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JURIDICTION CIVILE. 

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE. 
Deux ième c b a m b r e . — P r é s i d e n c e de M . Paquet . 

ÉLECTIONS. — CENS. — BASE. — PREUVE. — DÉPENS. 

La cour d'appel peut fonder son arrêl, quant à la preuve du 
paiement du cens, sur les constatations faites par la députât ion 
dans sa décision visant les pièces déclarées seules probantes 
par la loi. 

La partie condamnée aux dépens ne peut fonder un recours en 
cassation sur ce que ces dépens, non encore taxés, compren
draient éventuellement des frais frustratoires. 

(MULUE VAN DAMME C. BOSSUYT VAN HAMME ET BRUNON DUQUESNE.) 

ARRÊT. — « Sur le premier moyen de cassalion, consistant 
dans la violation de l 'art . 4 de la loi électorale du 3 mars 1831, 
en ce que l'arrêt attaqué a puisé la preuve du paiement d'une 
partie durons, dont les défendeurs se prévalent, uniqueinentdans 
les énoneialions de la décision dont appel, tandis que, d'après 
cet article, cette preuve ne peut résulter que d'extraits de rôles, 
de quittances de l'année courante ou d'avertissements du rece
veur des contributions : 

« Attendu que ce moyen manque de base; 
« Attendu que d'après la combinaison de l'arrêt attaqué avec 

la décision de la députation permanente et les conclusions du 
demandeur, c'est effectivement sur les doubles des rôles pro
duits devant la députation permanente et non transmis à la 
cour d'appel que cet arrêt s'est fondé pour décider que les dé
fendeurs payent le cens ; 

« Attendu que devant la cour d'appel, le demandeur a sou
tenu que les défendeurs n'avaient justifié le paiement que d'une 
partie du cens, savoir Bossuyt à concurrence de fr. 3-42, et Du
quesne à concurrence du tiers de fr. 3-55, et qu ' i l a conclu à ce 
qu ' i l fût ordonné aux défendeurs de faire être au procès les b u l 
letins des autres contributions qu'ils invoquent pour parfaire 
leur cens électoral ; 

« Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré ces conclusions non 
fondées en invoquant la décision de la députation permanente, 
portant en termes exprès qu'il conste des pièces du dossier que 
Bossuyt et sa femme sont imposés en droit de patente et de débit 
de tabac, à fr. 17-44, et que Duquesne justifie payer au profit de 
l'Etal, une somme de fr. 20-06, d où i l suit que c'est virtuellement 
aux bulletins ou doubles des rôles, dont le résultat avait ainsi 
été constaté par la décision de la députation permanente, que 
l'arrêt attaqué a fait appel pour décider que les défendeurs 
payent le cens; 

« Attendu que s ' i l est vrai que, par l'effet de l ' appel , les 
constatations de cette décision étaient remises en question et 
que la cour d'appel pouvait les infirmer et ne pas y avoir égard, 
i l n'est pas moins vrai qu'elle pouvait les confirmer, les adopter 
et les invoquer, comme elle l'a fait pour motiver son arrêt ; 

« Sur le deuxième moyen de cassation, consistant dans la vio
lation de l'art. 38 de la loi du 5 mai 1869, en ce que l'arrêt 
attaqué, en condamnant le demandeur à tous les dépens sans 
dist inction, l'a condamné aux frais frustratoires résultant de 
l 'emploi de timbres pour la rédaction des actes d'appel : 

. « Attendu que l'arrêt attaqué se borne à condamner le de
mandeur aux dépens des deux instances sans en fixer le chiffre ; 

qu ' i l ne conste pas que la taxe en ait été faite, ni que, si elle a 
été faite, les frais frustratoires dont i l s'agit y aient été compris ; 

« Attendu qu ' i l résulte de ce qui précède que les moyens de 
cassalion présentés par le demandeur ne sont pas fondés; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M . le conseiller DE FERNELMONT 
en son rapport et sur les conclusions de M . CI.OQIETTE, avocat 
général, rejette le pourvoi . . . » (Du 4 avr i l 1870.) 

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE. 
D e u x i è m e c b a m b r e . — P r é s i d e n c e de H . Paquet . 

ÉLECTIONS. — CENS. — PAIEMENT. — ÉPOQUE. 

C'est au moment où le corps électoral se trouve constitué que la 
capacité politique des citoyens appelés à en faire partie doit être 
établie. 

(MARSAUX.) 

Marsaux avait réclamé l'inscription de Douillet sur les 
listes électorales de 1869, en faisant entrer dans la suppu
tation de son cens en 1868 une patente prise fin 1868 
pour l'exercice 1869. La députation permanente du Hai-
naut repoussa la réclamation et sa décision fut confirmée 
par arrêt de la cour d'appel de Rruxclles du 6 janvier 1870 . 

Pourvoi. 

ARRÊT. — « Sur le moyen unique déduit de la violation de 
l 'art. 10 de la loi communale du 30 mars 1836 : 

« Attendu que l'exercice du droit électoral est subordonné à 
l ' inscription sur les listes dressées à l'époque et dans les formes 
que la loi détermine ; 

« Que c'est, par conséquent, au moment où le corps électoral 
se trouve constitué, que la capacité politique des citoyens, appelés 
à en faire partie, doit être établie; 

« Attendu que Ja loi communale n'a pas dérogé à, cette règle ; 
« Que si la disposition invoquée par le pourvoi exige le paie

ment du cens pour l'année antérieure à celle dans laquelle l'élec
tion a l ieu , c'est par le motif qu'avant la loi du 5 mai 1869, i l 
était procédé à la révision des listes et aux opérations électorales 
au cours de la même année; 

« Attendu d'ailleurs que cette disposition doit être mise en 
rapport avec la loi du 8 septembre 1865, où elle se trouve ex
pressément rappelée et dont l 'art. 4, applicable à toutes les élec
tions, dispose que c'est par rapport à l'année de la révision que 
le paiement antérieur du cens doit être justifié ; 

« Attendu qu ' i l résulte des discussions de la loi du 5 mai 1869, 
qu'en retardant l'époque de la révision des listes et en reportant 
leur mise en vigueur à l'année qui suit cette révision, le législa
teur n'a apporté aucune modification aux conditions mêmes de 
l'électoral ; mais qu ' i l a, au contraire, entendu maintenir à cet 
égard les dispositions de la loi de 1865; 

« Attendu que l 'art . 5 de la loi de 1869 fixe au 3 septembre 
la clôture définitive des listes électorales, lesquelles sont per
manentes ; 

« Que c'est donc à cette date que la condition du paiement 
antérieur du cens doit se trouver accomplie et non, comme le 
pourvoi le soutient, à l'époque où ces listes deviennent obliga
toires ; 

« Attendu que l'arrêt dénoncé constate que le sieur Douillet 
ne payait pas le cens électoral en 1868 ; 

« Qu'en confirmant la décision de la députation permanente. 



qui a refusé do le porter sur la liste des électeurs communaux 
en 1869, à défaut du paiement du cens pour l'année antérieure, 
l'arrêt n'a pas contrevenu à la disposition invoquée par le 
pourvoi ; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M . le conseiller VANDEN PEERE-
BOOM en son rapport et sur les conclusions de M. CLOQUETTE, 
avocat général, rejette le pourvoi . . . » (Du 7 février 1870.) 

• Gwj>̂  f• • 

COUR D'APPEL DE GANO. 
p r e m i è r e c h a m b r e , — P r é s i d e n c e de m . I .e l levre, 1 e r près . 

DROIT ÉLECTORAL. — DOMICILE. — OFFICIER. — REGISTRE 

DE POPULATION. — RÉSIDENCE. 

Se faire inscrire au registre de population du lieu où ion vient 
s'étahUr et se faire rayer du registre de celui que l'on a quitté, 
n implique pas nécessairement un changement de domicile. 

A quels signes se reconnaîtra le domicile légal de l'officier qui a 
successivement diverses résidences et quand est-il présumé avoir 
voulu établir en l'une d'elles son domicile? 

Le droit électoral s'exerce dans la commune oit l'électeur était do
micilié à l'époque même fixée pour la révision des listes. 

Première espèce. 

( j . -E. WAl'TERS C. VERBEKEN.) 

ARRÊT. — « Attendu que l'appelant Wauters, n'ayant pas ma
nifesté, conformément à l 'article 10-1 du code c iv i l , l ' intention 
d'abandonner son domicile d'origine, i l y a lien de rechercher 
dans les circonstances de fait si , en venant habiter la vil le de 
Gand, i l a eu réellement la volonté d'y fixer son principal établis
sement (code c i v i l , art. 103-105); 

« Attendu que l ' inscription d'un citoyen sur le registre de la 
population, fût-elle requise par l'intéressé lui-même et suivie de 
la radiation de son nom au registre de la population du lieu qu ' i l 
vient de quitter, n ' implique pas nécessairement l ' intention de 
changer de domicile ; 

« Qu'en effet, ce sont la de simples mesures de police qu i , à 
raison des motifs qui les ont fait édicter et du but qu'elles sont 
destinées à atteindre, sont étrangères aux règles qui régissenl le 
domicile civil et politique des citoyens, et ne doivent par consé
quent pas exercer une influence décisive eu cette matière; 

« Attendu, d'autre part, que le fait posé par un officier de 
prendre une résidence temporaire dans les localités où i l est 
successivement envoyé en garnison, n'est, à un point de vue ab
solu, qu'un acte d'obéissance empreint de contrainte morale et 
d'où l'on ne saurait induire la volonté de l'officier de changer 
successivement son domicile légal ; 

« Attendu toutefois qu ' i l ne faut pas perdre de vue qu'en pre
nant dans l'année un engagement volontaire, l'officier manifeste 
de son propre gré l ' intention rie quitter, pour un temps illimité, 
le lieu de son domicile pour suivre son drapeau; qu'ainsi les 
changements de résidence sont entrés dans ses prévisions; 

« Qu'il importe par conséquent de tenir compte de celte cir
constance dans l'appréciation des autres faits d'où i l veut faire 
résulter son intention de changer successivement son principal 
établissement ; 

« Attendu, dans l'espère, qu ' i l résulte des pièces produites 
devant la cour que l'appelant est né à Anvers en 1831; que lors 
du recensement effectué le 31 décembre 1866 i l ne fut plus porté 
au registre de population de ladite v i l l e ; que d'un autre côté, i l 
fixa sa résidence à Gand le 9 avri l 1864; qu ' i l y fut porté au re
gistre de la population pour l'année 1866 avec son épouse et ses 
enfants ; 

« Attendu que dès l'année 1867, i l fut porté sur les listes élec
torales de la vi l le de Gand, sans qu ' i l ait été protesté contre cette 
inscript ion, soit par des tiers, soit par rappelant lui-même, mis 
en demeure de ce faire par les billets de convocation ; 

« Attendu qu ' i l résulte de l'ensemble de ces circonstances que 
l'appelant a manifesté a suffisance de droi t son intention de fixer 
à Gand, lieu de sa résidence, son principal établissement et son 
domicile civil et pol i t ique; 

« Attendu que l'intimé n'a prouvé ni même allégué à l'appui 
de sa réclamation aucune circonstance contraire; 

« Attendu qu'à la vérité l'appelant a cessé d'avoir sa résidence 
à Gand depuis le 13 octobre 1869 pour se rendre à Liège avec sa 
fami l le ; mais que celte circonstance est sans influence sur la 
décision à intervenir, puisqu'il résulte des termes de l 'art. 54 de 
la loi du 5 mai 1869 et des discussions dont cet article fut l'objet, 
que le droi t électoral s'exerce, dans la commune où l'électeur 

était domicilié à l'époque fixée pour la révision des l istes, c'est 
-à-dire, dans l'espèce, le 1 e r août 1869; 

« Attendu que c'est donc, à juste t i t re que l'appelant a été porté 
sur la liste des électeurs de la v i l l e de Gand pour l'année 1870 ; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller COEVOET en son 
rapport fait à l'audience publique du 12 janvier dernier; ouï à 
la même audience M . SERESIA, pour l'appelant, et M. VAN BIER-
VLIET, pour l'intimé, reçoit l 'appel, et y statuant, annule l'arrêté 
a quo: émenriant, ordonne que le nom de l'appelant sera main
tenu sur la liste des électeurs pour les Chambres législatives à 
Gand; condamne l'intimé aux dépens.. . » (Du 3 février 1870.) 

Deuxième espèce. 

(BOCQUET C. VERBEKEN.) 

ARRÊT. — « Attendu que l'appelant Borquet, etc. (voir l'arrêt 
précédent jusqu'aux mots : Attendu dans l'espèce); 

« Attendu dans l'espèce qu ' i l résulte des pièces produites de
vant la cour que l'appelant est né à Anderlecht en 1833; que le 
15 octobre 1863, i l a comparu devant le commissaire de police 
de ladite commune, auquel i l a déclaré vouloir transférer sa ré
sidence à Liège ; qu ' i l fut porté sur la liste des électeurs de cette 
dernière v i l l e ; qu'i l quitta Liège en 1867 pour se rendre à Gand, 
où i l fixa sa résidence avec sa mère veuve, et où i l fut porté au 
registre de la population pour les années 1866 à 1870; 

a Attendu que par lettre du 9 avr i l 1869, le collège des bourg
mestre et échevins de Liège informa celui de Gand que l'appelant 
avait été officiellement informé qu ' i l était rayé de la liste des 
électeurs a Liège pour l'année 1869, par le motif qu ' i l n'était 
plus domicilié dans celte dernière v i l l e ; 

« Attendu qu'en conséquence de cette notification, non suivie 
de protestation de la part de l'intimé, celui-ci fut porté sur les 
listes électorales de Gand pour l'année 1869, et que le 24 mai de 
la même année i l y pri t part au vote pour la nomination d'un 
conseiller provincial ; 

« Attendu qu' i l résulte de l'ensemble de ces circonstances que 
l'appelant a manifesté à suffisance de droit son intention de fixer 
à Gand, où i l avait sa résidence, son principal établissement c l 
son domicile civil et pol i t ique; 

« Attendu que l'intimé n'a prouvé ni même allégué à l'appui 
de sa réclamation aucune circonstance contraire; 

« Attendu qu'à la vérité l'appelant a cessé d'avoir sa résidence 
à Gand depuis le 12 octobre 1869; mais que celte circonstance 
est sans influence sur la décision à intervenir, puisqu' i l résulte 
des termes de l'art. 54 delà loi du 5 mai 1869, et des discussions 
qui eurent lieu au sujet de cet art icle, que le droi t électoral 
s'exerce dans la commune OÙ l'électeur était domicilié à l'époque 
fixée pour la révision des listes, c'est-à-dire, dans l'espèce, le 
1 « août 1869; 

« Attendu que c'est donc à juste t i tre que l'appelant a été porté 
sur la liste des électeurs de la v i l le de Gand pour 1870 ; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller COEVOET eu son 
rapport à l'audience publique du 12 janvier dernier ; ouï à la 
même audience les parties représentées par M M . SERESIA et VAN 
BIERVUET en leurs moyens de défense, reçoit l'appel, et y sta
tuant, annule l'arrêté a quo; émenriant, ordonne que le nom de 
l'appelant sera maintenu sur la liste des électeurs pour les 
Chambres législatives à Gand; condamne l'intimé aux dépens... » 
(Du 3 février 1870.) 

Troisième espèce. 

(FRATERS C. VERBEKEN.) 

ARRÊT. — « Attendu que l'appelant Kraters, etc. (comme à 
l'arrêt précédent) ; 

« Attendu, dans l'espèce, qu ' i l résulte des pièces produites 
devant la cour que l'appelant est né à Termonrie en 1816; qn ' i l 
y fut porté au registre rie la population en 1856; qu ' i l n'y fut 
pas porté sur le registre rie recensement de 1866, quoiqu ' i l n'ait 
fait rayer son nom de l'ancien registre que le 2 novembre 1869; 
que le"31 décembre 1866 i l fut inscrit au registre de population 
à Gand, où i l avait sa résidence; que dès l'année 1867, i l fut 
porté sur les listes électorales pour les Chambres à Gand, sans 
qu'aucune protestation se soit élevée contre celle inscr ipt ion, 
soit de la part des tiers, soit de la part de l'appelant lui-même, 
mis en demeure de ce faire par le b i l le t de convocation ; 

« Attendu qu' i l résulte de l'ensemble de ces circonstances que 
l'appelant a manifesté à suffisance de droit son intention de fixer 
à Gand, où i l avait sa résidence, son principal établissement et 
son domicile civil et pol i t ique; 

« Attendu que l'intimé n'a prouvé ni même allégué à l'appui 
de sa réclamation aucune circonstance contraire ; 



« Attendu que c'est donc à juste titre que l'appelant est inscri t I 
sur la liste des électeurs de la v i l le de Gand pour l'année 1870; 

« Par ces motifs, la Cour, etc.... » (Du 3 février 1870.) 

i 

COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 
D e u x i è m e e b a m b r e . — p r é s i d e n c e de n i . v a n den E y n d e , cons . 

C O M M U N E . — SÉPARATION. — DETTE. — EXPHOPRIATEON POUR 

CAUSE D ' U T I L I T É PUBLIQUE. — COMPÉTENCE. 

La loi qui érige un hameau en commune se parce du chef-lieu n'a 
pas pour effet de dégager la commune-mère de la dette con
tractée vis-a-vis d'un propriétaire exproprie', à raison d'une 
emprise incorporée à la voie publique, quoique située sur le ter
ritoire de la commune nouvelle. 

Il n'y a pas lieu de surseoir au jugement sur l'instance en paie
ment d'indemnité, jusqu'après le règlement administratif des 
dettes communes, prescrit par la loi communale. 

(LA COMMUNE DE SAINT-VAAST C. LA SOCIÉTÉ DES LAMINOIRS DU 
CENTRE.) 

L a commune de Saint-Vaast avait décrété l'ouverture 
de diverses rues, mais sur le territoire du hameau de la 
Louvière. 

Un arrêté royal autorisa l'expropriation pour cause 
d'utilité publique des terrains nécessaires, et une action fut 
intentée à cette lin a la société des Laminoirs du Centre. 

L e jugement proclamant les formalités accomplies fut 
rendu et passa eu force de chose jugée. 

Un jugement fixant le chitïrc des indemnités venait 
d'être prononcé, lorsque parut la loi du 10 avril 1869 qui 
détachait de Saint-Vaast le hameau de la Louvière et l'éri-
geait en commune distincte. 

Malgré ce fait, la société expropriée leva et signifia son 
jugement à la commune de Saint-Vaast. Celle-ci appela et 
soutint devant la cour que le procès ne la concernait plus, 
libre à l'adversaire de s'adresser à la Louvière, dans le 
domaine public de laquelle la loi avait fait passer le bien 
enipris et la dette territoriale correspondante. Tout au 
moins échéait-il d'attendre pour statuer que le partage des 
dettes prévu par l'art. 141 de la loi communale eût permis 
au pouvoir administratif, seul compétent à cet effet, de 
désigner le débiteur de l'indemnité litigieuse. 

AR.UET. — « Attendu que lu loi du 10 avri l 1&09, qui a dé
taché de la commune de Saint-Vaast une partie de .son terr i toire , 
pour l'ériger en commune distincte sous le nom de la Louvière, 
ne peut eu rien préjudiciel' aux droits antérieurement acquis a 
des tiers; 

« Attendu que le jugement du tr ibunal de première instance 
de Mous, en date du 30 mars 1807, transcrit au bureau de la 
conservation des hypothèques, passé en force de chose jugée, 
et déclarant accomplies toutes les formalités préalables a l 'expro
priat ion pour cause d'utilité publique, de la parcelle de terrain 
de l'intimé, a opéré le transfert de la propriété de cette emprise 
dans le chef de la commune appelante, et que la procédure ulté
rieure suivie à son intervention n'a eu d'autre objet que le règle
ment de l'indemnité par elle due de ce chef, et dont le chiffre a 
été fixé pur.le jugement du 5 mars 1809; 

« Attendu que les décisions judiciaires, étant déclaratives et 
non attributives des droits qu'elles consacrent, l'arrêt à inter
venir aura nécessairement un effet rétroactif au jour de la 
demande et par suite à une époque antérieure à la loi précitée 
du 10 avril 1869; 

« Uu' i l s'ensuit que la partie appelante ne peut se dégager des 
effets du contrat judic ia i re , lié entre parties et engendré par sa 
poursuite en expropriation : 

« Attendu que s i , par l'effet de l'érection de la commune de 
la Louvière, celle-ci peut être tenue de tout ou partie des con
damnations prononcées à charge de la commune de Saint-Vaast, 
ce sera, aux termes de l 'art . 141 de la loi communale, à l 'auto
rité administrative seule à statuer sur la répartition de cette 
dette entre les deux communes, sans que les droits des tiers, à 
charge de chacune d'elles, puissent en être affectés; 

« Qu'il ne peut y avoir l ieu , dès lors, d'accueillir soit la 
conclusion principale, soit la conclusion subsidiaire de l'appe
lante ; 

« Par ces motifs, la Cour, entendu en son avis conforme 

M. l'avocat général SIMONS, déboute la commune de Saint-Vaast 
de sa conclusion tant principale que subsidiaire, lui ordonne de 
plaider à to ites t ins . . . (Du 11 avri l 1870. — Plaid. M M M ORTS 
c. WATTEEU.) 

OBSERVATIONS.— Le système plaidé par la commune a 
été appliqué généralement au cas de séparation de terri
toire opéré par les traités internationaux d'Etat à Etat. 
V. notamment et dans une espèce où il s'agissait d'une 
province morcelée et de l'indemnité due au propriétaire 
d'une parcelle incorporée dans une route provinciale, sur 
la partie de cette route qui cessait d'être belge, Liège, 
20 mars 1841. (PASICII., 1842, 2, 48.) 

COUR D'APPEL DE LIÈGE. 

D e u x i è m e ebambre . — P r é s i d e n c e de M . Doreye . 

CUOSE ACQUISE EN COMMUN. — OBLIGATIONS NON E X É C U T É E S . 

DÉTÉRIORATIONS. — PARTAGE. — FINS DE NON-RECEVOIR. 

SOCIÉTÉ. — FERME. — ABANDON l ' A i t L 'UNE DES PARTIES. 

DISSOLUTION T A C I T E . 

Lorsque plusieurs personnes ont acheté en commun une certaine 
chose, telle qu'un mobilier moyennant une somme ou îles pres
tations déterminées, la circonstance que l'un des acquéreurs a 
conserve la chose par devers lui et a seul rempli envers le ven
deur les obligations résultant de la vente, ne rend pas les autres 
non redevables à réclamer ultérieurement leur part et portion; 
seulement, ces derniers sont tenus d'indemniser leur coacqué
reur à raison des déboursés qu'il a pu faire à leur décharge 
(code c i v i l , art. 1375). L'action en partage ne serait pas non 
plus rendue non reeevable par le fait que, s'agissant d'un mobi
lier, ce mobilier serait en partie consommé ou détérioré par 
l'usage et en partie remplacé. 

Une société peut se dissoudre par la volonté tacite des parties (code 
c i v i l , art. 1863, n» 5). 

Il y a dissolution tacite d'une société formée entre deux locataires 
pour l'exploitation d'une ferme, lorsque l'un des deux aban
donne la propriété pour se marier et va cultiver ailleurs, et pour 
son compte exclusif, une autre ferme, alors que son colocataire 
continue à gérer à ses frais et dans son intérêt personnel, la 
propriété d'abord louée en commun; peu importe que les deux 
colocataires seraient restés solidairement tenus envers le bail
leur. 

(STEVENS C. STEVENS.) 

Le 28 mai 1861, acte du notaire Van Bockryck par lequel 
Nicolas Peusens vend à son gendre Jean Stevens, époux 
de Marie-Catherine Peusens, ainsi qu'à Marie-Anne Peu-
sens, sa fille non mariée, ses meubles meublants, bétail, 
chevaux, attirail de labour, etc. 

Cette vente était faite pour le prix de 4,867 fr., en paie
ment duquel les acquéreurs s'obligeaient a nourrir, loger, 
et entretenir le vendeur sa vie durant; dans le cas où ce 
dernier ne pourrait pas vivre avec eux, Jean Stevens et 
Marie-Anne Peusens s'engageaient à lui payer annuelle
ment une somme de 300 fr. 

Le 25. septembre 1861, les époux Stevens et Marie-Anne 
Peusens reprirent à bail, pour le terme de six ans, à dater 
du 15 mars 1862, avec faculté de renoncer au bout de la 
troisième année et moyennant un fermage de 2,500 fr., une 
propriété de 26 hectares, appartenant à la famille de 
Brouckere, dite la ferme de liosmeer. 

Au mois de mai 1863, Marie-Anne Peusens se maria 
avec Régnier Peusens. A cette occasion, elle quitta la 
ferme de Rosmecr; elle alla exploiter avec son mari une 
autre propriété : Jean Stevens et Marie-Catherine Peusens 
continuèrent à rester dans la ferme de Brouckere et ils la 
cultivèrent seuls ; le père Peusens vécut avec eux jusqu'à 
son décès. 

Le 26 juillet 1864, Marie-Anne Peusens et Régnier Ste
vens signifièrent aux de Brouckere, et pour ce qui les con
cernait, leur renonciation à la ferme de Rosmeer pour le 
l a mars 1865. 

Plus tard, et par exploit du 11 novembre 1865, les 
époux Régnier Stevens tirent assigner devant le tribunal 
de Tongres, Jean Stevens et Marie-Catherine Peusens, 
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pour ceux-ci « s'entendre condamner : 1 ° à procéder avec 
« eux au partage, par moitié, des meubles communs ac-
« quis suivant acte du notaire Van Boekryck, du 28 mai 
« 1861, par l'épouse demanderesse et les défendeurs et 
« que ceux-ci détiennent, ainsi qu'à la liquidation et au 
« partage des bénéfices réalisés pendant les années du 
« 15 mars 1862 au 15 mars 1865, dans l'exploitation de 
« la ferme louée par eux des de Brouckere; voir nommer 
« un notaire devant lequel il sera procédé à ces opérations, 
« des experts pour évaluer les bénéfices et les meubles 
« susdits et en former deux lots, un juge commissaire 
« pour faire rapport sur les difficultés éventuelles; 2° au 
« paiement d'une somme de 690 fr. pour jouissance, pen-
« dant les mômes années 1862 à mars 1865, de 1 hectare 
« 94 ares 12 centiares de terre appartenant à l'épouse de-
« manderesse... » 

Jean Stevcns et Marie-Catherine Peusens conclurent à 
ce que les demandeurs fussent déclarés non recevables et 
non fondés dans leur action tendant au partage des meu
bles et des prétendus bénéfices de la ferme. Ils soutinrent 
que Marie-Anne Peusens, ayant abandonné le tout et 
n'ayant pas rempli les obligations lui incombant tant d'a
près-l'acte de vente du 28 mai 1861 qu'aux termes du bail 
du 25 septembre suivant, avait renoncé à ses propres 
droits du chef de l'un et de l'autre de ces actes. Les défen
deurs réclamèrent même reconventionnellemcnt une somme 
de 1,000 fr. à titre de dommages-intérêts pour inexécution, 
par les demandeurs, des engagements auxquels ils avaient 
souscrit. 

Les époux Jean Stevens, à l'appui de leurs conclusions, 
articulèrent différents faits dont ils offrirent subsidiaire-
ment la preuve, savoir : 

« 1° Qu'au, mois de mai 1863, les demandeurs se sont 
« soustraits : 

« a) A l'obligation leur imposée par l'acte de vente du 
« 28 mai 1861, de nourrir, loger et entretenir le vendeur, 
« Nicolas Peusens; 

« b) A l'obligation résultant pour eux du bail verbal 
« consenti â leur profit le 25 septembre 1861 ; 

< 2° Que ce sont les défendeurs qui ont rempli cette 
« double obligation, à l'exclusion des demandeurs; 

« 3° Que la ferme louée a été exploitée et le vendeur 
« logé, nourri et entretenu jusqu'à son décès, d e p u i s le 
« mois de mars 1863, par les défendeurs exclusivement; 

« 4° Que la ferme louée a été exploitée par les déf'en-
« deurs personnellement et nullement par des domesti-
« ques, et que le défendeur Stevens, Jean, n'exploitait pas 
« cumulalivement la ferme de son père, comme l'allô-
« guent les demandeurs. » 

Quant au chef de la demande relatif aux fermages d'une 
terre par eux exploitée de 1862 à 1865, les défendeurs 
prétendent que cette terre ne contenait que 94 ares; que 
pour trois années, ils ne devaient que 294 fr., somme de 
laquelle il fallait déduire 74 fr. pour frais de labour, de 
semences et d'engrais, à l'époque de la reprise qui en avait 
été faite la quatrième année par les demandeurs. 

Le tribunal de Tongres prononça le jugement suivant : 

JUGEMENT. — « Attendu que les époux Jean Stevens et Marie-
Anne Peusens ont, par acte passé le 28 mai 1861, devant le no
taire Van Boekryck, acheté de leur père et beau-père, Nicolas 
Peusens, les chevaux, bestiaux, attirail de labour c l autres ob
jets mobil iers , décrits et évalués dans l'acte, pour la somme de 
4,867 fr . ; que pour cette somme les acheteurs se sont obligés de 
loger, habiller, entretenir et nourr i r le vendeur et de lu i payer 
annuellement la somme de 300 f r . , s'il ne pouvait cohabiter avec 
eux ; 

« Attendu qu ' i l .est en aveu que les époux Jean Stevens et 
Marie-Anne Peusens ont loué pour six ans, avec faculté de re
noncer après le premier t r iennal , la ferme de la famille de 
Brouckere, sise à Rosmeer, occupée par leur père et beau-père 
qui s'est porté caution ; qu'ils ont exploité celte ferme à part i r 
du 15 mars 1862; 

« Que Marie-Anne Peusens s'étant mariée avec Régnier Ste
vens, congé a été signifié en leur nom aux propriétaires pour le 
15 mars 1865 : que les fermages échus jusqu'à cette époque ont 

été soldés pour et au nom des époux Jean Stevens et de Marie-
Anne Peusens; que depuis lors les époux Jean Stevens seuls 
ont occupé la ferme et payé les fermages ; 

« Attendu que le demandeur, se fondant sur les faits qui pré
cèdent, a assigné les défendeurs en partage du mobil ier acquis 
par l'acte du 28 mai 1861 et en l iquidat ion et partage des béné
fices réalisés sur l 'exploitation de la ferme de Rosmeer, depuis 
le 15 mars 1862 jusqu'au 15 mars 1865, et enfin au paiement 
de 690 fr . pour jouissance pendant trois ans d'une terre de 
1 hectare 90 ares 12 centiares; 

« Attendu que les défendeurs prétendent que l'action en par
tage des meubles et en l iquidat ion des bénéfices réalisés sur 
l 'exploitation n'est ni recevable n i fondée parce que le deman
deur c l l'eu son épouse Marie-Anne Peusens se sont soustraits 
aux obligations résultant tant de la vente que du b a i l ; qu'eux 
seuls ont rempli cette double obligation depuis le mois de mai 
1863, en logeant, habil lant , entretenant et nourrissant le ven
deur et en exploitant personnellement et exclusivement la ferme 
dont i l s'agit et que de ce dernier chef i l leur est dû la somme 
de 1,000 fr. à titre de dommages-intérêts; enfin, i ls demandent 
à être autorisés à administrer la preuve des faits allégués; 

« Attendu qu'en supposant que la clause de la vente qui pré
voit le cas où le vendeur et les acheteurs ne pourraient coha
biter, ne soit pas devenue applicable par suite du mariage de 
Marie-Anne Peusens avec Régnier Stevens, le père Peusens seul 
aurait pu se prévaloir de l'inexécution du contrat, quitter les 
acheteurs et réclamer annuellement les 300 fr. stipulés dans 
l'acte; 

« Attendu que l 'obligation des acheteurs a continué d'être 
exécutée vis-à-vis du père Peusens et ce de son consentement et 
sans réclamation de sa part ; que si les défendeurs seuls l'ont 
remplie pendant un certain temps, sans que le demandeur ou 
feu son épouse y aient contribué, i ls ont agi comme negotiorum 
genlores, et, comme tels, ont droi t à porter en compte les dé
penses qu'ils ont faites pour leurs co-acheleurs ; 

« Attendu que les défendeurs reconnaissent avoir exploité avec 
Marie-Anne Peusens la ferme de Rosmeer jusqu'en 1863, en se 
servant du mobil ier commun acheté à leur père et beau-père; 

« Attendu que la circonstance que Marie-Anne Peusens aurait 
abandonné la ferme depuis lors, n'est pas de nature a détruire 
ou à résilier le bai l , et la société qu ' i ls avaient contractée, puis
qu ' i l n'y a eu, ni renonciation, ni dissolution; qu ' i l s'ensuit que 
le demandeur est fondé dans son action en liquidation ; mais que 
néanmoins la justice et l'équité exigent que les défendeurs soient 
admis à porter en compie les dommages qu'ils ont pu essuyer par 
suite de l'abandon et de la non coopération de Marie-Anne Peu-
sens ; 

« Attendu qu' i l résulte de ce qui précède que les faits articulés 
par les défendeurs, fussent-ils prouvés, seraient irrelevanls; 

« Attendu que les défendeurs reconnaissent avoir exploité pen
dant trois ans une terre du demandeur, niais qu'on est en désac
cord sur la contenance et sur l'indemnité due ; 

« Par ces motifs, le Tr ibuna l , de l'avis conforme do M. BAR-
THEI.S, substitut du procureur du r o i , donne acte au demandeur 
de ce qu ' i l reprend l'instance tant en nom p.'opre qu'en qualité 
de tuteur de son enfant mineure; déclare la preuve des faits art i
culés non recevable, ni fondée; condamne les défendeurs à pro
céder avec le demandeur au partage des meubles acquis par acte 
du 28 mai 1861, ainsi qu'a la l iquidat ion et au partage des résul
tais de l'exploitation de la ferme de Rosmeer depuis le 15 mars 
1862, jusqu'au 15 mars 1865; nomme le notaire Van Boekryck, 
de Hasselt, pour procéder à ces opérations; ordonne aux parties 
de nommer des experts dans les trois jours de la significi l ion du 
présent jugement, sinon dit qu' i l sera procédé à l'évaluation des 
résultats de l 'exploitation, ainsi que des meubles communs, avec 
formation d'iceux en deux lots par les sieurs . . . lesquels experts 
sont également chargés de vérifier et de fixer la contenance de la 
terre du demandeur située à Rosmeer au lieu di t : den Bosch, 
dont les défendeurs ont eu la jouissance pendant trois années; 
de déterminer l'indemnité qui de ce chef revient au demandeur; 
nomme M. le juge RiiYS pour faire rapport sur les difficultés 
éventuelles et commet M. le juge de paix de Bilscn pour recevoir 
le serment des experts; réserve aux défendeurs tous leurs autres 
droits et les condamne aux dépens faits jusqu'à ce j o u r . . . » 

Appel par les époux Jean Stevens. 

ARRÊT. — « Y a- l - i l l ieu d'émender le jugement dont est 
appel, en ce qui louche la l iquidat ion des résultats de l'exploita
tion rurale ordonnée depuis le 15 mars 1862 jusqu'au 15 mars 
1863? 

« Attendu que, par acte avenu devant le notaire Van Boekryck 
le 28 mai 1861, Nicolas Peusens a vendu à Jean Stevens, son gen-



tire, époux de Marie-Catherine Peusens et à sa fille Marie-Anne 
Peusens une certaine quantité de meubles décrits dans l'acte, 
pour la somme de 4 , 8 6 7 f r . , en paiement de laquelle les ache
teurs se sont obligés à le nourr i r , loger, vêtir sa vie durant et pour 
le cas où i l ne demeurerait pas chez eux, à lu i payer une somme 
de 3 0 0 fr. annuellement ; 

« Attendu que le 2 3 septembre suivant, les époux Jean Stevens 
et Marie-Anne Peusens ont pris à bail verbal de la famille de 
Brouckere la ferme dite : de Rosmeer, moyennant un fermage 
de 2 , 5 0 0 fr. pour le ternie de six années, prenant cours le 
•15 mars 1 8 6 2 avec faculté d'y renoncer après le premier tr iennal; 
qu'ils l'exploitèrent en commun pendant la première année ; mais 
que Marie-Anne Peusens l'ayant quittée en mai 1 8 6 3 pour épou
ser Régnier Slevens, une autre ferme l'ut louée par eux, et que le 
2 6 ju i l le t 1 8 6 4 , ils firent signifier congé aux bailleurs de Brouc
kere pour le 1 5 mars 1 8 6 5 ; 

« Attendu qu'après la sortie de Marie-Anne Peusens, les époux 
Jean Stevens ont seuls exploité la ferme de Rosmeer, en ont 
seuls payé les fermages et pourvu seuls à l'entretien de leur père 
Nicolas Peusens qui avait continué de vivre avec eux ; qu'en cet 
état de choses i l y a lieu d'examiner si le jugement doit être con
firmé en ce qu ' i l a ordonné aux appelants de procéder avec les 
intimés aux partage, non-seulement des meubles acquis par l'acte 
du 2 6 mai 1 8 6 1 , mais aussi-des bénéfices réalisés dans l 'exploi 
tation de la ferme de Rosmeer pendant la durée du premier 
triennal ; 

« Attendu, en ce qui touche les meubles, que les intimés, 
copropriétaires des effets repris audit acte, sont fondés à en 
demander le partage, puisque rien ne prouve qu'ils s'en soient 
dessaisis en faveur des appelants: et que s'ils ont cessé, depuis 
le mois de mai 1 8 6 3 jusqu'au décès du vendeur, de remplir 
l 'obligation qu'ils avaient contractée envers l u i , ce dernier seul 
avait le droit d'en poursuivre l'exécution ou d'agir en résolution 
du contrat; que de la circonstance que les appelants ont, pen
dant un certain lemps, logé, nourr i et entretenu leur père, et 
ainsi exécuté seuls l'engagement qui pesait pour moitié sur les 
intimés, résulte bien pour eux le droit de réclamer de ce chef la 
moitié de la somme à laquelle cette charge a été évaluée par l'acte 
de 1 8 6 1 , soit 1 5 0 fr. annuellement, mais non celui de retenir 
la totalité du mob i l i e r ; que fût-il vrai , comme ils l'allèguent, 
que ce mobilier est en partie consommé ou détérioré par l'usage, 
en partie remplacé, ce fait ne suffirait pas pour élever contre 
l'action en partage une fin de non-recevoir; que la justice ne 
peut donc se dispenser de l 'ordonner sans s'occuper des difficul
tés auxquelles i l pourra donner l i e u ; 

« Sur le second objet du li t ige : 

« Attendu qu ' i l est constant qu'en suite du bail de la ferme de 
Rosmeer, les parties en ont entrepris l 'exploitation en commun ; 
mais qu ' i l l'est aussi que cette exploitation commune a pris fin 
après le première année du bail par la volonté des deux parties; 
qu'en effet, le mariage de .Marie-Anne Peusens et son départ de 
la ferme ont eu pour résultat, en privant ses colocataires de son 
concours, de dissoudre leur association, puisque les intimés ont 
cessé dès lors toute collaboration, toute participation à la culture 
de la ferme de Rosmeer avec les époux Jean Stevens; que loin 
de poser le moindre acte impliquant la continuation de leurs rap
ports, ils ont au contraire pris à bail pour leur propre compte 
une autre ferme dans laquelle ils auront trouvé autant et même 
plus d'avantages que dans l'exploitation par moitié de la ferme 
de Rosmeer; qu ' i l est au surplus indifférent qu'en ce qui con
cerne les bailleurs, le bail du 2 5 septembre 1 8 6 1 ait subsisté 
jusqu'à l 'expiration des trois premières années, la communauté 
établie dans le principe entre les appelants et les intimés n'en 
ayant pas moins cessé par la retraite et le fait de ceux-ci aux
quels les époux Jean Stevens ont implicitement acquiescé ; 

» Par ces motifs, et ceux du premier juge concernant le par
tage du mobil ier , la Cour, ouï M. MARCOTTY, avocat général, en 
son avis conforme, émendant le jugement a quo, déclare les i n 
timés bien fondés à réclamer des appelants, tant le partage par 
moitié des objets mobiliers rapportés à l'acte du 2 8 mai 1 8 6 1 , 
que la liquidation de l'exploitation de la ferme de Rosmeer, mais 
seulement pour la première année du bail finissant au 1 5 mars 
1 8 6 3 ; dit que ceux des objets ci-dessus que les appelants seraient 
hors d'étal de représenter ou de remplacer par leur équivalent 
en nature , seront compris au partage pour leur valeur au 
1 5 mars 1 8 6 3 ; qu' i l sera tenu compte aux appelants d'une 
somme annuelle de 1 5 0 « f r . à part ir du 2 8 mai 1 8 6 3 jusqu'au 
décès du père commun, pour compenser la part contributive des 
intimés dans la charge du logement, nourri ture et entretien de 
ce dernier ; ordonne aux parties de procéder aux partage et 
l iquidat ion dont i l s'agit d'après ces bases, et que les experts 
auront à s'y conformer dans l'accomplissement de leur mission; 
confirme le jugement pour le surplus, et attendu la parenté des 

parties, compense les dépens faits jusqu'à ce j o u r . . . . » (Du 8 mai 
1 8 6 9 . — Plaid. M M ' S IIAUIS et MEYERS, du barreau de Tongres.) 

OBSERVATIONS. — Sur la seconde question, voir L . , 6 4 , 
D., Pro socio (XVII , 2); TROPLONC, des Sociétés, n° 9 1 1 . 

TRIBUNAL CIVIL D'YPRES. 

p r é s i d e n c e de M . n l r l u i j c k . 

FONDATION ANCIENNE. — ÉCOLE. — INSTITUTION DE B I E N F A I 

S A N C E . — PERSONNIFICATION C I V I L E . — FONDATION L A M O T T E . 

ÉCOLE DENTELLIÈRE. ARRÊTÉ ROYAL. — NULLITÉ. 

La fondation Van Zuutpcene ou l'établissement dit école Lamolte, 
à Ypres, est une fondation de bienfaisance, non une fondation 
d'instruction. 

Le nom d'école n'implique pas nécessairement une fondation ou 
un établissement pour l'instruction dans un arrondissement où 
ce nom d'écoles est pris par un grand nombre d'établissements 
où l'on n'enseigne même pas à lire et à écrire. 

Il importe peu que d'après ledit de fondation de l'établissement 
fondé suiis le nom d'école, il soit dit qu'on y enseignera aux 
filles pauvres la doctrine chrétienne, la lecture et l'écriture ; de 
là ne résulte point que la fondation ail les caractères d'une fon
dation pour l'instruction plutôt que ceux d'une institution de 
bienfaisance,si l'ensemble des statuts démontre que cette instruc
tion n'est donnée que d'une manière accessoire, et que la fin 
principale est d'apprendre aux pauvres filles <t travailler la 
dentelle, pour le bénéfice d'elles et île leurs parents. 

Une religieuse ayant, en fait, la direction d'une école dentellière, 
a qualité pour demander l'annulation de l'arrêté royal remet
tant à une commune la gestion de celte fondation, considérée 
comme fondation d'instruction, par cela seul qu'elle est assignée 
pour rendre compte et se dessaisir des biens et des papiers de la 
fondation. 

Est illégal et doit être annulé, l'arrêté royal qui a fait application 
de la loi du 1 9 décembre 1 8 6 4 sur les fondations d'instruction, 
à une école qui doit être considérée comme étant une fondation 
de bienfaisance. 

Une école dentellière, créée par édits des anciens souverains, avait 
par cela même une existence juridique et une personnification 
civile qui n'ont pu lui être enlevées ou se perdre que par une 
loi nouvelle, et qui n'a rien de commun avec les autres corps 
moraux jouissant de la personnification civile, depuis les lois 
abolilives de l'ancien régime. En conséquence, a défaut de loi 
qui lui ail retiré cette personnification, cette école a conservé sa 
personnalité et son existence sous les luis nouvelles. 

(LA VILLE DYPRES'C. THÉRÈSE VERLINDE.) 

Un arrêté royal du 19 janvier 1869 (Moniteur du 20 jan
vier), visant un édit de Marie-Thérèse du 9 septembre 
1766, la loi du 19 décembre 1864 sur les fondations 
d'instruction publique et celle du 23 septembre 1842 sur 
l'instruction primaire, dispose que la gestion de la fonda
tion établie par la demoiselle Van Zuutpcene et des biens 
qui en dépendent est remise à l'administration commu
nale d'Ypres, sans préjudice des droits des tiers, et que 
dans le mois de la notification de cet arrêté, la supérieure 
ou directrice de l'école dont s'agit remettra au secrétariat 
de la commune tous les litres, registres et autres docu
ments qu'elle possède, relativement a cette fondation, et 
rendra compte de sa gestion. 

La dame Thérèse Verlinde, supérieure en fonctions de 
l'école dite de Lamolte (ou Zuutpeene), fut invitée officieu
sement, puis sommée de se conformer au susdit arrêté 
royal et enfin assignée devant le tribunal civil d'Ypres, à 
la requête du collège échcvinal de la ville d'Ypres, pour 
s'entendre condamner à rendre le compte de sa gestion et 
à effectuer la remise au secrétariat de la commune de tous 
les titres, registres, papiers et autres documents qu'elle 
possédait relativement à la fondation dont s'agit, entendre 
en même temps ordonner la remise des biens ; voir auto
riser la commune demanderesse à saisir les titres et docu
ments ainsi que les biens dont s'agit, aux mains de tous 
tiers délenteurs, s'entendre condamner aux dépens. 

La défenderesse soutint que la fondation dont s'agissait 
n'était pas d'instruction, mais « principalement de bien
faisance; » que ni la loi de 1842 sur l'enseignement pri-



maire, ni celle de 1864 sur les fondations pour l'enseigne
ment n'y étaient applicables; que l'arrêté royal du 19 jan
vier 1869 était donc nul comme illégal; que puisque cet 
arrêté était le litre que la ville invoquait contre elle, elle 
avait intérêt et qualité pour en demander l'annulation; 
qu'au surplus, la fondation Lamotte n'avait jamais été sup
primée, mais avait conservé malgré les lois de la Révo
lution française son existence propre. 

La partie demanderesse contesta que la religieuse dé
fenderesse eût quelque titre personnel, soit pour défendre 
la fondation contre l'action de la ville, soit pour conclure 
à la nullité de l'arrêté royal du 19 janvier 1869 ; que d'ail
leurs ne pouvant pas même invoquer de nomination con
forme à l'édit de 1776 (art. X I I ) , elle n'avait d'autre qua
lité que celle de directrice de fait, laquelle qualité ne 
pouvait impliquer que le seul devoir de rendre un compte 
immédiat, fidèle et complet, de sa gestion indue. 

Au fond, la ville demanderesse soutint que la fondation 
dont s'agit était bien une fondation pour l'instruction, et 
elle conclut en conséquence à ce que la défenderesse fût 
déclarée ni recevable ni fondée à demander la nullité de 
l'arrêté de janvier 1869, et que les conclusions de la de
manderesse, prises en son exploit introductif d'instance, 
lui fussent adjugées. 

Pour compléter cet exposé et faciliter l'intelligence de 
la décision intervenue, nous donnons ici le texte de l'édit 
de fondation et des principaux documents invoqués pour 
fixer la nature et les caractères de la fondation Van Ziiut-
peeue ou école Lamotte, avant la réunion de la Belgique 
à la République française. 

L'édit ci-dessus cité du 9 septembre 1766, est conçu en 
ces termes : 

Marie-Thérèse, etc., à tous ceux qui ces présentes verront , 
salut ; 

De la part de nos chers et bien amés les avoué, échevins et 
conseil de notre vi l le d'Ypres nous a été très-humblement re
montré, que notre chère et bien amée Llaire-Kraneoise-IIenrietlc 
Van Znutpcene auroit conçu le pieux dessein d'ériger et de fonder 
dans la dite vi l le une école journalière et gratuite pour les pau
vres filles, où on leur enseignerait la doctrine chrétienne, et en 
même tems à lire et à écrire, ainsi qu'à l'aire des dentelles, et 
qu'à cet effet elle leur avoit présenté le projet d'établissement, 
dont la teneur s'en suit : 

I . Que cette école et fondation s'érigeroil sous la protection de 
la très-sainte Vierge l'immaculée mère de Dieu, et s'appellerait 
l'Ecole de Marie. 

I I . Que la t in principale en seroit de soulager l'indigence cor
porelle et spirituelle d'un très-grand nombre de pauvres filles de 
tout âge, à qui on aprendroit à travailler la dentelle, et dont 
tout le gain en provenant seroit au profil et l ibre disposition 
des dites filles ou leurs parens. 

I I I . Qu'on leur enseigneroit joiirnalièrement et notamment 
les jours de dimanches et l'Êtes, après l'heure du service d i v i n , 
les principes de la doctrine chrétienne, comme aussi à l ire et à 
écrire. 

IV. Qu'afin de les enseigner avec plus d'ordre et succès, on les 
partagerait en diverses classes dans la même maison, suivant 
leur âge ou capacité. 

V. Que pour entretenir l'émulation parmi les écolières, i l se 
ferait annuellement une distr ibution de pr ix , consistant en ha
bits, linges et autres douceurs proportionnées à leurs mérites ou 
besoins. 

V I . Que du vivant et après la mort de la fondatrice, la maison 
qu'elle occupe actuellement, seroit emploiée à celle œuvre et 
fondation pieuse, avec un revenu annuel de douze cent florins, 
qu'elle ose se flatter de trouver avec le tems, dans ses épargnes, 
et autres ressources, que la divine Providence lui commence à 
fournir dès à présent, et qu'elle espère avec fondement voir con
tinuer. 

V I I . L ' intention de la fondatrice est néanmoins, (pie si la 
somme de 1,200 florins par an, à laquelle elle espère porter 
cette fondation, n'étoit pas complette à son décès, ses biens 
patrimoniaux, tant meubles qu'immeubles venus et à venir (ex
ceptant néanmoins les meubles meublans et argent comptant, 
sans y comprendre sa vaisselle d'argent), ni ceux de ses liéri-

tiers, ne- seront recherchables pour l'accomplissement de cette 
somme. 

V I I I . La fondatrice déclare qu'à son décès, les directeurs de 
la fondation n'auront aucun accès à sa mortuaire, que pour re
clamer les meubles meublans, qu'elle fondatrice se propose de 
donner à cette fondation, sa volonté étant, que tous ses biens 
et autres effets à trouver à sa mortuaire, passent à ses héritiers, 
et pour qu ' i l n'y ait aucune confusion entre ses biens c l ceux 
appartenans à la fondation, elle se charge de remettre à l'évêque 
d'Ypres, sitôt que cette fondation sera oclroiée, un cahier con-
tenans les biens appartenans à la même fondation, et où elle 
fera inscrire les augmentations et ehangemens qui pourroienl 
survenir. 

IX. Qu'une partie du revenu annuel seroit emploiée à l 'entre
tien de la maison et meubles, dis tr ibut ion de prix et autres fraix 
convenables et nécessaires : l'autre à l 'entretien et une honnête 
pension des quatre maîtresses, auxquelles la régie des écoles 
seroit confiée. 

X. La direction de la maison, écoles et fondation projettées, 
après la mort de la fondatrice, devrait aparlenir au dit évêque et 
au magistrat du l ieu, qui s'en chargeraient par des substituts 
établis de part et d'autre. 

X I . Qu'une des maîtresses à y établir, après la mort de la fon
datrice, seroit tenue de rendre compte tous les deux ans, de 
l 'administration et gestion de la dite fondation, aux commis
saires do l'évêque et du magistrat. La fondatrice demande cepen
dant que l'aîné mâle de sa famille ou le mari , qui auroit épousé 
l'aînée des héritières auroit droit successivement d'intervenir aux 
dits comptes, comme auditeur, sans vouloir néanmoins l u i ad
juger la préséance. 

X I I . Que les maîtresses (parmi lesquelles une à ce nommée 
par les directeurs, présiderait à la direction interne de la mai
son), vivraient entre elles dans une parfaite union de cœur et 
d'esprit, et s'acquitteraient avec zèle et édification des devoirs 
de leur vocation : le tout sous le même règlement de vie et de 
mœurs à approuver, autant que besoin, par l'évêque du l ieu. 

X I I I . Que les maîtresses pourroienl quitter cette école, ou être 
congédiées en tout tems, par les directeurs, en quel cas, comme 
aussi en celui de mort d'une des maîtresses, les nouvelles à as
sumer devraient être choisies par celles qui restent, sous l'agréa-
tion des directeurs. 

XIV. Qu'en cas que l'établissement de l'école vînt à s'inter
rompre, laule de maîtresses, ou par autre accident quelconque, 
la maison, qu'on ne pourrait jamais vendre, ainsi (pie les meu
bles c l ustensiles seraient inventoriés et emploies par les direc
teurs de la fondation, au profil des quatre tables des pauvres de 
la dite vil le d'Ypres, à qui seroit aussi, et par les mêmes direc
teurs, distribué par portions égales le revenu de la fondation, 
jusqu'à ce l'œuvre interrompue serait, ou pourrait être relevée, 
san> qu'on pourrait jamais altérer, diviser ou incorporer les 
biens de celle fondation, nonobstant quelque changement ou ré
volution qui pourrait arriver dans les affaires publiques, dans 
quel cas d'altération, division ou incorporation, les héritiers de 
la fondatrice pourroienl réclamer les fonds et revenus, pour les 
employer à telle bonne œuvre, qui aprocheroit le plus des fins 
qu'on s'est proposées. 

XV. Que tuutes les filles jouissantes de la fondation en ques
t ion, seraient obligées d'observer le petit règlement de l'école, 
vu et approuvé par les directeurs, ensemble d'assister tous les 
ans à l 'obit qu'on ferait, aux fraix de la fondation, dans l'église 
paroissiale de St-Martin de cette v i l le , au jour anniversaire du 
décès de la fondatrice, pour le repos de son àme et autres bien
faiteurs ou bienfaitrices, et qu'elles devraient encore, à l ' inten
t ion susdite, chanter tous les samedis les litanies de Lorrel le . 

X V I . Et que finalement, la fondatrice, les maîtresses et les 
écolières prieraient en commun le Tout-Puissant, au moins une 
fois par jour , pour noire conservation et prospérité et celle de 
notre auguste maison, ainsi que pour le sérénissime duc, gou
verneur général, l'évêque et le magistrat de la dite v i l l e , ceque 
l'on observerait, si longtems que l'école subsisterait. 

El comme les remontrans Nous ont suplié très-humblement de 
daigner avoir pour agréable l'établissement ci-dessus, au moien 
de Nos lettres d'octroi en forme, et de leur accorder en même 
tems l'amortissement nécessaire pour- la maison et les revenus 
que la dite fondatrice y desline; Nous, ce que dessus considéré, 
avons, de l'avis de Notre très-cher et tres-amé be.iu-frère et 
cousin, le sérénissime duc Charles-Alexandre de Lorraine et de 
Itar, administrateur de la grande maîtrise en Prusse, grand 



maître do l'ordre Teutonique on Allemagne c l Italie, Notre l ieu
tenant gouverneur et capitaine général des Pais-Bas, et ouï Notre 
chancelier dceour et d'état, agréé el aprouvé, agréons et aprou-
vons, de Notre certaine science, pleine puissance et autorité sou
veraine, le projet ci-dessus pour l'établissement de la dite l'on-
dtition et école publique aux conditions et sous les réserves sui
vantes que Nous voulons être inviolablemcnt observées: 

A. Que le nombre des maîtresses ne pourra excéder celui de 
quatre, sans une permission expresse de Nous, ou de Nos hoirs 
successeurs. 

I I . Que le revenu de 4 , 2 0 0 florins devra être acquis en rente 
redimible seulement, et nullement en fonds ou autres biens i m 
meubles. 

I I I . Que cette fondation ne pourra jamais être érigée en clô
ture ou monastère et 

IV. Qu'il sera remis tous les trois ans un duplicat des comptes 
de la fondation, au conseiller fiscal de Notre conseil en Flandres. 

— Et faisant une attention favorable à l'utilité qui résultera 
de cet élablissement, tant pour la religion que pour la chose pu
bl ique, Nous avons en outre accordé et accordons aux dits avoué, 
échevins et conseil de Notre v i l le d'Ypres, l'amortissement né
cessaire pour la maison que la fondatrice y destine ; de plus 
Nous avons permis et consenti, permettons et consentons a l'ac
quisi t ion en rentes redimibles d'un revenu annuel de 1 , 2 0 0 florins 
en faveur de cette fondat ion; et pour marquer d'autant plus 
l'approbation que Nous y donnons, Nous avons, par grâce spé
ciale, exempté et exemptons de la reconnaissance, et de tous 
autres droits, Notre présent octroi et amortissement: bien en
tendu néanmoins, que la maison susmentionnée restera sujette 
à toutes les charges e l impositions mises et à mettre, côme pos
session non amortie, ainsi qu'à tous autres droits seigneuriaux, 
féodaux, censaux ou autres reconnaissances, de quelque nature 
qu'elles soient; le tout à charge que ces présentes soient enre
gistrées et entérinées. 

L'acte suivant constate en quelle forme avait lieu la no
mination des directrices de l'école ou fondation de Zuut-
peene : 

A Monseigneur l'évêque, et Messieurs les avoue' et échevins de la 
ville d'Ypres. 

Claire-Françoise-Henricltc de Zuutpecne, ayant obtenue de Sa 
Majesté impériale royale lettres d'octroy pour la fondation d'une 
école dans celte v i l l e , dont rndmini.stratjon après sa mort est 
confie/, par le même octroya Monseigneur l'évêque et à Messieurs 
du Magistrat de la v i l l e d'Ypres; 

Elle s'adresse ;i eux avec tout respect et confiance, pour qu ' i l 
leurs plaise d'agréer Mademoiselle Thérèse-Claire Wyvekens 
pour lu i succéder dans la direction de la susdite école, sous les 
conditions reprises dans les lettres d'octroy de Sa Majesté impé
riale. 

Elle continuera jusqu'à sa mort ses prières les plus ferventes 
pour la prospérité du diocèse, et le bien de cette v i l l e , etc. 

C.-F.-II . VAN ZUUTPEENE. 

Vù la présente requête, aiant égard aux bonnes intentions et 
désirs de la fondatrice, sur le rapport favorable qui nous a été 
fait de la personne de Mademoiselle Thérèse-Claire Wyvekens, 
nous accordons à la demoiselle fondatrice sa demande, sous les 
clauses et conditions reprises dans l'octroy de Sa Majesté impé
riale et royale pour la dite fondation. 

Donné à Ypres, sous nos scêls, et les signatures de nos secré
taire et greffier respectifs, le six May 1 7 7 2 . 

Par ordonnance de Messieurs du Magistrat : 

DEHAERNE. 

Par ordonnance de Monseigneur l'Évêque : 

DELVAULX. 

Le nombre des maîtresses fut porté de quatre à huit 
dans les circonstances que nous font connaître la requête 
et le décret qui suivent : 

A Sa Majesté l'Impératrice bouairie Reine apostolique. 

Remontrent avec le plus profond respect les Avoué, Échevins 
et Conseil de la vil le et cité d'Ypres, que Votre Majesté par let
tres patentes données le 9 Septembre 1 7 6 6 , a daigné octroyer 
l'établissement de l 'École journalière et gratuite établie dans la 

dite v i l l e , sous la protection de la très-sainte Vierge l'Immaculée 
Mère de Dieu, par Claire-Françoise-Henriette Van Zuutpeene, 
pour les pauvres filles, où on leur enseigne la doctrine chré
tienne, en même lems à lire et écrire, ainsi qu'à faire de la den
telle ; on jo in t ici copie du d i t octroi ; 

Dans le projet de cette fondation, qui étoit j o in t à la requête 
des supplians, i l est di t : art. 4 . Qu'afin d'enseigner avec plus 
de succès, on partageroit les écolières en diverses classes dans 
la même maison suivant leur âge et capacité, et à l 'art. 9 , que 
la régie des écoles sera confiée à quatre maîtresses. 

Le secours que procure cette fondation aux pauvres de la 
v i l l e , parce que les parens des enfans qu'on y instruit , proffittent 
de ce qui provient de leur ouvrage, est si grand, qu'outre les 
9 1 écolières qu ' i l y a à présent, la directrice actuelle de l ' interne 
de cette maison nous assure, que plus de deux cens pauvres pa
rens sollicitent encore avec les plus vives instances de pouvoir 
y envoier leurs filles, elle en recevroil d'abord au moins encore 
une cinquantaine de plus pauvres, si par l 'article premier des 
conditions de l 'octroi de Votre Majesté, le nombre des maîtresses 
n'étoit borné à quatre. 

La fondatrice et les supplians n'en ont proposé que quatre 
dans leur projet, parce que au commencement de la fondation i l 
y avoit beaucoup moins d'enfans. 

Mais la misère extrême dont le bas peuple de cette vi l le est 
accablé depuis tant d'années, le met dans l'impossibilité de sub
sister sans être secouru de quelque fondation pieuse. 

Dans ces circonstances, et considéré d'ailleurs que lorsque 
l'une ou l'autre de ces maîtresses est malade, ou par viellesse 
hors d'état de rendre service, celles qui restent ne peuvent four
ni r à tant d'ouvrage, et qu'au défaut d'augmentation du nombre 
des maîtresses d'école, on ne fçauroil augmenter celui des pau
vres, qui ne cessent de se présenter pour participer aux bonnes 
œuvres qui se pratiquent gratuitement dans cette fondation, les 
supplians implorent la bonté de Votre Majesté. 

MADAME, 

A ce qui l u i plaise, puisque par le premier article de l 'octroi 
elle a statué conformément à la demande qui en avait été faite 
par la fondatrice et les suppliants; que le nombre des maîtresses 
ne pourra excéder celui de quatre, sans sa permission expresse, 
ou celle de ses hoirs ou successeurs, augmenter le nombre des 
dites maîtresses jusqu'à hu i t ; 

C'est la grâce, etc. 
Du 1 7 octobre 1 7 7 4 . F.-H. IWEINS. 

J. B . Kint ag«. 
En marge se trouve : 
Sa Majesté aiant eu rapport de cette requête, a permis comme 

Elle permet par provision, que le nombre des maîtresses y 
mentionnées soit porté jusques à h u i t : dont i l sera donné part 
au Fiscal de Flandre. 

Fait à Bruxelles, le 8 janvier 1 7 7 6 . 
DE BEUL. 

Enfin, le 30 mars 1786 intervint au sujet d'une nouvelle 
augmentation de maîtresses dans l'école publique et gra
tuite établie à Ypres, le décret qui suit : 

JOSEPH, par la grâce de Dieu, empereur, etc. 
A tous ceux qui ces présentes verront, SALUT ; 
De la part de nos chères et aimées les directrice et hui t maî

tresses de l'école publique et gratuite, établie en notre v i l le 
d'Ypres, nous a été très-humblement représenté, que le nombre 
des enfans pauvres qui fréquentent leur école, se seroit telle
ment accru, qu ' i l ne seroit plus possible qu'une directrice, et 
huit maîtresses pourraient suffire pour remplir les fonctions 
multipliées de l'enseignement; qu'aïant, lors de leur établisse
ment, été bornées à un revenu annuel de 2 0 0 livres de gros, la 
nécessité d'augmenter le nombre de maîtresses et de pourvoir à 
plusieurs autres besoins de l'école, rendroit ce revenu insuffi
sant; et que pour faire adopter les terrains et balimens du 
couvent supprimé des religieuses augustincs de ten bunderen, 
qui leur ont été cédés gratuitement à l'usage d'une école, elles 
seroient dans le cas de devoir faire de la dépense; à ces causes 
elles nous suplient en toute soumission'de daigner les autoriser 
à vendre au profit de leur établissement, les balimens et terreins 
de l'ancienne école qu'elles ont occupés, afin d'être en état de 
subvenir à la dépense qu'elles devront faire pour adapter à 
l'usage de la nouvelle école, les balimens et terreins du d i t 
couvent supprimé, d'augmenter en même tems le fonds de leur 
dotation pour se pourvoir de plus de maîtresses et de leur accor
der nos lettres patentes d'octroy à ce nécessaires. 

Nous ce que dessus considéré, et voulant bien faire une 



altenlion favorable à la demande des suppliâmes, et eû égard 
particulièrement au bien que les enfans pauvres retirent de leur 
établissement utile et louable, avons, de l'avis de notre gouver
neur général, et ouï notre chancelier de cour el d^élat, non 
seulement permis et approuvé, comme nous permettons et 
approuvons par les présentes la vente que les suplianles désirent 
de faire des terreins et batimens de leur ancienne école, mais 
leur avons aussi accordé et accordons de Notre certaine science, 
grâce, pleine puissance et autorité souveraine, nos présentes 
lettres patentes d'octroi, à charge cependant que les suplianles 
présenteront avant tout les conditions de la vente à l'approba
tion de nos conseillers fiscaux en Flandre, qu'elles employeront 
des deniers à provenir de celte vente, telle somme qui sera né
cessaire pour adapter à l'usage de la nouvelle école, les terreins 
et batimens du couvent qui leur ont été cédés, et qu'elles en 
appliqueront le surplus qu ' i l pourra y avoir, en rentes au profit 
de la fondation, moyennant qu'elles soient de l'espèce de celles 
que l'edit du 15 Septembre 17S3, permet aux gens de mains 
mortes d'acquérir; en autorisant les suplianles a pouvoir aug
menter leur revenu annuel en pareilles renies provisoirement 
jusqu'à quatre cents livres de gros, et a prendre, de l'aveu du 
magistrat de notre ville il'Ypres, autant île nouvelles maîtresses 
d'école, qu'elles pourront démontrer leur être nécessaires pour 
l ' instruction des enfans, en vérifiant en même lems, que les 
revenus de ta fondation permettent cette augmentation de maî
tresses, voulons que les présentes soient enregistrées et entéri
nées en notre chambre des comptes, et par tout ail leurs, ou i l 
pourra appartenir, dans l'an de leur date, et qu'au surplus elles 
soient présentées dans le même ternie a nos conseillers fiscaux 
de Flandres, le tout a peine de nullité de la grâce; chargeons 
Leurs Altesses Royales, etc.. 

En témoignage de quoi nous avons signé les présentes et nous 
y avons fait mettre notre Grand-Scel. 

Donné à Vienne le 30 e Mars, l'an de grâce mi l sept cent quatre 
vingt six, et de nos règnes, de l 'empire romain le vingt t r o i 
sième, de Hongrie et de Bohême le sixième; paraphé K R. v d l , 
signé JOSEPH, etc. 

Après des débats approfondis, le tribunal d'Ypres pro
nonça, contrairement aux conclusions de M. le procureur 
du roi, le jugement suivant : 

JUGEMENT. — « Attendu que la fondation Van Zuulpcene de la 
Motte a été établie, comme être jur id ique , par un décret de l ' i m 
pératrice Marie-Thérèse, en date du 9 septembre 1766, et pat un 
second acte législatif du 26 août 1786; 

« Attendu que ces deux édits avaient force de l o i , ont con
servé leur force de loi et ont été toujours reconnus pour tels par 
toutes les autorités, n'ayant pas été abolis par une autre l o i ; car 
celles qui étaient en vigueur, au moment de notre réunion à la 
France, et qui supprimèrent les biens d'églises, les fondations 
d'ordres, de corps et de corporations, qui n'existaient plus dans 
la Constitution française, ne peuvent leur être appliquées : 

« A. Parce que ladite fondation a été uniquement et exclusi
vement créée pour les pauvres; que ni ses biens, ni ses revenus 
n'appartiennent et ne peuvent jamais appartenir à l'Eglise, qu'ils 
doivent exclusivement servir au soulagement de la classe pauvre ; 

« B. Parce que la fondation est un être ju r id ique , existant 
seul et indépendant, qui n'a rien de commun avec d'autres corps 
moraux jouissant de la personnification c iv i l e ; 

« Les édits et les statuts prouvent d'une manière claire que la 
fondation a été établie, non pour les maîtresses, mais pour les 
pauvres filles ; 

« Attendu que la demanderesse ne produit d'autres titres que 
l'arrêté roval du 19 janvier 1869, pris en exécution des lois du 
19 décembre 1864 et du 23 septembre 1842; 

« Attendu qu'aux termes de l'art. 107 de la Constitution les 
tribunaux ne peuvent appliquer que les arrêtés royaux qui sont 
conformes aux lois; d'où suit que le tr ibunal est et doit nécessai
rement être Compétent pour examiner si les lois sur lesquelles 
est basé l'arrêté royal du 19 janvier 1869 sont applicables à la 
fondation Van Zuutpcene; 

« Attendu que la loi de 1864 n'est applicable qu'aux fonda
tions : 

« 1° En faveur de renseignement; 
« 2° Au profit des boursiers; et non à celles qui ont pour but 

principal la bienfaisance, qui ont conservé leur individualité j u 
r idique avec une administration spéciale, maintenues sans inter
rupt ion, et qui sont garanties par l 'art. 80 de la loi communale 
de 1836 et la loi interprétative du 3 j u i n 1859; 

« Que la fondation Van Zuitpeene soit principalement créée 
pour les besoins corporels et spirituels des pauvres filles, pour 
secourir leurs parents et, au cas prévu, soulager tous les pauvres 

de la v i l l e , aucun doute ne peut s'élever à cet égard, les statuts 
de la fondation, les édits de sa création le prouvent à l'évidence; 
l 'article 1 des statuts parle in terminis : que la fin principale en 
serait de soulager l 'indigence corporelle et spirituelle d'un très-
grand nombre de pauvres filles de tout âge, à qui on apprendrait 
à travailler la dentelle, et dont le gain en provenant serait au 
profit c l l ibre disposition desdites filles ou leurs parents; 

« Aussi de tout temps, par toutes les autorités, les pièces ver
sées au procès en font preuve, la fondation Van Zuutpeene a été 
toujours reconnue comme établissemen t de bienfaisance, comme 
école dentellière, destinée au soulagement de l'indigence des 
pauvres filles et de leurs parents; 

« 11 est vrai que l 'art. 3 des statuts porte qu'on y enseignera 
encore aux pauvres filles la doctrine chrétienne, la lecture et 
l 'écriture; mais l'ensemble des statuts démontre que cet ensei
gnement n'y est donné que d'une manière très-accessoire; que 
la fin principale est d'apprendre aux pauvres filles à travailler la 
dentelle, dont tout le bénéfice est pour elles et leurs parents, ce 
qui prouve que l'école de La Motte n'est pas une école primaire 
prévue par la loi du 2 3 septembre 1 8 4 2 ; 

« La demanderesse argumente, sans le moindre fondement, 
du nom d'école, car ce nom se donne à toutes les écoles dentel
lières, et qui sont nombreuses dans notre arrondissement, où 
l 'on n'enseigne même pas à l i re et à écrire; 

« De tout ce qui précède, i l suit que l'établissement de La 
Molle est une fondation de bienfaisance et non d'enseignement; 
or i l résulte de l'examen de la lo i du 1 9 décembre 1 8 6 4 el des 
discussions qui l'ont précédée, qu'elle n'est applicable qu'aux 
fondations qui ont l'enseignement pour but pr inc ipa l , et non à 
celles dont la bienfaisance est la fin principale; que la loi n'a 
pas voulu détruire ce qui existait légalement, mais seulement 
rattacher à des établissements compétents les fondations d'en
seignement proprement d i t , qui s'en trouvaient détachées à to r t ; 

« D'où la conséquence que les lois du 2 3 septembre 1 8 4 2 et 
du 1 9 décembre 1 8 6 4 ne sonl pas applicables à la fondation Van 
7,nutpeene, que l'arrêté royal du 1 9 janvier 1 8 6 9 est illégal, que 
la demanderesse, à défaut d'autre titre titre, doit être déclarée 
non fondée ; 

« Par ces motifs, le Tr ibunal , ouï l'avis de M. IWEINS, procu
reur du ro i , se déclare compétent, et faisant droi t au fond, dé
clare la demanderesse ni recevable ni fondée dans ses conclu
sions avec condamnation aux dépens.. . » (Du 8 avr i l 1 8 7 0 . — P l . 

M M " H. BOSSAERT C. SOENENS.) 

OBSERVATION. — La ville d'Ypres a interjeté apppl. 

ti'"uTjj' ~-

A c t e s officiels. 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. — Hl'ISSIER. — DÉMISSION. 
Par arrêté royal du 1 5 avril 1 8 7 0 , la démission de M. J. Denis, 
de ses fonctions d'huissier près le tribunal de première instance 
séant à Neufchàleau, esl acceptée. 

JUSTICE DE PAIX. — JUGE SUPPLÉANT. — DÉMISSION. Des arrêtés 
royaux acceptent la démission de M. d'Hcmricourt, de ses fonc
tions de juge suppléant à la just ice de paix du canton de Héron, 
et celle de M. Servais, de ses fonctions déjuge suppléant à la 
justice de paix du canlon de Hervé. 

JUSTICE DE PAIX. — GREFFIER. — NOMINATION. Par arrêté 
royal du 1 5 avril 1 8 7 0 , M. F. Vanosmeyen, commis-greffier à la 
justice de paix du canlon de Brecht, est nommé greffier de la 
même justice de paix en remplacement de M. Maesen, décédé. 

JUSTICE DE PAIX. — JUGE SUPPLÉANT. — DÉMISSION. Par arrêté 
royal du 5 mars 1 8 7 0 , la démission de M. J . - l i . Frédericq, de 
ses fonctions de juge suppléant à la justice de paix du canton de 
Sollegem, est acceptée. 

JUSTICE DE PAIX. — JUGE. — NOMINATION. Par arrêté royal 
du 9 mai 1 8 7 0 , M. Hensmaiis, avocat à Cand, est nommé juge 
de paix du canlon de Sonimcrgem, en remplacement de M. De 
liare, décédé. 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. — PRÉSIDENT. — DÉMISSION. 
ÉMÉHITAT. Par arrêté royal du 1 4 mai 1 8 7 0 , la démission de 
M. E. Broquet, de ses fondions de président du t r ibunal de pre
mière instance séant à Tournai , est acceptée. 

M. Broquet est admis à l'éméritat et autorisé à conserver le 
titre honorifique de ses fondions . 

JUSTICE DE TAIX. — JUGE SUPPLÉANT. — NOMINATION. Par 
arrêté royal du 1 4 mai 1 8 7 0 , M. E. Demol, docteur en méde
cine, etc., à Ninove, esl nommé juge suppléant à la justice de 
paix de ce canton, en remplacement de M. Fransman, démission
naire. 

B r u x . — Alliance Typographique . M . - J . I'OOT et CE, rue aux Choux, 37 
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JURIDICTION CIVILE. 

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE. 

p r e m i è r e ebambre . — p r é s i d e n c e de M . D e F a c q z , 1 e r p r è s . 

BREVET D' INVENTION. — CONTREFAÇON. — ÉTAT. — USAGE 

PERSONNEL. — CASSATION C I V I L E . — ARRÊT I N T E R L O C U 

T O I R E . — POURVOI. 

Le pourvoi en cassation est rccevablc contre un arrêt qui rejette 
une fin de non-recevoir, tout en se bornant à interloquer sur le 
fond. 

La fabrication d'un objet breveté constitue une contrefaçon, alors 
même que c'est l'Etal qui s'y livre, non dans un but commercial, 
mais pour l'usage personnel de son armée. 

(L'ÉTAT BELGE C. GERARD, ANCION ET CONSORTS.) 

ARRÊT. — « Sur la recevabilité du pourvoi : 

« Attendu que si l'arrêt attaqué est préparatoire et d'instruc
tion en ce qui concerne l'expertise qu ' i l ordonne, i l est définitif 
quant a la disposition par laquelle i l rejette les fins de non-rece
vo i r ; 

« One cela étant, le recours en cassation dirigé contre cette 
dernière disposition est dès a présent ouvert ; 

« Sur l 'unique moyen, tiré de la violation des art. 4 c l 5 de 
la loi du 2 4 mai 4 8 5 4 ainsi que de l 'art. 4 2 4 0 du code c i v i l , en 
ce que l'arrêt attaqué décide que l'Etat peut être considéré 
comme contrefacteur: 

« Attendu que des faits tels qu'ils sont établis par l'arrêt atta
qué i l résulte que l'Etat doit être considéré au procès, non 
comme un consommateur ordinaire, mais comme un véritable 
fabricant ; 

« Attendu que la lo i du 2 4 mars 4 8 5 4 accorde des droits ex
clusifs, sons le nom de brevels d ' invention, de perfectionnement 
ou d'importation pour toute découverte ou tout perfectionnement 
susceplible d'être exploité comme objet d'industrie ou de com
merce ; 

« Attendu que l 'art . 4 sanctionne ces droits exclusifs en con
férant au breveté ou à ses ayants cause la faculté de poursuivre 
devant les tribunaux, entre autres ceux qui fabriquent les pro
duits compris dans le brevet ; 

« Attendu que cet art icle ne comporte aucune dist inct ion; que 
par la généralité de son texte comme dans son esprit, i l atteint 
toute fabrication qui est faite en contravention du brevet, qu'elle 
ait l ieu pour l'usage personnel ou dans un but commercial; 

« Attendu, d'autre part, qu'aucun texte ne soustrait à l 'appli
cation de la lo i sur les brevets l 'Etal agissant en vue d'un intérêt 
public ; 

« Que, dès lors, c'est avec raison que l'arrêt attaqué a appliqué 
à l 'Etat l 'art. 4 de la loi du 2 4 mai 4 8 5 4 ; 

« Attendu que l'art. 5 de la même loi détermine les condam
nations à prononcer ; 

« Attendu que l'arrêt attaqué ne prononce au fond aucune 
condamnation; qu ' i l n'a donc pu contrevenir audit art. 5 . 

« Attendu, enfin, que l 'art . 1 2 4 0 du code civi l a été justement 
écarté ; car, dans l 'espèce, i l ne s'agit pas d'un paiement qui au
rait été fait de bonne foi à celui qui était en possession de la 
créance, i l s'agit de deux brevetés possédant leur titre dans les 

mêmes conditions de publicité; or, les conventions n'ont d'effet 
qu'entre les parties contractantes, d'où i l suit que l'Etat, en t ra i 
tant avec l 'un des deux brevetés, n'a pu nuire aux droits de 
l 'autre; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M . le conseiller DE LONGÉ en 
son rapport et sur les conclusions de M . FAIDER, premier avocat 
général, reçoit le pourvoi et y faisant droi t , le rejette... » (Du 
5 mai 1 8 7 0 . — Plaid. M M M DÈ BECKER et DOGNÉE C. BEERNAERT 
et DUPONT.) 

OBSERVATION. — V. l'arrêt attaqué BELG. JUD., X X V I I , 
p. 1319 . 

COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 

D e u x i è m e e b a m b r e . — p r é s i d e n c e de M . V a n den F.ynde, cons» 

VENTE. — F O R Ê T . — E X P L O I T A T I O N . — COUPES. — MENUS 

PRODUITS. 

L'acquéreur d'un bois auquel son contrat d'acquisition interdit 
toute jouissance autre que l'exploitation régulière des coupes 
suivant l'ordre de l'aménagement avant paiement intégral du 
prix, ne peut mettre en vente les menus produits tels que les 
litières. 

H ne peut davantage exercer le pâturage dans les coupes défen-
sables. 

L'interdiction faite à l'acheteur par l'acte de vente d'une forêt 
d'exploiter, avant d'avoir rempli certaines conditions, n'emporte 
pas l'interdiction de vendre, sauf à n'abattre qu'après accom
plissement desdilcs conditions. 

(CHERRIER C DURSEL.) 

Cherrier avait acquis do- la famille d'Ursel une vaste 
forêt nommée le Bois du Pays, a la condition que jusqu'au 
paiement intégral de son prix d'achat, il devrait se borner 
a l'exploitation régulière des coupes annuelles suivant 
l'aménagement établi à vingt-deux années. 

Toutefois, il était stipulé que l'acquéreur pourrait cou
per à blanc étoc dans l'ordre, des coupes toutes celles qu'il 
voudrait prendre, sauf à n'exploiter qu'après avoir versé 
aux mains des vendeurs une somme de 35,000 fr. ,par 
coupe. 

Cherrier, après avoir pris livraison de la coupe an
nuelle, exposa en vente publique les litières et certaines 
coupes, tout en prévenant pour ces dernières qu'il ne déli
vrerait de permis d'abattage qu'après avoir payé aux ven
deurs les 35,000 fr. stipulés. 

Opposition fut faite aux ventes annoncées et le tribunal 
de Bruxelles la déclara valable par un jugement dont 
Cherrier a interjeté appel. 

ARRÊT. — « Q u a n d au p â t u r a g e et à la vente des l i t ières : 

« Attendu qu' i l n'y à pas l ieu de r e c h e r c h e r si les droits dont 

les appelants r é c l a m e n t l 'exercice appart iennent à l 'usufruit ier 

ou s'ils const i tuent des actes de j o u i s s a n c e o r d i n a i r e ; 

« Attendu, en effet, que l'acte d'acquis i t ion du 9 mai 4 8 6 8 , 

qui a restre int la j o u i s s a n c e des appelants tant qu' i l s n'auraient 

pas payé le prix s t ipulé , ne l eur a a c c o r d é qu'une j o u i s s a n c e 

toute spéc ia l e , définie par son ar t . 4 et parfaitement a p p r é c i é e 



quant à ce chef de contestation, par le premier juge, dont la 
Cour adopte les motifs ; 

« Sur l 'opposition à la vente des coupes n 0 1 d et 2 : 
u Attendu que si l 'art. 4 précité de l'acte du 9 mai 1 8 6 8 

borne la jouissance des appelants à l 'exploitation régulière et 
annuelle des coupes ordinaires, conformément à l'aménagement 
établi, i l leur permet cependant d'exploiter à blanc étoc une 
ou plusieurs coupes, moyennant d'en donner préalablement avis 
par écrit aux vendeurs, et de payer à ceux-ci, avant de com-

' mencer cette exploitation, à valoir sur le prix d'acquisition de la 
forêt, la somme do 3 5 , 0 0 0 francs par coupe dans les huit jours 
à partir de la date de cet avis, et ce sous la condition d 'exploi
ter, coupe par coupe, dans l'ordre établi , en commençant par 
la coupe n° 2 0 ; 

« Attendu qu' i l est reconnu par les parties, qu'à la date du 
2 1 octobre 1 8 6 8 , les appelants ont fait part aux intimés de la 
mise en vente pour le 2 9 , des coupes n o s 1 et 2 en déclarant 
que pour le cas où elles seraient vendues, le permis d'abattage 
ne sera délivré par le notaire Aubert, que du 2 5 au 3 0 novembre 
suivant, mais que pour celte époque et avant de délivrer le 
permis les 7 0 , 0 0 0 francs moulant des deux coupes seraient 
versés aux intimés, ainsi que les 3 5 , 0 0 0 fr. de la coupe n ° 2 2 ; 

« Attendu que le code forestier de 1 8 5 4 de même que l'arrêté 
d'exécution consacrent un titre spécial à l'adjudication ou à la 
vente des coupes et un autre litre à l 'exploitation qui suit la 
vente ; 

« Qu'il résulte tant de cette circonstance que des dispositions 
comprises sous ces titres, que dans le langage forestier, la vente 
et l 'exploitation des coupes sont deux choses tout à fait dis
tinctes ; 

« Attendu qu ' i l est d'autant plus manifeste que l ' information 
du 2 1 octobre se référait à celte dist inction, qu ' i l était expressé
ment déclaré que l'abattage des arbres vendus n'aurait l ieu qu'en 
vertu d'un permis spécial ; 

« Attendu en conséquence, que les conditions auxquelles 
l 'art. 4 du contrai subordonne l'exploitation à blanc étoc, d'une 

'ou de plusieurs coupes ne peuvent être élendues à la vente de 
ces mêmes coupes ; 

« Qu'il en résulte encore que l ' information du 2 1 octobre, 
d'ailleurs éventuelle au point de vue de l 'exploitation , 
n'étant pas l'avis de l 'art, i , le non-paiement dans les huit 
jours de sa date et antérieurement au jour de la vente, des 
sommes afférentes à chaque coupe donl i l est question, ne peut 
enlraîner aucune déchéance à charge des appelants; 

« Allendu au surplus, que les intimés, tenus de justifier du 
fondement de leur opposition à la vente, n'ont ni prouvé ni 
offert de prouver que celte vente aurait été annoncée dans des 
conditions autres que celles de l'avis qui leur en a été donné et 
de nature à leur préjudiciel'; 

« Attendu, en ce qui concerne la prétendue infraction à 
l'ordre des coupes, que cet ordre n'est fixé que pour leur ex
ploitation ; 

« Que d'après ce qui précède, la simple mise en vente ne 
constituant pas un acte d 'exploitat ion, i l en résulte que la ré
clamation faite à cet égard est au moins prématurée; 

« Attendu, d'ailleurs, que l'ordre établi fût-il applicable à la 
vente, même dans ce cas i l n'y aurait pas été contrevenu , s'il 
est vrai , comme les appelants l 'onl affirmé clans la plaidoirie 
sans contradiction, qu'ils ont, dès le 1 E R j u i n 1 8 6 8 , acquitté la 
somme de 3 5 , 0 0 0 francs pour exploiter à blanc étoc la 
coupe n° 2 1 ; 

« Attendu, en effet, que le contrat impose à l'acheteur l ' o b l i 
gation de commencer par la coupe n° 2 0 , et que d'après les 
conventions des parties, celle-ci lui est dévolue à l i tre de coupe 
ordinaire de 1 8 6 8 , indépendamment de tout avertissement et de 
tout paiement autre que ce qui est slipulé relativement au prix 
général de la forêt ; 

« Que si la coupe n° 2 2 précède encore les n o s 1 et 2 i l est 
constant d'autre part que les appelants auraient satisfait aux 
obligations qui leur incombaient de ce chef, en réalisant ulté
rieurement dans le délai fixé, l'engagement que renferme l ' i n 
formation précitée, de payer les 3 5 , 0 0 0 francs requis pour l 'ex
ploitation à blanc étoc de ce n° 2 2 , en même temps que les 
7 0 , 0 0 0 francs afférents aux coupes n 0 1 1 et 2 ; 

« Qu'aucun doute n'est possible à cet égard puisque les i n 
timés seraient non recevables à se plaindre de ce que les appe
lants laisseraient sur pied des arbres qu'ils auraient le droi t 
d'enlever ; qu'ainsi, i l est évident que l 'ordre tracé s'applique 
moins au fait matériel de l 'exploitation suivant cet ordre qu'au 
droi t mémo d'exploiter ; 

« Attendu que s'il suit de ce qui précède, que l 'opposition 
des intimés n'était pas fondée, la Cour ne possède cependant 

pas les éléments indispensables pour fixer dès à présent le 
montant du préjudice que les appelants en auraient éprouvé; 

« Sur la demande en délivrance de la coupe n° 2 : 
« Adoptant les motifs du premier juge ; • 
n Par ces motifs, la Cour met le jugement dont est appel au 

néant en tant : 
« 1 ° Qu'il a déclaré les appelants non fondés dans leur ac

tion tendante a la réparation du préjudice que leur a causé 
l'opposition faite à la vente des coupes n o s 1 et 2 ; 

« 2 ° Qu'il les a condamnés a tous les dépens; 
u Émcndant, di t que c'est sans droit que les intimés on t , 

par exploit du 2 3 octobre 1 8 6 8 , fait défense aux appelants de 
procéder a la vente dont ils leur avaient donné avis, des coupes 
une et deux du Bois du Pays ; 

« En conséquence condamne les intimés aux dommages-inté
rêts à l ibeller par les appelants... » (Du 2 4 mars 1 8 7 0 . 
Plaid. MM E S ÛRTS et GRAUX C. L . LECLERCO. ) 

COUR D'APPEL DE LIÈGE. 

D e u x i è m e c h a m b r e . — P r é s i d e n c e de H . D o r e y e . 

PROPRIÉTAIRES I N D I V I S . — B A I L . — NULLITÉ. ACQUÉREUR. 

PARTAGE OU L I C I T A T I O N . — F I N S DE NON R E C E V O I R . — D E 

GRÉS DE JURIDICTION. ACTION EN NULLITÉ. DEMANDE 

INDÉTERMINÉE. • — ÉVALUATION. 

Un des propriétaires indivis ne peut seul et sans la participation 
des autres propriétaires, donner à bail l'immeuble commun ; un 
tel bail est entaché de nullité radicale. . 

Le fait par le copropriétaire demandeur d'avoir postérieurement 
acquis la part de celui qui a consenti le bail, ne le rend pas 
non recevable dans son action en nullité. 

Cette action ne peut être non plus déclarée non recevable, sous le 
prétexte qu'avant de l'intenter, il aurait fallu procéder au par
tage ou à la licilalion de tous les biens communs entre parties. 

Les actions en nullité île bail sont des demandes indéterminées 
qui doivent être évaluées conformément à l'art. 1 5 de la loi du 
2 5 mars 1 8 4 1 . 

A ces demandes ne s'applique pas la disposition de l'art. 1 5 de la 
même loi relative aux demandes en résolution, et aux termes 
de laquelle on doit, pour déterminer le ressort, apprécier la 
valeur des loyers ou fermages pour toute la durée du bail. 

(HASTIR C. CKONDRY.) 

Donat Hastir, veuf de Marie-Catherine Pochet, était 
propriétaire, avec ses six enfants, d'une maison avec dé
pendances, jardin, pré et terre, formant un ensemble de 
36 ares, situé à Fléron. 

Suivant actes des 23 avril 1858 et 7 juin 1860, le sieur 
Grondry acheta deux douzièmes de deux des enfants Hastir. 
L'acquéreur n'exerça pas, paraît-il, immédiatement ses 
droits de propriétaire indivis, et Hastir, père, fut laissé 
en paisible jouissance du fout. 

Par acte du notaire Fraipont daté du 7 juillet 1867, 
Donat Hastir loua la propriété dans son entier à son fils, 
Louis Hastir, pour un terme de neuf années, à prendre 
cours le 1 e r mars 1868. 

Pour prix de la location, le premier était tenu de « loger 
« et nourrir le bailleur pendant la durée du bail, de l'ad-
« mettre à sa table et de lui donner la même nourriture 
« qu'il se donnait à lui-même » ; il devait aussi, d'après 
le bail, « faire laver et blanchir les linges du bailleur et 
« réparer ses vêtements ». Le preneur était en outre 
chargé de servir une rente annuelle de fr. 32-50 et de 
payer la contribution foncière. 

Le bail prévoyait le cas où Hastir père quitterait le pre
neur ou viendrait à mourir pendant le cours du bail. Pour 
ces éventualités, le loyer à payer par le locataire était fixé 
à 75 francs annuellement. 

Peu de temps après cet acte de bail, Grondry acheta de 
Hastir père, les six douzièmes qui lui appartenaient dans 
les biens dont il s'agit. Le vendeur ne lui imposa pas 
l'obligation de respecter le bail qu'il venait de consentir 
et dont l'exécution n'avait pas encore commencé. 

Par exploit du 28 février 1868, Grondry fit assigner 
Louis Hastir devant le tribunal de Huy, « aux fins de voir 



« déclarer nul et de nul effet à son égard le bail du 7 jui l -
« lct 1867 ; s'entendre en conséquence condamner le dé-
« tendeur à vider les lieux dans la huitaine de la signifi-
« cation du jugement, avec condamnation à 500 francs de 
« dommages-intérêts. » Pour fixer la compétence, le de
mandeur évalua le litige à 2,500 francs. 

Cette action était fondée sur ce qu'à l'époque du bail, 
Grondiy était copropriétaire pour deux douzièmes des 
biens loués, et que Hastir, père, n'avait pu porter atteinte 
à ses droits en les donnant en location sans son consente
ment et môme à son insu. 

Le défendeur repoussa l'action lui intentée. I l soutint 
que les parties, en faisant le bail, objet du procès, avaient 
agi de bonne foi, le père Hastir étant considéré comme 
propriétaire apparent; que, dans tous les cas, par son 
silence et son inaction, le demandeur avait constitué Do-
nat Hastir son 7iegotiorum gestor relativement aux deux 
douzièmes qui lui compétaient. Le défendeur soutint en 
outre que l'action n'était pas recevable tant qu'il n'avait 
pas été procédé au partage ou à la licitation des biens pro
venant de la communauté Hastir; en effet, disait-il, le 
partage ou la licitation peut avoir pour résultat d'attribuer 
en part à Hastir père, la totalité des immeubles loués, de 
le faire envisager comme en ayant toujours été proprié
taire et de rendre par suite inattaquable le bail litigieux. 

Le défendeur protestait contre l'évaluation de la de
mande contenue dans les conclusions de Grondry et qui, 
d'après lui, était évidemment faite dans la vue d'éluder 
les règles sur le taux du dernier ressort et de rendre ap-
pclablc une affaire qui ne l'était pas. Le tribunal prononça 
en ces termes : 

JUGEMENT. — « Attendu que l'action du demandeur tend à ce 
que le bail consenti le 7 ju i l l e t 1867 par Hastir père, au profit 
du défendeur, soit déclaré n u l et de nul effet a l'égard du de
mandeur ; 

« Attendu qu ' i l fonde ses conclusions sur ce qu'à l'époque du 
ba i l , i l était propriétaire à concurrence de deux douzièmes de 
l ' immeuble qui a fait l 'objet du bail ; 

« Attendu que le défendeur résiste à cette action en se f o n 
dant sur ce que le bail dont i l s'agit a été conclu de bonne fo i , 
le bail leur étant le propriétaire apparent de la maison louée, et 
sur ce que, dans tous les cas, le demandeur l 'aurait, par son 
silence et son inact ion, constitué son negoliorum gcslor relative
ment aux deux douzièmes lu i appartenant dans ledit bien ; 

« Attendu (pie le bien dont i l s'agit ayant été acquis par 
Hastir père, pendant son mariage, est présumé acquêt jusqu'à ce 
qu'on ait administré la preuve du contraire, ce qui n'a pas l i e u ; 
que dès lors le défendeur a d'autant moins pu considérer son 
père comme étant le propriétaire apparent, qu ' i l y avait l u i -
même droit à un douzième; 

« Attendu que le demandeur a laissé le père Hastir j o u i r per
sonnellement de la maison dont i l s'agit, on ne peut en inférer 
qu ' i l l'aurait par là constitué tacitement pour son negoliorum 
gestor ; 

« Attendu que rien n'oblige le copropriétaire d'un immeuble 
qui a été ainsi loué sans sa participation à intenter préalable
ment une action en partage et que le défendeur peut d'autant 
moins, dans l'espèce, exiger qu ' i l en soit ainsi que lui-même 
aurait pu provoquer ce partage s'il avait supposé qu ' i l put avoir 
pour effet de rendre son père propriétaire du bien qu ' i l lu i a loué; 

« Attendu que la demande de dommages-intérêts n'est pas 
justifiée ; 

« Par ces motifs, le Tr ibunal déclare nul et de nul effet, à 
l'égard du demandeur, le bail intervenu le 7 ju i l l e t 1867 devant 
Fraipont, notaire à lîardinne, entre le défendeur et Donat Hastir, 
son père; condamne en conséquence le défendeur à vider les 
lieux dans le mois de la signification du présent jugement, et 
faute de ce l'aire, autorise le demandeur à l'en expulser par tous 
les moyens de droit ; abjuge la demande de dommages-intréts et 
condamne le demandeur aux dépens... » (Du 25 ju in 1868.) 

Appel par Louis Hastir. 
Devant la Cour, l'intimé opposa à l'appel une exception 

defeclu summœ. I l plaida que le montant des loyers sur 
le pied de 75 francs par année, en y ajoutant la rente et 
les contributions, ne s'élevait pas pour toute la durée du 
bail, à 2,000 fr. (art. 5 de la loi du 25 mars 1841); qu'il 
ne fallait avoir aucun égard à l'estimation qu'il avait portée 

à 2,500 francs en première instance, parce dans des cas 
de l'espèce, le taux du litige était déterminé d'après des 
bases légales et qu'il n'est pas permis de s'en écarter. 

M . MARCOTTY, avocat général, conclut au rejet de l'ex
ception. 

L'honorable magistrat fut d'avis qu'à supposer que l'on 
put étendre la disposition de l'art. 5 de la loi de 1841 re
lative aux demandes en résolution de bail, à des cas autres 
que les résolutions pour défaut de paiement des loyers, et 
dans l'hypothèse où cette disposition ainsi entendue s'ap
pliquerait aux tribunaux de première instance, il n'y avait 
pas lieu de s'en prévaloir dans l'espèce. 

Suivant l'organe du ministère public, il s'agissait, en 
effet, au cas actuel, non d'une demande en resolution pour 
un motif légal quelconque, mais d'une action en 7iullitê du 
bail, ce qui est bien différent. Jamais on n'a confondu ces 
deux espèces d'action : elles se distinguent l'une de l'autre 
et par leur objet, et par leur cause et par leurs consé
quences. (DURANTON, V I I . p. 242, n° 552, éd. b.). Aussi, 
les demandes en nullité de bail ne sont pas, d'après la 
jurisprudence, soumises aux principes des actions réso
lutoires pour ce qui concerne les règles de la compétence. 
On les a de tout temps envisagées comme des demandes 
indéterminées. C'est assez dire que, sous la loi de 1841, 
ces demandes doivent être évaluées aur termes de l'art. 15. 
(V. notamment cass. de France, 9 nivôse an I I ; Orléans, 
17 août 1820; Douai, 7 août 1844 : DALLOZ, V° Degrés de 
juridiction, n° 288.) 

Or, dans l'espèce, l'intimé demandeur en première in
stance, a lui-môme fixé la valeur de l'objet de la contesta
tion : il l'a estimée à 2,500 francs. Et l'on ne peut dire que 
ce taux ait été doleusement exagéré. E n allant au fond des 
choses, et considérant les circonslances du fait, le deman
deur pouvait bien taxer à 2,500 francs l'intérêt qu'il avait 
à faire annuler le bail de l'appelant, bail qui devait durer 
neuf ans et dont le cours n'avait pas encore commencé. 

Au surplus, si l'on devait même prendre pour base de 
la valeur du procès, les obligations diverses imposées au 
preneur, on reconnaîtrait que, pour toute la durée du bail, 
elles avaient bien une valeur de 2,500 francs; il suffit de 
les apprécier d'après un taux raisonnable : la fixation du 
loyer à 75 francs par année, faite pour des éventualités 
qui ne sont pas celles de la cause, n est nullement admis
sible. 

Ces conclusions ont été suivies par la Cour qui, au fond, 
a confirmé la décision du premier juge. 

AURÉT. — « Y a- t - i l l ieu , en rejetant la fin de non-recevoir 
defeclu summœ, de confirmer le jugement dont est appel? 

« Attendu que l'action a été évaluée en première instance à 
2,500 francs par le demandeur: qu ' i l n'est pas démontré qui; 
cette évaluation ait été faite en fraude de la loi et pour éluder 
l 'application du dernier ressort; que, hors ce cas, ou à moins 
que la valeur de l'objet en li t ige, déterminé d'après les bases 
légales, ne soit inférieure au taux du premier ressort, l'action 
reste soumise à l 'appel; 

« Attendu qu'on ne peut, à l 'appui de la fin de non recevoir, 
invoquer l'art. 5 de la loi du 25 mars 1841, et soutenir que la 
valeur du li t ige, en suivant le mode d'évaluation prescrit par 
cet article, n'excède pas la l imi te du dernier ressort; 

« Qu'il ne s'agit, dans l'espèce, d'aucun des cas prévus par 
l'art. 5 précité, mais d'une demande cri nullité de bail fondée 
sur le défaut de qualité de celui qui l'a consenti ; que celle de
mande tendant à faire proclamer la non existence du bail diffère 
essentiellement d'une demande en résolution qu i , sans mécon
naître la validité du contrat et fondée sur des causes postérieures, 
a pour unique objet d'en faire cesser les effets pour l 'avenir; 
que les dispositions restrictives du principe du double degré de 
ju r id i c t i on , sont de stricte interprétation ; 

« Attendu que le prix du fermage stipulé au bail argué de 
nullité pouvait d'autant moins déterminer la compétence du t r i 
bunal en dernier ressort, que le bail n'est pas intervenu entre les 

; parties en cause, et que leur volonté n'a pu concourir à en fixer 
: conventionnellemcnl la valeur; 

« Attendu, au surplus, que l'exécution du bail n'avait pas 
commencé, et que la contestation de l'évaluation fut-elle admis-

; sible, les diverses prestations auxquelles le preneur s'est obligé 
pendant toute la durée, étaient d'une valeur indéterminée ; que 



l 'on ne peut, en effet, considérer comme fermage la somme an
nuelle de 7 5 francs fixée en vue de certaines éventualités qui ne 
se sont pas réalisées; que, d'autre part, l 'obligation du preneur 
de loger et nourr i r le bailleur, de l'admettre à sa table, de faire 
laver son linge et réparer ses vêtements pendant une période de 
neuf années, d'entretenir les bâtiments et leur toiture en bon état, 
de supporter la contr ibution foncière, de servir en outre une rente 
annuelle de fr. 3 2 - 5 0 , atteint évidemment une valeur supérieure 
à la somme de 2 , 0 0 0 f r . ; qu ' i l suit des considérations qui pré
cèdent, que la fin de non recevoir opposée à l'appel ne peut être 
admise: 

« Au fond : 

« Attendu que l'intimé puisait dans sa qualité de coproprié
taire de l ' immeuble loué, le droit de faire prononcer la nullité 
du bail consenti saus sa participation ; 

« Que l 'acquisition qu ' i l a faite postérieurement de la part 
indivise appartenant au bailleur dans !e même immeuble, ne l u i 
a pas enlevé ce droi t , qui est resté entier à cet égard; 

« Que le principe inscrit dans l'art. 1 7 4 3 du code c iv i l ne 
peut lui être opposé par l'appelant, puisqu'il se prévaut non de 
sa qualité d'acquéreur de la part indivise du bail leur, mais d'un 
dro i t distinct, antérieur à cette acquisition qui lui avait été direc
tement transmis par un tiers, et à raison duquel i l n'était nul le
ment l'ayant cause du bail leur; 

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, ouï M. MAR-
COTTY, avocat général, en ses conclusions conformes sur l 'ex
ception defeetu summœ, déclare l'appel rercvable, confirme le 
jugement au fond, condamne l'appelant aux dépens... » (Du 
2 9 mai 1 8 6 9 . — Plaid. M M " ROBERT C. CORNESSE, cadet.) 

OBSERVATIONS. — Sur le premier point qui n'est pas 
douieux ni en doctrine ni en jurisprudence, voir : MERLIN, 
Questions de droit, V° Location, § 1; DURANTON, I X , p. 214, 
n° 35 (éd. b.); TROPLONG, Louage, n° 100; ZACHARI/E,§ 364, 
I I , p. 2 (éd. b.); AKNTZ, Cours de droit civil, n° 1126, I I , 
p. 471. 

L a distinction établie par l'arrêt qne nous rapportons, 
enlre les actions en nullité de bail et les demandes en ré
solution, est incontestable, et cette distinction peut être 
invoquée en matière de compétence. (Voir les autorités 
citées par le ministère public.) 

Quant aux points signalés par M . l'avocat général comme 

{louvant prêter matière à controverse, à savoir si l'art. 5 de 
a loi de 1841 sur les demandes en résolution de bail com

prend les demandes autres que celles qui sont fondées 
sur le défaut de paiement des loyers ou fermages, et si ce 
même art. 5, quelle qu'en soit la portée, peut être étendu 
aux tribunaux de première instance, voir l'arrêt de notre 
cour de cassation du 25 mars 1865, ainsi que les docu
ments législatifs auxquels cet arrêt se réfère. (BELG. JUD., 
X X V I I , p. 403.) 

——•aaarrT» 

JUSTICE DE PAIX DU DEUXIÈME CANTON DE 
GAND. 

J u g e M . n e s m e t . 

IMPOSITION COMMUNALE. — CONSTRUCTIONS NOUVELLES. 
LÉGALITÉ. PRIVILÈGE. 

Sont légales les taxes communales établies avec l'approbation 
royale sur le revenu cadastral des constructions nouvelles tem
porairement exemptées de la contribution foncière par la loi 
du 2 8 mars 1 8 2 8 . ' 

(DE MEERSMAN ET CONSORTS C LA VILLE DE GAND.) 

JUGEMENT. — « Attendu que l'action intentée par les deman
deurs à la vi l le de Gand a pour but de faire déclarer pour droi t 
que la taxe établie par la délibération du conseil communal de 
Gand, en date du 2 7 avr i l 1 8 6 8 est illégale, que partant elle ne 
peut leur être appliquée et que toute contrainte et poursuites 
faites pour la mettre à exécution, sont nulles et vexatoires; 

« Attendu que cette libération a été approuvée par arrêté 
royal du 4 j u i l l e t 1 8 6 8 , a élé affichée et publiée conjointement 
avec l'arrêté royal , aux endroits et de la manière accoutumée, 
en vertu d'une ordonnance du collège des bourgmestre et éche-
vins de Gand, en date du 2 5 ju i l le t suivant; 

« Attendu qu'aux termes de l 'art. 1 0 7 de la Constitution 
belge, les cours et tribunaux ne peuvent appliquer les arrêtés et 

règlements généraux, provinciaux et locaux, que pour autant 
qu ' i ls soient'conformes aux lo i s ; 

« Qu'il importe donc, de rechercher jusqu'à quel point la dé
libération précitée du 27 avr i l 1868 et l'arrêté royal du 14 ju i l l e t 
1868 présentent le caractère de conformité aux lois , exigé par 
l 'art . 710 de la Constitution ; 

« Attendu que d'après les art. 157 et 158 de la loi fonda
mentale du royaume des Pays-Bas du 24 avril 1815, lorsque les 
charges communales exigeaient quelque imposit ion, les admi
nistrations locales devaient observer scrupuleusement les dispo
sitions des lois, ordonnances et règlements généraux en matière 
de finances ; que ces impositions, avant d'être perçues, devaient 
avoir l'agrément des Elats provinciaux; qu'en examinant les 
projets de ces impositions, les Etals devaient vei l ler à ce que 
l'impôt proposé ne gênât point le travail et n'établit point sur 
l ' importat ion les produits du sol ou de l'industrie d'autres pro
vinces, villes ou communes rurales, des droits plus élevés que 
ceux perçus sur les produits du lieu même où l'impôt était éta
b l i ; qu'enfin aucune imposition communale ne pouvait être 
établie sans le consentement du roi ; 

« Qu'il est évident, en présence du texte des art. 157 et 158 
de la loi fondamentale, d'une part que le roi avait le droit de 
fixer, ainsi qu ' i l l'a fait par l'arrêté concernant les impositions 
communales, en dale du 4 octobre 1816, des règles générales 
relatives aux dites impositions communales dans son royaume; 
d'autre part que dans l'élablissement de ces impositions les 
lois, ordonnances et règlements généraux en matière de finances 
devaient avant tout être respectés; 

« Attendu que la Constitution belge, art. 3 1 , 108 n° 2 et 110 
et la loi communale du 30 mars 1836, art. 75 et 76 n" 5 n'ont 
pas reproduit les dispositions restrictives de la loi fondamen
tale ; qu'elles se bornent à attribuer aux conseils communaux la 
compétence de tous les intérêts exclusivement communaux et 
n'y apportent d'autres l imites, en ce qui concerne l'élablisse
ment, le changement ou la suppression des impositions commu
nales et des règlements y relalifs, que l'avis de la dépntation 
permanente du conseil provincial et l'approbation du r o i ; 

« Attendu que l'examen qui vient d'êlre fail des principes de 
la loi fondamentale d'une part, de ceux de la Constitution belge 
et de la loi communale de 1836 d'autre part, démontre par voie 
de comparaison que le législateur a voulu innover; qu ' i l y a 
incompatibilité entre les dispositions de la première de ces lois 
et celles des deux autres lois, et qu ' i l en résulte qu ' i l faut ad
mettre, avec la cour de cassation de Belgique, que les lois anté
rieures qui avaient restreint à certains objets déterminés le droit 
d'établir des impositions communales, se trouvent implici tement 
abrogées par la Constitution belge et la loi communale (voir 
arrêts de la cour de cassation de Belgique du 7 mars 1836, 
26 avri l 1841, 28 j u i l l e t 1842, 5 mai 1850, et 29 mai 1869); 

« Attendu de plus que s'il est vrai que le pouvoir législatif 
peut restreindre les droits des conseils communaux, en matière 
d'impositions communales, i l est vrai que jusqu'ores aucune lo i 
n'est venue leur enlever la faculté de frapper de taxes, spéciale
ment les constructions nouvelles temporairement exemptées de 
la contribution foncière par la loi du 28 mars 1898 ; 

« Qu'en effet celle loi du 28 mars 1828 ne peut être envisagée 
comme ayant la portée d'enlever celle faculté aux conseils com
munaux, d'abord parce qu'elle ne renferme aucune prohibi t ion 
en ce qui concerne leurs droits , qu'elle se borne à porter une 
exemption en ce qui concerne l'impôt de l 'Elat ; ensuite parce 
que sous l'empire de la loi fondamentale et de l'arrêté du 4 oc
tobre 1816, i l ne pouvait même être question pour les conseils 
communaux de lever une taxe de la nature de celle dont question 
au procès, preuve bien évidente que la loi du 28 mars 1828 
était faile pour une situation toute différente de la siluation 
actuelle et que partant elle ne peut exercer aucune influence 
dans l'espèce ; 

« Attendu que dans cet élat de choses i l n'échoit pas de s'ar
rêter à la considération que la loi de 1828 aurait été l'aile en vue 
d'un intérêt général ; qu ' i l est fort possible que des motifs de 
celle nature ont donné naissance à celle lo i , mais que ces motifs 
n'ont pas élé traduits en défense générale et que partant i l n'ap
partient pas au juge d'en tenir compte; 

« Attendu qu'en matière d'impôts i l n'existe pas de droits 
acquis; que le reproche de rétroactivité ne serait fondé que 
pour autant que la délibération précitée du 27 avr i l 1868 décré
terait l ' imposition de 11 p. c. sur le revenu cadastrai, même 
pour une époque antérieure à sa dale, ce qui n'est pas le cas 
puisqu'elle ne dispose que pour l 'avenir ; 

« Altendu enfin que cette délibération ne consacre pas un 
privilège, puisqu'elle atteint indistinctement et d'une manière 
générale toutes les propriétés qu i se trouvent dans les conditions 
qu'elle détermine; 



« Attendu que la parfaite légalité de la délibération du 
57 avril 1868 et de l'arrêté royal 'du 4 ju i l l e t 1868, ressort des 
considérations qui précèdent ; 

« Par ces motifs, statuant en dernier ressort, déclare les de
mandeurs ni recevables n i fondés dens leur act ion; en consé
quence les en déboute et les condamne aux dépens.. . » 
(Du 30 septembre 1869.) 

De Meersman et consorts se sont pourvus en cassation 
contre ce jugement. 

JUSTICE DE PAIX DU CANTON D'ENGHIEN. 

Sage M . A . V a n A c h i e r . 

POSSESSION. — ENCLAVE. — DROIT DE PASSAGE. 

Lorsqu'un bien louchant à la voie publique a été morcelé de telle 
façon que certaines d'entre les parcelles sont enclavées, les pro
priétaires de ces parcelles ne peuvent exiger le passage sur les 
biens contigus dont la provenance n'est pas la même, parce que 
l'enclave résulte de leur propre fait ou de celui de leur auteur. 

(LES HÉRITIERS PATERNOSTRE C. MEYNSBRUGGEN ET DELAUNOIS.) 

JUGEMENT. — « Attendu qu ' i l n'a pas été méconnu et que de 
nombreux documents authentiques, produits par les demandeurs, 
établissent d'une manière incontestable qu'en 1773 l'héritage 
Delaunois, coté , formait avec les autres héritages côtoyant 
le sentier n n 9 1 , cotés jusques et y compris ce lu i . . . . conligu 
au chemin de Chièvrcs à Enghicn et appartenant au demandeur 
Meynsbruggen, un ensemble ou même parcelle appartenant à 
celte date à G.-J. Crasian; que, par conséquent, si l'héritage De
launois, malgré qu ' i l louche â un senlier, peut êlre considéré en 
état d'enclave, cet étal résulte non de sa situation pr imi t ive , mais 
de partages, de donations, de ventes qui ont eu lieu successive
ment, soit par ledit Crasiau, soit par ses représentants; que si la 
cour dépendant de l'héritage Meynsbruggen est actuellement en
clavée, bien que touchant égalemenl au sentier, c'est par suite 
des constructions qui y ont été édifiées par Meynsbruggen ou ses 
prédécesseurs ; 

« Attendu que la servitude d'enclave est une servitude légale 
dont le titre du propriétaire du fonds enclavé réside dans l'ar
t icle 682 du code civi l ; que ce sont les auteurs des défendeurs 
Delaunois et Meynsbruggen qui ont volontairement enclavé ces 
héritages ou dépendances et se sont ainsi fait un titre à eux-
mêmes; qu ' i l est de principe et de jurisprudence que nul ne peut 
se faire un titre a soi-même d'un étal de choses provenant de 
son fait et de faire supporter au fonds morcelé les servitudes 
qui naissent de sa division ; 

« Attendu que le terrain de Delaunois et la cour de Meyns
bruggen ne peuvent êlre considérés comme séparés de la voie 
publique, puisqu'ils ont fait partie d'un ensemble touchant a un 
chemin vicinal ; que, par suite, ces terrains ne sont pas enclavés 
dans le sens légal ; que les passages qui onl pu être pratiqués par 
le défendeur sûr le fonds l i t igieux pour desservir la parcelle de 
Delaunois et la cour de Meynsbruggen sans t i l re conventionnel 
ne peuvent être envisagés que comme précaires et de pure tolé
rance; en effet, la servitude de passage est discontinue et ne 
peut, sans t i t re, fonder ni possession ni prescription ; 

« Faisons défense, e t c . . » (Du 2 avril 1870. — Plaid. 
M M 6 ' BIDÈZ, du barreau de Bruxelles c. LEGAVRE.) 

jg-i 8 *• g ' ~ 

JURIDICTION COMMERCIALE. 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIÈGE. 

p r é s i d e n c e de M . ne lbon l l l e . 

MARQUE. — É T I Q U E T T E . — USURPATION. — DOMMAGE 

APPRÉCIABLE. 

Constitue une usurpation de marque d'étiquette le fait de rem
plir d'une liqueur de sa propre fabrication des bouteilles d'une 
forme spéciale employées par un autre fabricant, en leur con
servant l'étiquette collée par ce dernier. 

Ce fait ne peut engendrer des dommages-intérêts, s'il n'a été com
mis qu'une ou deux fois, à moins que le plaignant ne justifie 
d'avoir réellement souffert une perte. 

Néanmoins une condamnation à des dommages-intérêts peut être 
prononcée hic et nunc, pour toute nouvelle contravention qui 
serait constatée à l'avenir à charge du même délinquant. 

(F0UASS1N ET SIOR C. M. ET J. COLLIN FRÈRES.) 

La maison Fouassin et Sior, de Liège, soutenant que la 
maison Collin, de la même ville, rachetait ses bouteilles, 
garnies de son étiquette de lYlixir de Chaudfontaine, pour 
les revendre remplies d'une liqueur que les sieurs Collin 
cédaient à un prix inférieur, et que les consommateurs 
pourraient prendre pour un elixir gâté ou mauvais, ce qui 
devait avoir pour conséquence prochaine, le discrédit total 
de cet elixir, assigna les frères Collin devant le tribunal de 
commerce de Liège, pour se voir faire défense de se servir 
à l'avenir de la marque et des étiquettes des demandeurs et 
pour en avoir fait abus sciemment, se voir condamner, 
même par corps, à titre de dommages-intérêts, à la somme 
de 5,000 francs ou toute autre à aibitrer par le tribunal; 
voir ordonner l'affiche ou la distribution du jugement à 
cent exemplaires, son insertion à trois reprises aux jours à 
choisir par les demandeurs et aux frais des défendeurs 
dans quatre journaux de la ville de Liège et dans deux 
journaux de Bruxelles. Subsidiairement. la maison Fouas
sin et C1'1 demanda à être admise à faire la preuve testimo
niale des faits qu'elle reprochait aux frères Collin. 

Ceux-ci conclurent à ce qu'il plût au tribunal déclarer 
les demandeurs non recevables, en tous cas mal fondés 
dans leur action ; les condamner aux dépens, et en outre, 
même par corps, à 500 francs dédommages-intérêts pour 
le tort injustement causé par les poursuites auxquelles ils 
se sont livrés, démarches à la police, au parquet, suivies 
d'une décision de celui-ci que l'affaire restera sans suite, 
poursuites ultérieures devant le tribunal de commerce, 
publicité donnée à une action en dommages-intérêts pour 
abus de marques, etc., et à la fausse allégation que les 
frères Collin se seraient laissés condamner par défaut dans 
celte affaire à 2,000 francs de dommages-intérêts; subsi
diairement ordonner un compulsoire au parquet de M. le 
procureur du roi à Liège pour y rechercher le dossier de 
l'instruction de la plainte y déposée par les demandeurs 
contre les défendeurs et le dépôt pendant l'instance de 
ce dernier au greffe du tribunal à l'inspection de celui-ci 
et des parties ; commettre un de ses membres à cette fin et 
ordonner telle autre voie d'instruction qu'il jugera conve
nable. 

Les frères Collin firent en outre sommation a MM. Fouas
sin et Sior d'avoir a verser au procès copie de la plainte 
dont il est parlé dans leurs conclusions, sommation à la
quelle les demandeurs se refusèrent de satisfaire. 

Le tribunal statua en ces termes : 

JUGEMENT. — « Dans le droi t , i l s'agit de décider s'il y a l ieu 
d'adjuger aux demandeurs leurs conclusions ; 

« Attendu que la maison Arsène Fouassin et Sior, connue sous 
la firme A. Fouassin et C i e , est en possession d'une marque par
ticulière et distinctive qu'elle appose sur les bouteilles de liqueur 
d'île : FAixir de Chaudfontaine, provenant de sa fabrication et dont 
elle a fait le dépôl au greffe de ce tr ibunal le 20 ju i l l e t 1867; 

u Attendu qu' i l est acquis au procès qu'en 1869 les défendeurs 
ont vendu aux sieurs Thonus et Picol à chacun une bouieille 
semblable a celles de la maison Fouassin el Sior et revêtue de 
son étiquette, et que ces bouteilles élaient remplies d'une l i 
queur qui ne provenait pas de la fabrication de celte dernière; 

« Attendu qu'ils ont ainsi commis une imputation dont la 
maison Fouassin et Sior a le droit de demander la réparation j u 
diciaire ; 

« Attendu néanmoins que les demandeurs n'ont justifié d'au
cun dommage appréciable; que le fait des défendeurs d'avoir 
vendu deux bouteilles ne pourrait donner lieu à une réparation 
pécuniaire; que le préjudice causé sera suffisamment réparé par 
la condamnation aux dépens; 

« Par ces molifs, le Tr ibunal , rejetant toutes conclusions con
traires, fait défense aux défendeurs de se servir à l'avenir de la 
marque ou étiquette des demandeurs, sous peine de 50 francs 
de dommages-intérêls pour chaque contravention qui serait con
statée; condamne les défendeurs aux dépens... » (Du 28 avr i l 
1870. — Plaid. M M " CUDELL C. DEJAER.) 

Les frères Collin ont dès le lendemain signifié leur ac-



<juiescement à ce jugement, en notifiant qu'au besoin ils 
signifieraient défense au greffe de délivrer expédition du 
jugement. 

Dans une affaire analogue (Capitaine contre Wellekens), 
où il ne s'agissait que de l'emploi d'un seul tonneau à 
savon portant le nom brûlé sur une douve, la cour d'appel 
de Liège, par un arrêt du 4 novembre 1865, a condamné 
l'auteur à 2 0 0 francs de dommages-intérêts. 

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

P R I N C I P E S D U D R O I T C I V I L , 

PAR 

F . L A U R E N T , 

Professeur à l'Université de Gand. 

I 

La plupart des livres sur le droit civil publiés dans ces 
derniers temps se distinguent par des tendances très-dif
férentes, mais également fâcheuses. Les uns, au lieu d'ex
pliquer la loi, arrivent à la refaire, à créer une loi nou
velle, à force de la torturer dans sa lettre et dans son 
esprit, sous prétexte de l'accommoder aux progrès de la 
civilisation ; ce sont des traités de législation plutôt que 
des livres de droit civil. D'autres, suivant docilement la 
jurisprudence des arrêts, vont chercher dans les décisions 
judiciaires les éléments de leur doctrine, sans tenir compte 
des déviations que les questions de fait, les considérations 
d'équité impriment parfois à la rigueur des principes de
vant les tribunaux. D'autres, entraînés par le désir de 
faire preuve d'originalité et d'indépendance d'esprit, se 
laissent aller à une critique systématique des opinions de 
leurs devanciers et, à force de viser au nouveau, arrivent 
trop souvent au paradoxe. 

Sans doute de pareils travaux, bien menés, ont leur 
intérêt et leur utilité, mais ils présentent ce grave danger 
de conduire infailliblement à l'oubli des principes mêmes 
du droit civil ou du moins à en atténuer la rigueur. L'ou
vrage dont nous rendons compte réagit contre ces ten
dances ; comme son titre l'indique, il expose les Principes 
du droit civil. Son auteur, M. LAURENT, enseigne le droit 
civil depuis plus de trente ans; ses fonctions professorales 
l'ont amené ainsi à se livrer pendant cette longue période, 
à une étude approfondie, non point de telle ou telle 
partie du code, mais de l'ensemble de notre législation 
civile, à se rendre compte des modifications que les lois 
nouvelles, la loi hypothécaire, par exemple, apportaient 
aux principes consacrés par le code civil, à suivre d'un 
œil attentif, jour par jour, la marche de la doctrine et de 
la jurisprudence. C'est donc le fruit de ces études persévé-
ramment poursuivies pendant plus de trente ans que l'émi-
nent professeur offre aujourd'hui au public sous le titre 
de Principes du droit civil. 

L'auteur est convaincu que ces principes s'oublient, 
parce que beaucoup de jurisconsultes modernes, en inter
prétant les codes, ne respectent pas assez les textes et se 
croient autorisés à la môme liberté d'allures que les juris
consultes qui ont écrit sur le droit romain ou sur le droit 
coutumicr. A Rome et sous l'ancien régime, observe 
M . LAURENT, les jurisconsultes jouissent d'une très-grande 
liberté. « Dans les pays de droit écrit, le droit romain était 
un droit traditionnel plutôt qu'un droit législatif. Dans les , 
pays coutumiers, il n'avait généralement qu'une autorité 
déraison ; dès lors la raison pouvait le discuter et au be- | 
soin s'en écarter. C'est ce que Pothier faisait à chaque in
stant au nom de l'équité. Nos anciens légistes modifiaient 
donc le droit traditionnel; c'est dire qu'ils aidaient à déve- j 
lopper le droit, ils le créaient. La position des interprètes j 
modernes est bien différente. Us ont devant eux un code ; 
qui lie tous les citoyens, qui lie même le pouvoir judi- : 

ciaire : le magistrat et le jurisconsulte sont enchaînés par 
les textes. Peuvent-ils encore, au nom de l'équité, corriger 
une loi qui leur paraît trop rigoureuse? Non certes. Peu
vent-ils, par voie de raisonnement, étendre des excep
tions? Pas davantage, car en procédant ainsi, ils se feraient 
législateurs ; or le législateur a parlé, et lui seul peut mo
difier la loi, lui seul peut créer le droit. » 

On ne saurait contester la parfaite exactitude de ces ob
servations. Dût notre amour propre en souffrir, il faut 
bien reconnaître que depuis la codification, la mission de 
l'interprète est plus modeste qu'autrefois. M. LAURENT ne 
se bodne pas à ces observations générales sur le rôle du 
jurisconsulte qui interprète. Dans le chap. VI du titre pré
liminaire de son livre, traitant de l'interprétation des lois, 
il explique la méthode, les règles qu'il faut suivre sous 
l'empire d'une législation écrite. Exposons tout d'abord 
ces règles et ces méthodes, auxquelles l'auteur se con
forme toujours avec la plus grande rigueur; le lecteur 
comprendía par là ce qui fait l'originalité et le mérite tout 
particulier de l'ouvrage de M. LAURENT. 

Le texte d'abord et avant tout. Comme l'a dit la cour de 
cassation de France, lorsqu'une loi est claire, sans obscu
rité ni équivoque, le juge doit, quelques graves que soient 
les considérations qu'on peut lui opposer, l'appliquer telle 
qu'elle est écrite. Mais ce texte, quelque clair qu'il soit, 
il faut l'animer, le vivifier, en recourant à l'histoire, à la 
discussion, aux travaux préparatoires. Notre code, dit-il, 
est une œuvre traditionnelle, il n'a fait que consacrer, sui
vant les matières, le droit romain, le droit coutumh-r ou le 
droit révolutionnaire. De là la nécessité indispensable des 
études historiques. I l y a tel principe que le législateur a 
formulé en une ligne sans entrer dans aucun détail; par 
exemple, l'action paulienne (art. 1467) ; il faut, en ce cas, 
l'interpréter par les sources où on l'a puisé. L'auteur in
siste et avec raison sur l'importance de l'étude historique 
du droit; il y revient plus d'une, fois. « Pourrait-on com
prendre l'humanité moderne, si l'on ignorait d'où elle pro
cède et par quelles voies elle est arrivée à l'état où nous 
la voyons? Il est tout aussi impossible de comprendre nos 
codes, quand on ignore d'où ils viennent et comment le 
droit a pris la forme qui nous régit pour le moment. Le 
droit actuel procède du passé, il faut donc étudier le 
passé. » 

Pour interpréter ainsi le droit par l'histoire, nul ne 
saurait être mieux préparé que l'auteur des Etudes sur 
l'histoire de lhumanité. Ceux qui ont parcouru ce grand 
ouvrage, que M. LAURENT vient de terminer, savent com
bien sont vastes les connaissances historiques de l'auteur, 
quelle étude approfondie il a faite de l'histoire de la légis
lation depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours; 
ils comprendront quelles grandes et précieuses ressources 
il a pu tirer de ses études historiques pourexpliquer ainsi le 
droit civil du code par le passé. Ce que ïroplong a fait 
pour quelques parties du droit, dans les préfaces de ses 
commentaires, M. LAURENT l'a fait pour la législation civile 
tout entière, à l'occasion de toutes les grandes controverses. 

Après l'histoire, viennent les travaux préparatoires du 
code comme moyen d'interprétation. Quelques juriscon
sultes croient y trouver le commentaire du code par ses 
auteurs mêmes. C'est en exagérer l'importance. M. LAU
RENT en détermine très-nettement la valeur réelle. I l 
expose ensuite les règles d'interprétation en . prenant 
appui sur le Livre préliminaire rédigé par les auteurs du 
code, qui a été supprimé du texte définitif et qui établissait 
les règles d'interprétation fondamentales avec une admi
rable précision. 

Examinant les effets de l'interprétation doctrinale, il 
reconnaît toute la valeur de la jurisprudence des arrêts, 
qui renferme « des trésors de science et de bon sens ; » 
mais, avec le président BOUHIEK, il se plaint de la défé
rence trop aveugle des auteurs pour la jurisprudence. Les 
décisions judiciaires, obscrve-t-il avec raison, ne sont 
jamais des interprétations purement doctrinales ; elles 
sont portées sur des espèces, c'est-à-dire sur un litige de 
fait ; les circonstances de la cause influent nécessairement 



sur la décision de la question de droit; les faits chan
geant, la décision changerait aussi. Puis, que d'arrêts ont 
été rendus dans lesquels les cours éludent l'application 
de la loi, parce qu'elles subissent l'influence impérieuse 
des faits de la cause ! Aussi l'auteur conclut-il avec D'AR-
GENTRÉ que les arrêts n'ont aucune valeur, à moins qu'ils 
ne soient fondés en droit et en raison. 

Rien que cet exposé de la méthode et du système d'in
terprétation de M. LAURENT permet d'apprécier déjà l'in
térêt que présente son ouvrage pour tous ceux qui cultivent 
la science du droit. Une rapide analyse des deux premiers 
volumes en fera encore mieux ressortir l'importance et la 
haute valeur. 

I I 

Le premier volume est consacré, en grande partie, au 
titre préliminaire du code civil. Qu'on ne s'en effraie point. 
« Si je me suis arrêté longuement sur les statuts et sur la 
rétroactivité, dit M. Laurent, c'est parce que ces matières 
sont les plus difficiles de notre droit privé, et la difficulté 
vient précisément de ce qu'il n'y a pas de principes cer
tains, ni dans la doctrine, ni dans la jurisprudence. Dans 
les matières, au contraire, où il n'y a pas de principe en 
cause, je serai très-bref. » 

Le chapitre I " traite de la sanction, de la promulgation 
et de la publication de la loi, trois actes distincts, que les 
législateurs et les jurisconsultes ont pourtant maintes fois 
confondu. M. Laurent en fait clairement ressortir les ca
ractères distinctifs; il montre que la distinction n'est point 
purement nominale, qu'au contraire, elle est rationnelle 
et produit des effets juridiques. 

Dans le chapitre lï, M. Laurent examine quelle est l'au
torité de la loi. Après avoir démontré que le juge est obligé 
d'appliquer les lois inconstitutionnelles, qu'à plus forte 
raison les citoyens lui doivent obéissance, alors même 
qu'elle leur paraît inique, il fait bonne justice de la dis
tinction, plus digne de casuistes que de jurisconsultes, 
établie par les docteurs du parti catholique entre la dés
obéissance à la loi qui serait défendue et le refus de con
cours à l'exécution d'une loi qui serait légitime. L a révolte, 
dit l'auteur, peut être plus nu moins violente, mais il y a 
violence par le fait seul qu'un particulier déclare qu'il ne 
concourra pas à l'exécution de la loi, et la violence devient 
une révolte quand la résistance est opposée par des hom
mes chargés d'un ministère à raison duquel ils sont tenus 
de concourir à l'exécution de la loi. 

Mais cette matière de l'autorité de la loi soulève une 
question bien autrement importante : Quel est le sort des 
actes contraires à la loi? Le code a établi un système de 
nullités pour le mariage et les testaments; il a formelle
ment déclaré dans quels cas l'inobservation de la loi en
traînerait la nullité du mariage ou du testament, mais 
pour les autres matières, il présente une lacune : il ne dit 
pas si l'inobservation de ses dispositions doit ou non en
traîner la nullité. De là de grandes difficultés. Tous les 
actes contraires à la loi ne sauraient être frappés de nul
lité. Mais dans certains cas, à moins de laisser la loi dé
pourvue de sanction, le juge doit prononcer la nullité, 
quoiqu'elle ne soit pas formellement inscrite dans la loi. 
Quand la nullité résulte-l-elle ainsi virtuellement de la 
loi? Grande est la difficulté ; car il s'agit, observe M. LAU
RENT, de deviner en quelque sorte ce que le législateur a 
voulu. D'après notre auteur, cela dépend de la nature des 
différentes lois. Les unes ont une importance telle que le 
législateur n'a pu permettre qu'elles soient impunément 
violées; alors la nullité se trouve écrite dans la loi, sans 
que le législateur ait dû l'y inscrire. D'autres lois n'ont 
pas celte importance et peuvent, sans inconvénient, rester 
sans cette sanction. 

M . LAURENT ne se borne pas à poser cette règle en 
termes généraux ; il l'élucide en en faisant l'application 
aux différentes espèces de lois, les lois d'ordre public et 
de bonnes mœurs, les lois prohibitives et les lois impéra-
tives. Que faut-il entendre par ordre public et bonnes 
mœurs? Des jurisconsultes recommandables, MOURLON 
entre autres, enseignent que ces choses-là se sentent plus 

qu'on ne les définit. M . LAURENT n'admet pas cela. « L a 
précision des idées et la netteté du langage, dit-il, voilà 
tout le droit. Notre science est une suite de principes logi
ques fondés sur la raison ; elle ne doit pas renvoyer au 
sentiment. » Aussi détermine-t-il avec une grande préci
sion la portée de ces expressions : ordre public, bonnes 
mœurs. Quant aux lois prohibitives, il admet la doctrine 
de MERLIN, d'après laquelle la volonté d'annuler ce qui est 
contraire à la défense, résulte de la forme prohibitive, sans 
se dissimuler que le principe souffre des exceptions qui 
en rendent quelquefois l'application des plus difficiles. 
Dans les lois impératives, il distingue entre les formalités 
essentielles et accidentelles; il termine l'examen de cette 
intéressante matière en exposant les effets de la nullité. 

Le chapitre I I I : de l'effet des lois quant aux personnes 
et quant aux biens, forme un traité complet et approfondi 
des statuts. Beaucoup de monographies sur la question ne 
la traitent pas avec les mêmes développements. I l faut 
louer l'auteur de l'avoir traitée avec autant de soin. D'une 
part, la matière est des plus difficiles et, comme le disaient 

•VOET et le président BOUHIER, les controverses sur la réa
lité et la personnalité des statuts sont presqu'insolubles ; il 
n'y a pas de questions « plus intriguées et plus épineuses.» 
D'autre part, à mesure que le développement des voies de 
communication, les chemins de fer surtout, multiplient 
les relations industrielles et commerciales, les difficultés 
deviennent plus nombreuses et ces questions acquièrent 
un intérêt plus pratique. 

M . LAURENT expose, en premier lieu, les opinions con
traires qui se sont fait jour dans la doctrine et là jurispru
dence. 11 expose et discute les différents systèmes qui ont 
été tour à tour mis en avant et il arrive ainsi à constater 
que, malgré des controverses séculaires, malgré les tra
vaux des plus éminents jurisconsultes qui ont écrit en 
dernier lieu sur la matière, DALLOZ confesse qu'une théo
rie absolue lui paraît « impossible » en ce point. Comment 
se fait-il, demande M . LAURENT, qu'après un travail sécu
laire, la science déclare qu'il lui est impossible d'arriver à 
une théorie certaine sur les statuts? C'est, répond-il, qu'il 
doit y avoir un. vice dans les principes que l'on considère 
comme vrais. 

Dans une dissertation aussi remarquable par l'élévation 
des idées que par la nouveauté des aperçus, M . LAURENT 
fait la critique de la doctrine des statuts et expose ses pro
pres idées. C'est ici surtout que l'on constate les vives 
lumières dont l'histoire peut éclairer les controverses jur i 
diques. Interrogeant l'histoire, M . LAURENT établit que le 
principe de la personnalité des lois remonte aux barbares; 
chez eux, le droit qui régissait chaque homme était déter
miné par la race et non par le pays ou l'État dont il fai
sait partie. Dans un seul et même empire, le Franc salien 
était régi par la loi salique, le Franc ripuaire, par la loi 
ripuaire, le Bourguignon, par la loi bourguignonne, non-
seulement pour sa personne et ses biens, mais pour toutes 
ses relations juridiques, môme pour les crimes qu'il com
mettait. L a fusion de ces diverses races commence avec 
l'ère féodale et, depuis lors, la personnalité fit place à la 
territorialité, c'est-à-dire à la réalité de la loi. La notion 
de l'État commença à se développer au sein des petites 
sociétés féodales qui s'établirent sur les ruines de l'empire 
carlovingien. Les Germains transportèrent à ces souve
rainetés locales leur idée de personnalité, en ce sens que 
chaque vassalité était une personne distincte, comme jadis 
chaque propriétaire d'alleu ; l'indépendance du Germain 
se transforma en souveraineté, et celle-ci fut tout aussi 
exclusive, tout aussi absorbante que l'autre. De person
nelles, les lois devinrent réelles ; l'homme ne fut plus régi 
par la loi de sa race, mais par la loi de la terre qu'il fou
lait de ses pieds. De l'excès de la personnalité, on tombait 
dans l'excès de la réalité ; tandis que les barbares, à force 
d'exalter la personne, détruisaient la société générale, la 
féodalité méconnaissait la personnalité humaine, dont la 
loi est l'expression. Le principe de la personnalité repré
sente ainsi la souveraineté de l'individu, celui de la réalité 
la souveraineté de la nation. 



Comme le remarque l'auteur, le principe de la person
nalité poussé à ses dernières conséquences, conduit à 
l'anarchie, de même le principe de la réalité conduit au 
socialisme. I l faut concilier ces deux principes : le droit 
de l'individu et le droit de la société; l'un est aussi sacré 
que l'autre. Mais sur quelle base se fera la conciliation? 
D'après M . LAURENT, c'est le principe de la personnalité 
qui doit dominer. 

Toutes les lois, dit-il, sont personnelles; dans les plus 
réelles en apparence, la personnalité constitue le principe* 
dominant. Quoi de plus réel en apparence que la division 
des biens en meubles et en immeubles? Cependant, d'après 
le code qui la consacre, la volonté de l'homme peut immo
biliser les choses mobilières. Il y a néanmoins un élément 
de vérité dans la doclrine des statuts; la réalité des sta
tuts repose sut la souveraineté dont l'empire est indivi
sible. Mais cette indivisibilité du pouvoir souverain n'em
pêche pas, de l'avis des auteurs les plus hostiles à l'action 
des lois étrangères, l'existence de statuts personnels. Or, 
demande M. LAURENT, s'il en est ainsi pour les personnes, 
pourquoi n'en serait-il pas de même pour les choses? Si 
la loi étrangère régit les étrangers, quant à leur personne, 
sans que la souveraineté en souffre, pourquoi ne les régi
rait-elle pas quant à leurs biens, pour leurs immeubles 
comme pour leurs menhirs? Logiquement, il faut admettre 
un seul et même principe pour les meubles et pour les 
immeubles, pour les personnes et pour les biens. Dès que 
l'on admet que les étrangers sont régis, quant à leur per
sonne, par la loi étrangère, il faut admettre aussi que tous 
leurs biens sont régis par la même loi. 

Cependant, lorsque la conservation de la société est 
intéressée à ce qu'une loi soit appliquée à tous les habi
tants d'un territoire, les étrangers y sont soumis aussi 
bien que les citoyens. Quand il s'agit de la conservation 
de la société, le droit de l'individu doit plier. E n se pla
çant à ce point de vue, il y a donc des lois réelles. Mais la 
réalité est l'exception, là personnalité est la règle. Le 
principe de la personnalité tend à dominer, surtout en 
France et en Allemagne, sous l'influence des idées de fra
ternité cosmopolite répandues par la révolution française; 
mais il ne se réalisera complètement que le jour où l'on 
réglera par des traités les principes qui doivent régir les 
rapports du droit international privé. Car, les lois sont 
impuissantes à vider les conflits. Le législateur peut bien 
admettre l'application du statut personnel quand il s'agit 
de la personne et des biens de l'étranger; mais il ne peut 
pas donner à ses propres lois une action quelconque hors 
du territoire sur lequel s'étend son autorité. 

(La suite prochainement.) W . 

V ^ L . I F L 1 É T É S . 

UNE POURSUITE POUR BLASPHÈME A B E R L I N . 

Berl in , 10 mai 1870. 

Nous avons eu, ces jours derniers, un procès de presse qui a 
vivement ému notre population, et dont tous les journaux se 
sont occupés. I l s'agissait d'une question qui en d'autres temps 
eût passé inaperçue peut-être, mais dans les circonstances 
actuelles, elle présente le plus vit'intérêt. 

1,'aetion était intentée contre le rédacteur du Berliner Börsen-
Courier, George Davidsolm, et contre l'éditeur responsable de 
cette feuille, F. Schmidt, accusés tous deux d'outrages à l'égard 
du Pape, par la publication d'un article intitulé : « Prenez garde 
et visez juste. » Cet article flagellait, en termes d'une violence 
extrême, « le pontife orgueilleux qui étendait sa main ridée par 
l'âge vers un attribut de la divinité. » 

Ce que le titre avait d'obscur était prétendument expliqué 
dans le premier alinéa par une anecdote : 

Un jour , un sage de la Grèce aperçut un polisson qui jetait 
des pierres vers une potence. I l se contenta de donner au 
gamin l'avertissement suivant : « Prenez garde et visez juste. » 
Dans l 'article incriminé, l 'application de cette anecdote était 
nette et claire : le Pape était comparé à l'enfant et l'auteur lu i 

reprochait de vouloir , malgré les intimations qui l u i venaient 
de tous côtés, anéantir l'esprit libéral de notre siècle, folie qui 
lu i vaudrait la haute condamnation morale de tous les gens 
sensés. 

L'article continuait : « L'histoire nous montre une mult i tude 
de grands hommes, de héros, de génies. Elle nous montre aussi 
une foule affreuse de vauriens et de criminels de toute espèce. 
I l y a eu des Nérons, i l y a eu des Socrates. Tout cela existe 
encore... en miniature. Mais nous n'avons jamais rencontré un 
être mortel , fait de chair et d'os, qui osât prétendre, en face 
d'un siècle éclairé, qu ' i l était infai l l ible . 

» Cet homme (le Pape), se dit infa i l l ib le , et i l proclame saints 
des Japonais d'un catholicisme apocryphe, traduits devant le 
t r ibunal de leur pays, ainsi qu'un inquisiteur qui s'était rendu 
coupable des plus sanglants exploits et dont les sentiments r e l i 
gieux sont plus apocryphes encore. 

(La béatification des martyrs japonais, provoquée, paraît-il, 
par les jésuites, a été célébrée, en effet, par l'Europe entière, il 
y a quelques années.) 

« Cet homme se di t infai l l ib le , et i l fait extraire des ossements 
de gladiateurs des catacombes (l 'article d i t des cloaques), et il 
les répartit, l'on devine à quelles conditions, entre les p r in 
cesses du sang, les prétendant être des reliques. 

« Un semblable cadeau a été fait à l'impératriche d 'Autr iche; 
cela devait lui procurer un second héritier mâle. La relique 
menti t . Ce fut une fille qui vint . » 

Tout cela se terminait par une protestation ardente contre 
l'humanité et la civil isation, « qui subissaient passivement l ' i n 
sulte romaine, qui présentaient même lâchement la face à ce 
honteux soufflet. » 

Interrogé, l'accusé Davidsolm déclare qu ' i l n'a pas eu connais
sance de cet article qui a été envoyé directement à l 'impression 
par un correspondant de Paris avec lequel, du reste, i l est en 
parfaite communauté d'idées. 

l.e président n'admet pas cette excuse. I l lu i semble de toute 
improbabilité qu'un faclum de ce caractère a i l pu être inséré 
dans le journal sans que le rédacteur s'en soit aperçu. L'accusé 
Sehmidl fait la même déclaration. 

Le ministère public appuie l'accusation. I l réclame contre 
Davidsolm un emprisonnement de deux mois, et contre Sehmidt 
une amende de 20 thalers. Le premier accusé prend sa défense 
en personne : 

« J'avoue sans détours que l 'article contient d'un bout à 
l'autre une attaque, et une attaque violente, contre le Pape. 
C'est pour cela qu ' i l aura été écrit. L'article s'oppose à l ' i n f a i l l i 
bilité à laquelle sont également hostiles la c iv i l i sa t ion , les 
catholiques les plus fervents pourvu qu'i ls pensent, la plupart 
des évéques qui br i l lent par leur science, puis tous les gou
vernements européens. Rien dans cet article n'est contraire à la 
rel igion. On n'y découvrirait pas un mot de négation. I l ne 
conseille en aucune façon l'apostasie. I l ne froisse aucun dogme 
établi. Ce qu'on y trouve c'est la flétrissure d'un pape chargé de 
fortifier le catholicisme et qui lu i porte des coups plus cruels 
que n'en ont jamais pu lu i porter ses plus ardents ennemis. 
L'Eglise catholique est venue avant le Pape; celui-ci n'a donc 
aucun droit au culte, droit qu i , du reste, ne revient à aucun 
être mortel . 

« L'Allemagne est peut-être le pays du monde qui a eu le 
plus à souffrir des persécutions du Vatican. Mais notre histoire 
raconte sous ce rapport des choses odieuses. C'est enfin en A l l e 
magne que sont nés les Luther qui ont arrêté ces monstrueuses 
persécutions. Ces vaillants lutteurs sont morts, mais i l appar
tient à la presse, la grande voix de notre siècle, de continuer 
leur œuvre de civilisation et de paix. C'est ce que le journa l a 
fait . J'attends mon acquittement avec confiance. » 

Après d'interminables délibérations, le t r ibunal proclame 
l'acquittement des deux accusés. 

Mais rien de plus curieux que les conclusions du jugement. 
Elles prouvent de la part du président une profonde érudition 
théologique. 

L'acquittement est basé sur ce que les attaques personnelles 
contre le Pape ne tombent pas sous l 'application de l 'art. 135, 
qui défend ic blasphème contre les choses saintes. Le Pape 
n'étant pas et n'ayant jamais, d'après les théologiens, été un 
objet de culte (ici une infinité de détails et de citations), ce n'est 
qu'après sa mort el en cas de canonisation que le blasphème 
contre son nom devient punissable. 

Dieu, le Christ, la Vierge Marie et les saints ont seuls le droit 
au culte, le Pape point. L'infaillibilité du Pape n'étant pas 
encore établie en dogme, l'attaque est légalement permise. 

Alliance Typograph ique . — Ä I . - J . POOT c l C e , rue aux Clioux, 57 . 
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DETTES ANCIENNES 
D E S C O M M U N E S B E L G E S . 

R A P P O R T 

ET PROJETS DE DÉCHETS 

Sur les délies des départements réunis à l'Empire (*). 

SIRE, 

Conformément aux inlenl ioi is qu'a manifestées Votre Majesté, 
j ' a i l 'honneur de lu i soumettre un projet de décret qui règle les 
principes d'après lesquels devront être liquidées et payées les 
dettes des communes des départements qui ont été réunis à l 'em
pire depuis 4793. 

Par ces dispositions, les villes sont déchargées de ce qu'elles 
doivent, tant à l'Etat qu'aux institutions locales de bienfaisance, 
de piété ou d' instruction publique, et aux individus qu i , engagés 
au service des puissances étrangères, ne l'ont pas quitté dans 
le temps prescrit. 

Les arrérages do toute nature dus jusqu'à la l iquidat ion, sont 
également supprimés. 

Les autres articles de la dette devront subir une réduction 
proportionnée à la partie des revenus de chaque commune, que, 
d'après ses moyens, Votre Majesté voudra bien lui concéder pour 
être affectée à cet usage. 

La part à prendre par chaque créancier dans cette affectation 
sera réglée d'après sa l iquidat ion. 

La répartition en sera faite par une commission de chaque 
conseil municipal , et arrêtée par Votre Majesté. 

La dette sera ensuite inscrite dans un grand l ivre , dont un 
extrait formera le l i t re de chaque créancier. 

11 n'est ici question que des dettes constituées et des dettes 
viagères : celles-ci sont présentées telles qu'elles étaient en 1794; 
elles doivent avoir subi depuis, par les extinctions, de grandes 
réductions. 

Je n'ai point porté en ligne parmi les dettes, le montant des 
offices supprimés. Cet objet, dans quelques vil les , est présenté 
comme assez considérable, mais il est susceptible de discussion : 
les prétendues finances de ces offices ne promettaient ordinaire
ment aux titulaires qu'une jouissance temporaire ou une sorte 
d'indemnité viagère. Les commissaires chargés de l iquider la 
dette détermineront, d'après les titres, la vraie nature de ces 
créances. 

La plupart des vi l les ont, en outre, quelques dettes flottantes 
ou exigibles qui se composent, soit d'arrérages accumulés de la 
dette constituée, soit d'emprunts destinés à payer des réquisi
tions faites par les armées, soit enfin de dépenses d'administra
t ion faites avant l'époque où Votre Majesté a commencé à régler 
les budgets des grandes vil les. 

Ces dettes sont, en général, de peu d'importance. On n'aura 

(°) Nous avons rapporté ci-dessus, page 465, un jugement du 
t r ibunal de Bruges qu i statue sur line difficulté soulevée par le 
décretde.21 août 4810. La vi l le de Bruges, qui était partie dans 
la cause soumise au t r ibuna l , avait demandé, par l'intermédiaire 

plus à y comprendre les intérêts arréragés des dettes constituées, 
puisque, par le même projet de décret, ils seront supprimés. En 
outre, plusieurs villes ont versé, par ordre de Votre Majesté, à 
la caisse d'amortissement, des fonds susceptibles d'être a p p l i 
qués au paiement de cette dette. Ces dispositions pourront être 
faites par Votre Majesté, soit par des décrets spéciaux, soit par 
les budgets de chaque v i l l e . 

I l ne m'a pas non plus semblé que les pensions dussent subir 
les mêmes modifications que les dettes constituées; mais i l ne 
devra en exister aucune que Votre Majesté ne l'ait spécialement 
autorisée. 

A ce projet de décret je joins un tableau où les principes posés 
par Votre Majesté sont appliqués aux villes de Cand, Bruges, 
Anvers, Malinos, Tiirnhout et Pignerol. J'ai choisi ces villes 
comme celles sur la dette desquelles j 'avais le plus de détails 
positifs. Je présenterai successivement à Votre Majesté la si tua
tion des autres villes des départements réunis. 

Votre Majesté voudra bien remarquer, a l'égard de celles «m'in
dique le tableau : 

4° Que la portion que je lu i propose de concéder pour être 
affectée aux dettes n'arrive nulle part au dixième, et qu'elle est 
réglée d'après l'excédant disponible qu'offre le revenu de la 
commune, excepté dans celles de Turnhout c l de Pignerol, où i l 
sera facile d'ajouter une somme suffisante pour atteindre l ' a l lo 
cation proposée; 

2° Que cette allocation équivaut à peu près, pour chaque v i l l e , 
du tiers au quart de ia rente à payer. Cette proportion, que je 
n'ai pas cherchée, ne s'écarte cependant pas des mesures prises 
dans d'autres cas par Votre Majesté. Elle pourra, dans d'autres 
circonstances, être plus ou moins élevée. 

Par l'effet de ces mesures, les communes des départements 
réunis, dégagées des entraves qu'apportaient à leur administra
tion des dettes supérieures à toutes leurs ressources, vous 
devront, Sire, un nouveau moyen de prospérité; et leurs créan
ciers q u i , si longtemps, ont dû craindre de perdre la totalité de 
leurs fonds, s'estimeront heureux de voir leur sort fixé d'une 
manière invariable. 

P R O J E T D E D E C R E T 

DU MINISTRE DE L ' iNTÉRIEUR. 

Napoléon, empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de 
la Confédération du Rh in , médiateur de la Confédération suisse; 

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur; 

Considérant que les communes des départements réunis à 
l 'empire, depuis la loi du 24 août 4793, ont seules conservé leur 
actif et leur passif, toutes les dettes contractées par les com
munes de l'ancienne France antérieurement a cette époque 
ayant dû être liquidées par l'Etat à la décharge desdites com
munes ; 

Que depuis longtemps les intérêts des dettes des communes 
des départements réunis n'ont pas été payés; 

Que celte dette a éprouvé une grande dépréciation, et qu'elle 
a souvent changé de mains avec une perte considérable: 

Voulant fixer le sort des créanciers de ces communes, en con-

du ministre des affaires étrangères, copie des travaux prépara
toires de ce décret.Ces documents sont,croyons-nous, restés iné
dits jusqu'à ce jour . Nous croyons utile de les communiquer a 
nos lecteurs. 



«'iliant les droits des créanciers avec les ressources de chaque 
commune. 

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit : 

TITRE PREMIER. 

R é d u c t i o n de l a dette , t a n t v i a g è r e que c o n s t i t u é e . 

Art . 1 e r . Sont supprimées : 
4° Toutes les dettes contractées par les communes des dépar

tements réunis envers des corporations religieuses ou autres 
institutions dont l'Etat exerce les dro i t s ; 

2° Toutes les dettes contractées par lesdites communes envers 
les fabriques, les hospices et autres établissements de bienfai
sance ou d'instruction publ ique ; 

3" Toutes les dettes desdites communes envers des individus 
qu i , étant au service des puissances étrangères, ne sont pas 
rentrés dans les délais prescrits par notre décret impérial du 
6 avril 1809. 

Art . 2. Ne seront, par conséquent, liquidées que les dettes 
contractées par lesdites communes envers des particuliers qui ne 
sont pas dans le cas désigné en l 'article ci-dessus. 

Lesdits particuliers n'auront droit à aucuns arrérages non 
payés jusqu'au jour de la l iquidat ion . 

TITRE I I . 

M o y e n s de pa iement . 

Art . 3. Nous faisons concession aux communes des départe
ments réunis désignées au tableau c i - jo in t , à l'effet de payer 
leurs dettes viagères ou constituées, do la port ion de leurs 
revenus indiquée audit tableau ; cette partie de revenu sera 
affectée a perpétuité ou jusqu'à extinction au paiement desdites 
dettes. 

De pareils tableaux nous seront successivement présentés pour 
les communes des départements réunis qui ont des dettes et qui 
ne sont pas portées sur celui-ci . 

Ar t . 4. Notre ministre de l'intérieur fera connaître à chaque 
commune la portion de son revenu qui aura été affectée au paie
ment de sa dette viagère et constituée. 

TITRE I I I . 

D e l a l i q u i d a t i o n . 

Art. 5. Une commission nommée par le préfet et prise dans 
le conseil municipal de chaque commune, sera chargée de faire 
la l iquidation des dettes viagères et constituées. 

Art . 6. En cas de contestation de la part des personnes l i q u i 
dées ou prétendant droit a l'être, i l en sera référé au conseil mu
nicipal et successivement au conseil de préfecture. 

Art. 7. Les pensions, c'est-à-dire les récompenses accordées 

à d'anciens employés des communes, ou les actes de libéralité 
envers quelques individus, ne seront point compris dans ces 
liquidations; i l y sera statué pardos décrets spéciaux, si fait n'a 
été, en vertu de notre décret du 4 j u i n 1809. 

Ar t . 8. Les créanciers pour cause d'offices supprimés seront 
admis à l iquidat ion, s'il est constaté par titre que le capital o r i 
ginairement reçu par la commune, a du rester en propriété au 
ti tulaire de l'office et passer à ses héritiers, ou si la condit ion de 
remboursement, en cas de suppression de l'office, a été expressé
ment stipulée. 

Ar t . 9. Lorsque la l iquidation aura été faite, la por t ion de la 
créance à constituer sera réglée par la commission de liquida
t ion , proportionnellement à la partie du revenu de la commune 
qui lui aura été concédée pour payer ses dettes viagères et con
stituées. 

Ar t . 10. La liquidation et la d is t r ibut ion qu'aura faite la com
mission du conseil municipal , ainsi que les avis du conseil mu
nicipal et du conseil de préfecture, auxquels les difficultés auront 
pu donner lieu, seront transmis par le préfet, avec son avis, au 
ministre de l'intérieur, qui nous en fera son rapport. La l iqu i 
dation et la répartition seront arrêtées en conseil d'Etat. 

Ar t . 11 . Les dettes liquidées seront inscrites sur un grand 
l ivre dressé par la commune, et ce conformément au décret de 
l iquidat ion. 

Un double de ce grand livre sera déposé aux archives natio
nales, après avoir été visé par noire minisire de l'intérieur. 

Ar t . 12. Le grand livre contiendra renonciation détaillée des 
liquidations autorisées, le nom de chaque partie prenante et la 
somme afférente à chacune d'elles. I l demeurera déposé à la 
mairie de la commune débitrice. 

Ar t . 13. Les lois et les décrets qu i désormais autoriseront les 
communes à emprunter, seront transcrites sur leur grand livre 
et sur les deux expéditions. La dette provenant de 1 emprunt y 
sera pareillement inscrite. 

Ar t . 14. Aucun paiement ne sera fait aux créanciers des com
munes que sur l 'exhibit ion de leur extrait d' inscription au grand 
l ivre . Cet extrait devra être visé par le préfet. 

Ar t . I n . Les dettes définitivement inscrites au grand livre 
seront acquittées par semestre. A cet effet, le budget de chaque 
commune portera en dépenses et par articles séparés des fonds 
suffisants pour payer : 

I o Les rentes viagères : 
2° Les rentes constituées. 

Ar t . 16. Au moyen des dispositions du présent décret, les 
créanciers dcsdilcs communes ne pourront plus exercer aucun 
recours contre les cautions ou coobligés de celles-ci. Toute action 
de ce genre déjà formée, demeurera éteinte et tout jugement 
rendu, sans effet. 

Ar t . 47. Nos ministres sont chargés, chacun en ce qu i le con
cerne, de l'exécution du présent décret. 

T a b l e a n a n n e x é au d é c r e t du . . . 

SOMME 

N O M S NOMS 
ANNUELLE CONCÉDÉE 

O B S E R V A T I O N S 

dei dei POUR de U 

D É P A R T E M E N T S . V I L L E S . 
LE PAIEMENT 

D E L A 

DETTE CONSERVÉE. 

S E C T I O N . 

1 Escaut. Gand. 63,000 francs. I l est resté en caisse 288,253 francs. 
4,189,000 de dette. 

Lys. R ruges. 15,000 I l est resté en caisse 36,000 fr . 
La dette n'est pas relatée; elle est d'envi

ron 2,000,000. 

Anvers. 60,000 6,783,000 de dettes au total. 

N'èlhes (deux). Malincs. 15,000 1,591,000 de dettes au total. 

Turnhout . 1,200 425,000 de dettes au total. 

Pô. Pignerol. 1,200 208,000 de dettes au total. 



N O T I C E 

SUR LES DETTES DES COMMUNES. 

l i parait nécessaire de jo indre quelques observations aux pro
jets de décret présentés par le ministre et la section de l'intérieur 
à Sa Majesté, afin de faire connaître les antécédents dont le 
minis t re n'a pas parlé. 

SECTION PREMIÈRE. 

D e t t e s d e s d é p a r t e m e n t s r é u n i s . 

§ 1 " . 

Dettes des villes des départements de la rive gauche du Rhin. 

I l a été déjà statué sur ces dettes par un décret rendu à 
Mayence, le 9 vendémiaire an X I I I . 

Deux villes, Aix-la-Chapelle et Cologne, avaient, comme villes 
impériales, les dettes qui étaient à la charge de l'Etat aux termes 
d'un article du traité de I.unévillc. 

Les titres I I et 111, chapitre 1" du décret, séparent ces dettes 
décol les qui doivent rester à la charge des communes. 

Les articles 8 et H du décret font une liquidation par aperçu 
et provisoire des dettes des villes d'Aix et Cologne, et leur i m 
posent l'obligation de les acquitter. 

Dans ces dettes sont comprises celles envers les établissements 
publ ics , comme hôpitaux, fabriques, etc., que les villes sont 
tenues de payer aux termes du décret. 

Le chapitre I I traite des dettes communales en général. 
La première disposition ordonne que les communes pourvoi

ront à l'acquittement de leurs dettes, sous l'autorisation du préfet, 
par les moyens précédemment usités. 

Le reste du décret contient des moyens d'exécution, l iquida
t i o n , libération, paiement, etc. 

Lorsque, les budgets de quelques villes furent présentés au 
conseil d'Etat, la section trouva que quelques-unes étaient char
gées d'une dette énorme; Namur, par exemple, de plus de 
3,200,000 francs, Mayence, Aix , Cologne, etc., étaient aussi 
portées pour de fortes sommes. 

La section crut devoir proposer à Sa Majesté, avant d'allouer 
le paiement qui devait se prendre sur les octrois, et non sur 
des fonds perçus selon les anciens usages, de demander l'état 
de la dette pour la vérifier. 

Sa Majesté approuva cette mesure préparatoire. 
Alors la section crut voir que plusieurs liquidations avaient été 

trop largement faites et pouvaient justement et utilement être 
revues. 

Elle proposa et Sa Majesté ordonna cette révision. 
Tel est l'étal de choses pour les villes dont les budgets vien

nent au Conseil d'Etat. 
On assure qu ' i l n'en est pas ainsi pour les autres, et que les 

préfets ont fait l iquider et payer. 
La section n'a aucun moyen de vérifier ces faits; nul tableau 

général des dettes des communes el de leur situation ne lui a été 
remis . 

Elle a dressé celui des communes dont les budgets passent 
sous ses yeux. 

11 sera remis pour 1809, sous les yeux de Sa Majesté, en même 
temps que cette notice. 

Mais i l ne suffit pas pour éclaircir les faits passés, même pour 
ces vi l les; i l ne porte que leur situation actuelle et i l faudrait, 
pour bien juger, une situation comparative. 

I l faudrait aussi connaître la situation des autres villes ou 
communes, dont les budgets sont réglés par les préfets seuls, et 
savoir comment on a procédé pour leurs dettes. 

Sa Majesté jugera si ces faits sont de nature a influer sur la 
décision qu'elle a déjà indiquée, et qu'elle se propose de prendre 
sur les dettes des communes de la rive gauche du Rhin. 

§ 2. 

Dettes des départements de l'ancienne Belgique. 

I I n'a été statué sur les dettes de ces départements que par un 
décret du 9 thermidor an X I q u i , comme plusieurs autres, n'est 
pas au bulletin des lois. 

L'art. 4 dit que les communes conserveront leurs biens, à la 
charge de payer leurs dettes. 

L'art . 5, que les conseils municipaux proposeront un moyen. . . 
c l qu ' i l sera statué définitivement par le gouvernement. 

11 est arrivé pour ces départements la même chose que pour 
«•eux de la rive du I t h i n . 

Les budgets ont présenté des dettes énormes à acquitter. 

Pour Bruxelles. . . . 47,789,114 francs. 
» Louvain . . . . 1,693,848 » 
» Gand 4,189.368 » 
» Tournai . . . . 12,000,000 >> 
» Ypres . . . . 994,442 >» 
» Anvers . . . . 6,783,268 » 
» Malines . . . . 1,591,765 » 

D'autres villes moins considérables ont proportionnellement 
d'aussi fortes charges. 

Sa Majesté, sur l'avis de la section, a suspendu le paiement de 
la dette jusqu'à vérification en son conseil. 

Seulement, les préfets o n l pris sur eux de faire payer pour 
quelques vi l les ; et un décret rendu l'an dernier a autorisé pour 
plusieurs le paiement d'une année d'arrérages sous la retenue 
d'un cinquième. 

La section présume; que les dettes de plusieurs communes, 
dont les budgets ne viennent pas au conseil onl été liquidées ou 
acquittées, soit pour la partie exigible, soit pour les arrérages et 
sans retenue. 

Cependant nulle mesure n'a été à cet égard présentée au Con
seil d'Etat, selon l 'art. 5 du décret de thermidor an X I , qui ordon
nait que le gouvernement statuerait définitivement. 

On ignore s'il y a eu quelque décision de Sa Majeslé sur le seul 
rapport de son ministre. 

C'est dans cette situation que le ministre propose dès aujour
d'hui de fixer la portion du revenu de certaines villes qui sera 
affectée au paiement de leurs délies. 

La section a pensé que l'examen de la situation financière de 
ces villes n'avait pas été fait encore de manière à pouvoir fixer 
dès à présent ce contingent. 

Elle croit que pour plusieurs villes on pourra reconnaître 
qu'elles sont en situation de payera leurs créanciers une somme 
plus forte, sans que le paiement de leurs propres dépenses et 
l'acquit de leurs obligations envers le gouvernement en souffrent 
aucunement. 

Voilà pourquoi la section propose seulement d'établir le pr in
cipe et d'en différer l 'application jusqu'après une vérification 
comparée des ressources et des charges de chaque commune. 

C'est la principale différence des dispositions du décret pro
posé par la section à celui du ministre . 

Les autres sont des changements, plutôt dans l 'ordre , dans le 
classement que dans la nature el le fond des idées. 

SECTION H. 

D e s dettes des v i l l e s de l 'ancienne F r a n c e . 

§ i". 

Des dettes antérieures à 1793. 

La l iquidation de ces dettes a donné lieu à diverses questions. 
Dans les budgets que le conseil de Sa Majesté a à régler ces 

questions se présentent à décider. 
Presque toutes intéressent le domaine qui forme des réclama

tions. 
I l importe d'avoir des règles pour prononcer, et les articles 

présentés par la section les contiennent. 
La discussion en sera facile sans qu'on fasse d'avance à l'appui 

aucune observation. 
§ 2 . 

Des dettes postérieures à 1793. 

Elles sont en général peu considérables; presque lotîtes sont 
exigibles. 

Les villes ont le moyen d'y pourvoir. 
Mais pour ces communes aussi la liquidation a été faite sou

vent avec trop de facilité. 
Une masse d'inlérêls de plusieurs années était la plupart du 

temps presque égale aux deux tiers du capital. 
Le prétexte en était dans une disposition de la deuxième loi du 

11 frimaire an VU, qui accorde aux créanciers des communes un 
intérêt de 5 p. c. sans retenue, à compter du 1 " vendémiaire 
an V I I I . 

La section a proposé dès longtemps à Sa Majesté de n'accorder 
d'intérêts que lorsqu'ils sont dus en vertu de l i tre ou de jugement. 

Telle a été depuis longtemps la jurisprudence du conseil. 
On propose de la consacrer par une disposition précise. 
Enfin le dernier l i t r e , sous la rubrique Dispositions générales^ 



applique à toutes les communes de l 'Empire le bienfait d'un 
ordre invariable dans leurs dettes constituées, de la garantie nou
velle qui en résulte, d'une transmission facile, et si elles en ont 
la volonté ou les moyens, si cela convient à l'intérêt économique 
de l 'Empire, d'un facile et graduel amortissement. 

Ainsi se composera pour l'Etat une nouvelle classe de pro
priétés circulantes, assise sur un gage certain et qui deviendront 
l'objet de transactions nouvelles. 

P R O J E T D E D É C R E T 

DE LA SECTION DE 1,'lNTÉRIEUR. 

Napoléon, empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la 
Confédération du Rhin , médiateur de la Confédération suisse; 

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur, 
Notre Conseil d'Elat entendu, 
Nous avons décrété et décrétons ce qui suit : 

TITRE PREMIER. 

D e l 'ext inct ion de d i v e r s e s p a r t i e s de l a dette. 

Art . 1 e r . Sont supprimées et éteintes, et ne seront ni liquidées 
ni acquittées désormais par les communes des départements 
réunis à l 'Empire, les dettes ci-après désignées : 

1° Toutes dettes contractées par les communes réunies à l 'Em
pire envers les corps et communautés, corporations religieuses 
supprimées ou autres établissements dont le domaine exerce les 
droits; 

2° Toutes les dettes contractées par lesdites communes envers 
les fabriques, hospices ou antres établissements de bienfaisance 
ou d'instruction publ ique; 

3° Toutes les dettes desdites communes envers des individus 
qu i , étant au service des puissances étrangères, ne sont pas ren
trés dans les délais fixés par notre décret du 6 avri l 480S. 

Ar t . 2. Ne seront liquidées ou acquittées aucunes créances pré
tendues contre lesdites communes pour taxes ou emprunts révo
lutionnaires ou de guerre. 

Art . 3. Les créanciers des communes n'auront droit à aucuns 
intérêts de capitaux ou créances, ni à aucuns arrérages de renies 
perpétuelles ou viagères non payés jusqu'au jour de la l iquida
t ion. 

TITRE I I . 

D e l a l iqu ida t ion des dettes des communes . 

Art . 4. Une commission nommée par le préfet et prise dans le 
conseil municipal de chaque commune qui aura des dettes sera 
chargée d'en l'aire la l iquidat ion et d'en dresser l'état selon le 
modèle jo in t au présent décret. 

Art . 5. En cas de contestation, i l en sera référé au conseil de 
préfecture qui décidera, sauf le recours au Conseil d'Etat. 

Art . ( i . Les pensions accordées à des employés des communes 
en considération de leurs services, ne sont pas comprises dans 
les dispositions ci-dessus : i l v sera pourvu conformément à notre 
décret du 4 ju in 1809. 

Art . 7. Les créanciers pour cause d'offices supprimés seront 
admis à l iquidat ion, s'il est constaté par titre que le capital reçu 
par la commune a dû rester en propriété au titulaire de l'office, 
et passer à ses héritiers ou si le remboursement, en cas de sup
pression, a été stipulé. 

Ar t . 8. Le capital des créances non constituées ne sera pas 
exigible, et les intérêts n'en seront payables que de la même 
manière que celui des dettes constituées. 

Ar t . 9. Au moyen des dispositions du présent décret les créan
ciers desdites communes ne pourront exercer aucun recours 
contre les cautions ou coobligés, toute action de ce genre déjà 
formée, tout jugement rendu restera sans eifet. 

TITRE I I I . 

D e s moyens d 'acqui t tement de l a dette. 

Art . 10. Une partie des revenus de chaque commune lu i sera 
assignée, à l'effet de payer ses dettes quand elles auront été l i 
quidées. 

Art. 11 . Cette portion de revenu sera fixée pour chaque vi l le 
sur l'avis des conseils municipaux et des préfets, par un décret 
rendu en notre conseil, sur le rapport de notre ministre de l ' i n 
térieur. 

Art . 12. Elle sera relatée et allouée chaque année au budget 
de la commune. 

TITRE IV . 

D e l a conso l ida t ion des dettes. 

Art . 13. La somme assignée à chaque commune, pour l'acquit
tement annuel des intérêts de sa dette, sera répartie par la com
mission de liquidation entre tous les créanciers au marc le franc. 

Ar t . 14. Le montant de la créance de chacun, d'après cette 
opération, sera inscrit sur un l ivre qui sera déposé chez le rece
veur de la commune; un double sera envoyé aux archives natio
nales, certifié par le maire et légalisé par le préfet. 

Ar t . 15. 11 sera délivré à chaque créancier, par le receveur de 
la commune, un extrait de son inscription au l ivre de la dette 
communale. Cet extrait sera certifié par le maire et légalisé par 
le préfet. 

Ar t . 1G. Les inscriptions seront transmissiblcs comme celles de 
la dette publique, avec les mêmes formalités et privilèges. 

TITRE V. 

D u p a i e m e n t a n n u e l des a r r é r a g e s . 

Art . 17. Le paiement annuel des arrérages sera fait aux créan
ciers sur la représentation de l 'extrait d'inscription au livre de 
la dette communale. 

Ar t . 18. Les arrérages seront payés, sans retenue, par semestre 
et d'avance pour les rentes viagères. 

TITRE V I . 

D e s dettes des communes de l 'ancienne F r a n c e . 

SECTION PREMIÈRE. 

Délies antérieures à 1793. 

Ar t . 19. On ne peut réclamer des communes qui faisaient par-
lie définitive de l 'empire au 10 août 1793, et elles ne peuvent 
acquitter aucune des dettes antérieures à la loi du mois d'août 
1793 dont l'Etat a été chargé. 

Art . 20. Les dettes des communes liquidées et acquittées par 
l'Etal jusqu'à ce jour ne donneront lieu à aucune réclamation 
contre les communes, lors même que l'actif possédé et délaissé 
par elles n'aurait pas suffi au paiement (lesdites dettes. 

Art . 2 1 . Quand l'Etat aura payé des dettes d'une commune 
pour une somme supérieure à la partie de son actif dont il aura 
disposé et que le surplus aura été rendu à la commune, elle sera 
tenue de rembourser la somme que le trésor aura acquittée à sa 
décharge, jusqu'à concurrence de l 'act if qui lui aura été rendu. 

Art . 22. Ce remboursement ne s'effectuera que selon la valeur 
réelle de la somme que le trésor aura payée ou dont i l se sera 
chargé pour elle. 

SECTION I I . 

D e s dettes des communes d u t e r r i t o i r e de l 'ancienne 
F r a n c e , p o s t é r i e u r e s à 1793. 

Art . 23. Les communes du terr i toire de l'ancienne France 
pourvoieront au paiement de leurs dettes contractées depuis 
1793. 

Art. 24. Ces dettes seront liquidées par les conseils munici
paux et définitivement arrêtées comme les budgets. 

Art . 25. Toutefois si la dette ne peut être acquittée par la com
mune en cinq ans sur ses revenus, i l en sera rendu compte à 
noire ministre de l'intérieur avant aucun paiement, et i l y sera 
pourvu sur son rapport. 

Art. 26. Aucun intérêt qui ne sera pas dû en vertu de l i tre ou 
jugement, ne sera alloué nonobstant les dispositions de l'art. 24 
de la loi deuxième du 11 frimaire an V i l ( l ) . 

Ar t . 27. Ne seront liquidées aucunes créances prétendues 
contre les communes dont i l est parlé au présent t i t re , pour taxes 
on emprunts révolutionnaires ou de guerre, comme i l est dit 
article 2. 

TITRE V I I . 

D i s p o s i t i o n s g é n é r a l e s . 

Art . 28. Les emprunts qui ont été ou seront désormais auto
risés par les communes seront soumis aux règles établies ci-des
sus pour la formation d'un livre de la dette communale. 

(1) Cet article ordonne le paiement de l'intérêt de toutes les 
sommes dues à compter du 1 e r vendémiaire an V I I I . 



Art . 29. En conséquence les communes q u i , ayant des dettes 
constituées n'auront pas de l iv re , seront tenues d'en former un ; 
l'acte portant l'autorisation d'emprunter y sera transcrit, la quo
tité de chaque créance y sera inscrite et i l en sera délivré inscrip
t ion au créancier, comme i l est dit ci-dessus, titre IV. 

Ar t . 30. L'art. 2, titre 1 e r , est commun à toutes les vil les de 
l 'empire. 

Ar t . 3 1 . Nos ministres sont chargés de l'exécution du présent 
décret. 

— 

JURIDICTION CIVILE. 

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE. 

P r e m i è r e e b a m b r e . — P r é s i d e n c e de m . D e F a c q z , 1 e r p r é s . 

EXPROPRIATION POUR CAUSE DUTILITÉ PUBLIQUE. BAIL. 
RÉSOLUTION. — INDEMNITÉ. CASSATION CIVILE. — CON
VENTION. — APPRÉCIATION. 

L'expropriant peut opposer aie locataire du bien exproprié la 
clause du bail stipulant qu'au cas d'expropriation le bail sera 
résolu sans indemnité pour le preneur. 

L'arrêt qui refuse à l'expropriant le droit d'opposer au locataire 
du bien exproprié la condition résolutoire de son bail statue en 
droit. 

(LA VILLE DE BRUXELLES C LA VEUVE BAYÉ-DEVOS.) 

ARRÊT. — « Sur l 'unique moyen de cassation, tiré de la fausse 
application des art. 1 148 et I 7 w i 2 du code civil et de la violat ion 
des art. 1122, 1134, 1183, 1709, 1737, 1743 et au besoin de 
l 'art. 1328 du même code, des art. 12 et 13 de la loi du 8 mars 
1810, 1 " et 19 de la loi du 17 avri l 1835 et enfin de l 'art. 1131 
du code c i v i l , en ce que, pour la fixation de l'indemnité allouée 
au défendeur du chef de l 'expropriation de l ' immeuble qu ' i l dé
tenait en vertu d'une convention de ba i l , l'arrêt attaqué n'a pas 
eu égard à la condition résolutoire insérée dans ladite conven
tion : 

« En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée au pour
voi et fondée sur ce que l'arrêt se serait borné à interpréter les 
conventions des parties : 

« Attendu (pie la location de l ' immeuble exproprié avait été 
consentie au défendeur sous la condition que « le bail serait ré-
« silié 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 quel-
ce conque, et que, dans aucun cas, le preneur n'aurait droi t a 
« une indemnité ; » 

« Que la cour de liruxelles, en mettant, comme l'exigeait 
l'objet de la contestation, cette clause en rapport avec la l o i , afin 
d'en déterminer les conséquences juridiques à l'égard de l'expro
priant, a sialué en dro i t ; 

« Que, partant, le pourvoi est recevable; 
« Au fond : 
« Attendu qu'en cas d'expropriation pour cause d'utilité pu

blique l'accomplissement, des formalités requises a pour effet 
d'opérer la résolution de tous les droits attachés à l ' immeuble 
exproprié, mais engendre en même temps pour l 'expropriant 
l 'obligation de payer au propriétaire et à tous les tiers intéressés 
que ce dernier appelle en cause, conformément à l 'art. 19 de la 
loi du 17 avril 1835, une indemnité équivalente au dommage 
qu'ils éprouvent; 

« Attendu que, pour le locataire, le dommage consiste dans la 
privation de la jouissance à laquelle i l avait encore droi t au m o 
ment de sa dépossession ; 

« Qu'il est évident dès lors que l 'obligation corrélative de 
l'expropriant ne peut être exactement évaluée qu'en prenant pour 
base les stipulations mêmes du bail qui l iai t le propriétaire en
vers le preneur: 

« Qu'il suit de là (pie l 'expropriant peut invoquer ces st ipula
tions, tout comme pourrait le faire le propriétaire lui-même; que 
s'il en était autrement l'indemnité no se répartirait pas entre les 
intéressés proportionnellement à leurs droits respectifs ou excé
derait ce qui est dû par l 'expropriant; 

« Attendu que cette solution résultant de la nature des choses 
se trouve confirmée par l 'article 19 précité de la lo i du 17 avr i l 
1835; 

« Que cette disposition, portée dans le but unique de s i m p l i 

fier la procédure, montre clairement en effet, par ses termes 
comme par son esprit, que l 'obligation d'indemniser le locataire 
ne change ni d'objet, ni d'étendue, soit qu'elle tombe à charge 
de l 'expropriant, soit qu'elle reste à charge du propriétaire; 

ce Attendu qu ' i l ressort de ce qui précède que l'arrêt attaqué, 
en refusant de donner effet vis-à-vis de la partie demanderesse à 
la clause résolutoire consentie par le défendeur dans le bail en 
vertu duquel i l détenait l ' immeuble exproprié, a méconnu la 
force obligatoire des conventions qui liaient les parties et par 
suite expressément contrevenu aux articles 1134, 1183, 1737 du 
code c iv i l et 19 de la loi du 17 avri l 1835; 

ce Par ces motifs, la Cour, ouï M . le conseiller BECKERS en son 
rapport et sur les conclusions de M. FAIDER, premier avocat gé
néral, casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel de 
Bruxelles le 21 janvier 1869; renvoie la cause et les parties de
vant la cour d'appel de Garni... » (Du 21 mai 1870. — Plaid. 
M M M DOLEZ c. BEERNAERT et OI.IN.) 

OBSERVATION. — V . l'arrêt cassé, t. X X V I I , p. 3 4 1 . 

COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 
P r e m i è r e ebambre . — P r é s i d e n c e de . u . T l l l l e r , conse i l l er . 

POLDERS. — ENTRETIEN. — DIGUES ET ÉCLUSES. — ASSOCIA
TION. COMPÉTENCE. 

Le juge de renvoi, saisi exceptionnellement du litige, ne peut sortir 
îles termes rigoureusement tracés au contrat judiciaire par 
l'exploit inlroductif d'instance. 

S'il va au delà, il statue ultra petita et incompélemment. 
L'action en garantie comme défense à l'action principale ne peut 

s'écarter des termes de celte dernière action. 
Le pouvoir administratif est seul compétent pour rechercher s'ily 

a lieu à réunion de divers polders en association et pour fixer 
la contribution de chaque polder dans les ouvrages communs 
de défense. 

Chaque polder doit entretenir sa digue et ses ouvrages de défense : 
il en est de même de ses écluses. 

Par digue d'un polder on doit entendre la digue qui borde ses 
terres. 

En matière de polders, les usages font loi. 

(LES POLDERS DHOBOKEN ET DE S'HEERENLANDEN C. LE POLDER DE 
KIEL.) 

Nous avons rapporté dans ce recueil ( X X I I , p. 129) 
l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 8 juillet 1863 
et tous les faits de la cause antérieurs a cette date. 

La cause, ramenée devant le tribunal de Malines, au
quel elle avait été renvoyée par l'arrêt susdit, y fut instruite 
et jugée comme affaire ordinaire sur conclusions signi
fiées et sur plaidoiries, l'Etat ne se trouvant plus en 
cause. 

Par conclusions du 1 9 avril 1865, le polder de Kicl , de
mandeur, conclut à ce qu'il soit dit pour cl roi t : que « la 
digue dite Krakeeldyk et la digue construite en 1825 font 
partie de l'association existante des trois polders : Kiel , 
Hoboken et S'Heerenlanden, et en conséquence que cette 
association doit rembourser les travaux faits par l'État ou 
par le polder de Kiel seul, tant à ces deux digues qu'à 
l'écluse située à l'extrémité du polder de Kiel contre le 
polder de S'Heerenlanden, cette écluse servant de décharge 
aux eaux de ces deux polders et formant un ouvrage de 
défense commun aux trois polders; et 2° que l'associa
tion existe telle qu'elle a été reconnue par l'arrêté du pré
fet des Denx-Nèthcs, du 18 mai 1808 , et définie par un 
arrêté royal du 8 octobre 1825 et qu'elle embrasse ainsi 
tous les terrains protégés par la digue, à partir de l'ex
trême limite du village d'Hoboken jusqu'à la citadelle 
d'Anvers ; le polder demandeur requérait par suite la con
damnation des polders d'Hoboken et de S'Heerenlanden 
au remboursement dis sept neuvièmes de l'import de la 
contrainte lancée par l'État en 4852 et de tous les travaux 
faits depuis à ses frais à la digue dite Krakeeldyk et à son 
écluse, suivant état à libeller. 

Le 27 avril 1867, les deux polders défendeurs répon
dirent par conclusions signifiées que le débat ne portait et 
ne pouvait porter que sur l'objet de la contrainte, c'est-à-



dire les travaux faits à la digue Krakeeldyk, à celle de 
1825 et à l'écluse de Kiel , et qu'il n'était pas permis au 
demandeur de sortir des termes du débat ainsi limité, en 
l'étendant à toute la digue qui s'étend de l'extrémité du 
village d'Hoboken à la citadelle d'Anvers; qu'il n'existait 
pas de réunion-association entre les polders en cause; 
qu'il est de principe que chaque polder doit entretenir sa 
digue et son écluse; qu'il n'y a de dérogation à ce prin
cipe que dans le cas d'association de plusieurs polders re
connue et décrétée par l'autorité compétente; que chacun 
des polders a une écluse pour l'assèchement de ses terres; 
que suivant d'anciens octrois et d'anciens usages, ils de
vaient contribuer pour sept neuvièmes aux dépenses d'en
tretien du Krakeeldyk et que pour ce qui avait trait à la 
digue de 1825, ils devaient contribuer aux dépenses de 
son entretien sur pied de l'arrêté royal du 8 octobre 1825, 
ce qu'ils étaient prêts à faire si tant est que le demandeur 
justifiât de dépenses faites par l'État ou par lui-même à 
ces deux parties de digue. 

Le 13 février 1868, jugement du tribunal de Malincs 
ainsi conçu : 

JUGEMENT. — « Attendu que la cour d'appel de Bruxelles a, 
par son arrêt du 8 ju i l l e t 1 8 6 3 , enregistré, déclaré reeevable la 
demande en garantie faite par le polder de Kiel contri.' les p o l 
ders de S'Heerenlaïulen et de Hoboken, et renvoyé la cause de
vant le tr ibunal de ce siège, pour être statué au fond sur cette 
demande; 

a Attendu que l'action en garantie a pour but, ainsi qu ' i l ré
sulte des exploits introduclifs d'instance des 2 1 et 2 8 j u i n 1 8 5 2 , 
enregistrés, de faire condamner les polders défendeurs a payer 
au polder de Kiel leur part contributive, telle que les anciennes 
charges poldéricnncs la déterminent dans tous les paiements que 
ce dernier serait éventuellement tenu de faire à l'État belge, du 
chef des travaux de restauration exécutés d'office il la digue et à 
l 'écluse dudit polder de Kie l , travaux dont la dépense s'est élevée 
à la somme de fr. 4 4 4 5 - 2 1 ; 

« Attendu que le polder do Kiel demande en outre que les 
polders défendeurs soient tenus de contribuer à l'avenir dans la 
même proportion à l'entretien delà digue commune qui protège 
leurs terres et que cette demande a été également déclarée reee
vable par l'arrêt susdit de la cour d'appel de Bruxelles ; 

« Attendu que la cause doit donc avoir pour limites r igou
reuses celles établies par le litige originaire c l par l'arrêt de 
renvoi ; qu ' i l n'y a, dès lors, pas lieu de statuer sur les autres 
demandes du polder de Kie l ; 

« Attendu, en fait, qu ' i l résulte des pièces versées au procès 
par les parties en cause, des explications données à l'audience, 
des plans produits et des constatations faites, le 10 ju i l le t 1867, 
par le dyckgraaf du polder de Hoboken, que les trois polders 
sont cotiligus, qu ' i l n'existe entre eux aucune ligne de démar
cation suffisante et qu'aucun ouvrage, aucune digue intérieure 
quelconque n'est capable d'empêcher les eaux fluviales qui pénè
trent dans l'un des polders de se répandre instantanément sur 
les terres de ses deux voisins; 

« Attendu que les trois polders sont protégés contre les eaux 
du fleuve dans toute lour étendue par une seule digue, s'éten-
dant depuis l 'extrême l imite du polder de Hoboken, le long de 
celui-ci et des deux autres et se prolongeant au-dela jusqu'au 
Krakeel ou Enolsdyck et de la digue établie en 1 8 2 5 ; 

« Attendu que les polders litigieux ont un intérêt égal et insé
parable à l 'entretien et à la conservation de cet ouvrage de dé
fense commune, et que tous les travaux de réparation qui y ont 
été faits par l'État belge, ont eu pour but d'empêcher une rup
ture de la digue qu i , si elle se produisait, aurait eu pour effet 
immédiat la submersion complète des terres protégées par e l le ; 

« Attendu que c'est à to r ique les polders de S'Heercnlanden 
et Hoboken soutiennent n'avoir aucun intérêt aux travaux exécu
tés à l'écluse de Kie l , parce que le niveau du sol de ce dernier 
étant plus élevé et qu'ayanl eux-mêmes de bonnes écluses, leurs 
eaux ne sauraient se dégorger par l 'écluse réparée par le gouver
nement; 

« Attendu qu ' i l résulte de la déclaration du dykgraaf du 
polder de Hoboken, faite le 1 0 ju i l le t dernier, que malgré cette 
prétendue différence de niveau, le dégorgement des eaux par 
l 'écluse de Kiel s'effectue avant qu ' i l ne se produise par celle de 
S'Heercnlanden, mais que par contre l'écoulement s'y arrête plus 
tô t ; 

« Qu' i l est, en outre, incontestable qu'en cas de submersion 
des trois polders, ladite écluse doit rendre les plus grands ser
vices pour l'écoulement des eaux; que les travaux de réparation 

confectionnés par l'État belge doivent donc être considérés 
comme ayant été faits pour la conservation de la grande digue, 
défense commune des trois polders; 

« Attendu, en droi t , que depuis plusieurs siècles les arrêts, 
tant provisoires que définitifs, du conseil souverain du Brabant, 
dont la force obligatoire n'a pas même été contestée par la partie 
défenderesse, ont décrété l 'obligation pour les trois polders de 
contribuer concurremment et en proportion de leur conte
nance à l'entretien de certaines parties de la digue, situées hors 
du territoire des polders défendeurs; 

« Attendu qu'en exécution desdits arrêts, les polders actionnés 
ont contribué à cet entretien pour les sept neuvièmes de la dé
pense jusqu'à l'année 1 8 1 6 ; 

« Attendu que par arrêté du 1 8 mai 1 8 0 8 , d u préfet du dépar
tement des Deux-Nèthes, pris en exécution du décret impérial 
du 1 E R germinal an X I I I et de la loi du 1 6 décembre 1 8 0 7 , les 
trois polders ont été réunis en arrondissement poldérien, non-
seuleinent dans un intérêt de surveillance et de police, mais afin 
aussi de les garantir des inondations par la bonne construction 
et l 'entretien des digues; 

« Attendu que l'arrêté royal du 2 8 octobre 1 8 2 5 , après avoir 
pris, conformément à l'art. 3 0 de la loi du 1 1 janvier 1 8 1 1 , l'avis 
des autorités compétentes, constate, comme le prescrit l 'art. 3 1 , 
l'intérêt commun que les polders dont s'agit ont à la conserva
tion de la digue destinée à les protéger; 

« Attendu qu' i l décrète ensuite qu'ils doivent contribuer à 
l'entretien de cette digue dans la proportion déterminée par un 
état des propriétés, dressé et annexé audit arrêté royal ; 

« Attendu que l'association des trois polders a donc été de 
nouveau décrétée par le pouvoir compétent; 

« Attendu qu ' i l est impossible d'admettre que les différents 
pouvoirs qui ont été appelés à statuer sur les difficultés dont 
s'agit, auraient entendu réduire l'association des polders l i t i 
gieux aux mesures d'entretien et de réparation de certaines 
parties de la digue, alors que leur intérêt commun à la conser
vation des autres parties de cette même digue est aussi incon
testable ; 

« Attendu qu'en admettant même que ladite association n'exis
tât pas, les polders de Hoboken et de S'Heercnlanden ne seraient 
pas moins tenus, aux termes des art. 3 3 et 3 4 de la loi du 1 6 sep
tembre 1 8 0 7 , de contribuer à la dépense faite dans l'intérêt de 
leurs terres protégées et dans la proportion de leur intérêt aux 
travaux exécutés ; 

« Attendu que dans l'état de la cause i l n'y a pas lieu d'appli
quer aux polders défendeurs la peine des plaideurs téméraires, 
ni de les condamner à des dommages-intérêts; 

« Par ces motifs, entendu en ses conclusions M. HOFFMAN, 
procureur du ro i , le Tr ibuna l , rejetant toutes autres demandes 
comme non recevables et tous autres moyens comme non fondés, 
condamne les parties défenderesses à payer à l'association du 
polder de K i e l , leur quote-part proportionnellement à leurs 
terres subjaçantes ou protégées, dans les sommes payées par ce 
dernier en exécution de la contrainte dont s'agit au procès, dé
clarée valable par jugement du tr ibunal d'Anvers, confirmé par 
arrêt de la cour d'appel de Bruxelles, du 8 ju i l l e t 1 8 6 3 , enre
gistrés; di t qu'ils seront tenus de contribuer à l'avenir à l'entre
tien de la digue dont s'agit, dans la proportion ci-dessus men
tionnée; les condamne, en outre, aux intérêts judiciaires de ces 
sommes à partir du jour où l'arrêt a été exécuté par le polder de 
Kiel et à tous les dépens sur lesquels i l n'a pas été statué dans 
ledit arrêt; déclare le présent jugement exécutoire nonobstant 
opposition ou appel et sans caution. . . » (Du 1 3 février 1 8 6 8 . ) 

Sur appel des polders d'Hoboken et de S'Heerenlanden, 
M . le premier avocat général MESDACH DE TER KIELE a 
conclu comme suit : 

« Parmi les établissements publics reconnus par la loi et 
jouissant du bénéfice de la personnification civile, se trouvent 
les polders, espèces de communes ayant,sous la surveillance de 
l'autorité publique, une existence propre et indépendante, avec 
un budget, une administration et un règlement particuliers, 
sans autre communauté d'intérêt avec des associations voisines 
similaires que celle que pourrait faire naître exceptionnellement 
un désastre commun, une inondation générale. 

Conquis par l ' industrie de l'homme sur le domaine de la mer, 
les polders n'ont pas d'autre raison d'exister à l'état d'associa
t ion, que le besoin d'une défense commune contre un danger 
permanent; aussi l 'entretien des digues en bon état résumc-t-il 
toutes leurs obligations, comme i l tonne l 'unique ob,ct de leurs 
dépenses. 

En principe, chaque association a la propriété de sa digue 
pour l'avoir construite à ses frais sur le sol concédé par le sou-



verain; elle ne peut l 'aliéner, car elle est sans capacité h cet 
effet, comme on ne peut la prescrire contre elle à cause de son 
affectation a un service public ( I ) . (Loi du 29 floréal an X, ar
ticle 1 e r ; art. 538, code c i v i l ; loi du 16 septembre 1807, art. 27.) 

C'est ainsi que les polders d'Hoboken et de S'IIeercnlanden ont 
conservé la propriété et la possession de leur digue depuis leur 
origine, au x i n " siècle, jusqu'à ce jour , et les herbages qui y 
croissent suffisent non-seulement à son entretien, mais procurent 
un excédant annuel d'environ dix francs par hectare. 

lîien différente est la position du polder de Kie l , qui n'a re
tenu ni la propriété ni la jouissance de sa digue; le gouverne
ment français qui s'en était emparé, vers la fin du siècle dernier, 
pour y faire un camp retranché, l'a vendue ensuite à des parti
culiers. (Héritiers Tiberghien, hodie Whet lnal l . ) Cependant la 
charge de l'entretien lu i en est restée, et pour y subvenir i l n'a 
d'autres ressources (pie le produit des taxes imposées à ses adhé-
rités ; et de celte différence de situation est né le désir, plus 
naturel que légitime, pour le polder de Kiel d'une fusion d'inté
rêts avec ses puissants voisins de S'IIeercnlanden et de Hoboken. 
« Sire, disait-il au roi dans sa requête du 15 décembre 1849, 
« en appel d'un arrêté de la députation permanente, le polder 
« de Kiel n'aurait aucune objection à faire à un projet qui ten-
« drait à constituer en association de wateringue les trois pol -
« ders. » 

« . . . Un tel projet de wateringue ne serait au fond que l'orga-
« nisalion pour l 'avenir, sous une forme plus régulière, du p r in -
« cipe fondamental de la législation poldérienne. » 

L'association particulière de chaque polder fait et supporte les 
travaux do simple entrelien. (Décret du 11 janvier 1811,art. 34.) 
Ce principe, aussi ancien que les polders eux-mêmes, a toujours 
été appliqué; i l trouve sa sanction dans l'art. 5 qui affecte par 
privilège le revenu des polders et même la valeur du fonds à 
toutes les dépenses d'entrelien, de réparation et de reconstruc
tion des digues. (Loi du 16 décembre 1851, art. 27.) 

Aussi ces dépenses sont-elles ordonnées par l 'administration 
particulière du polder qu'elles concernent. (Art. 35 et 36.) 

Le tribunal de Malincs en a jugé autrement, et nonobstant 
l 'évidence du texte ainsi qu'une pratique constante c l invariable 
de plusieurs siècles, i l a di t pour droit que les polders de Hobo
ken et de S'IIeercnlanden auraient non-seulement à intervenir 
pour leur quote-part dans le paiement des sommes exigées par 
la contrainte, mais à contribuer à l'avenir à l'entretien de la 
digue de Kiel dans la proportion de sept neuvièmes. 

Ainsi , désormais, i l ne se renouvellerait plus une fascine à la 
digue de Kiel , i l n'y serait plus jeté une seule pelletée de terre, 
que les voisins de Hoboken et de S'Heerenlanden n'eussent à v 
concourir; ce serait, i l est v ra i , l 'administration de Kiel qui 
prescrirait les travaux, en surveillerait l'exécution et fixerait le 
montant des taxes (dijkgeschotten); quant à celles de Hoboken et 
de S'IIeercnlanden, elles n'auraient qu'à s'incliner et à payer. 

Celte théorie nouvelle, si elle pouvait passer en jurisprudence, 
ne serait rien moins que le bouleversement le plus complet de 
la législation el des usages immémoriaux en cette matière. 

Jamais, depuis que les trois polders cxistenl, aucun d'eux n'est 
intervenu dans les frais d'entretien de la digue des deux autres; 
l 'idée d'une communauté d'intérêt sur ce point ne leur était pas 
venue à l'esprit, c'est le premier juge qui l'a fait naître; cela est 
si vrai que le polder de Kiel qu i , durant toute l'instance depuis 
1852, n'avait cessé de protester qu' i l ne réclamait le concours 
de ses voisins que pour le Krakeeldyk, situé en dehors de sa 
circonscription, et non pour l 'entretien de sa digue propre, exige 
aujourd nui le remboursement,à concurrence de sept neuvièmes, 
de toutes les réparations d'entretien laites à son écluse el à sa 
digue depuis l 'exploit in t roduct i f du 28 j u i n 1852, s'élevant à 
14,829 fr . , sous réserve expresse encore de tons ses droits du 
chef des mêmes réparations faites antérieurement. (Commande
ment du 7 janvier 1869) (2). 

Pour éviter toute équivoque, i l importe dès l'abord de ne pas 
confondre deux espèces de travaux d'un ordre tout à fait diffé
rent. Quoique la contrainte décernée par l 'administration des 
domaines ait pour objet, d'une manière générale, le rembonrse-

(1) Elle ne peut la supprimer sans l'autorisation du souverain. 
(V. arrêté royal du 6 février I864, pour la suppression de la 
digue du polder de Verrcbrouck. — WOI.TERS, 11, p. 7 5 7 . ) 

ZURCK, § 2 7 ; « Geene polders inogen z-ich van gemeene dijeka-
« gien separeren of die abandonneren. xonder exrires consent. » 

( 2 ) Les conclusions de K ie l , du 19 avril 1867, n'allaient pas 
jusque là; on s'estimait heureux d'obtenir le remboursement 
« de tous les travaux de restauration et d'entretien faits au 
« Krakeeldyk et à l'écluse susdite... » I l n'élail pas question de 

ment du prix de travaux de restauration faits à la digue et à 
l'écluse du polder de Kie l , i l est avéré que ces réparations s'ap
pliqueraient pour la majeure partie au Krakeeldyk et à la digue 
construite par le gouveanement en 1825, tous deux situés en 
dehors du polder; les administrations de S'Heerenlanden et de 
Hoboken ne méconnaissent plus aujourd'hui l 'obligation de con
courir à cet entrelien pour sept neuvièmes, sur pied d'un arrêt 
du conseil de Brabant du 16 jui l le t 1744. Quant à l'écluse du 
polder de Kie l , et qui n'est qu'un accessoire de la digue, comme 
elle est située dans le périmètre de ce polder, la charge de son 
entretien se détermine par les principes qui régissent la digue 
el le-même; l'arrêt de 1744 ne lu i est pas applicable; nous y 
reviendrons plus lo in . 

La question capitale du lit ige est donc celle de l'entretien de 
la digue de Kie l . L'on doit tenir pour certain que cette charge 
incombe exclusivement au polder dans lequel elle est située. 
Tout concourt à le démontrer. Le même intérêt qui a présidé à 
sa construction pr imi t ive , veille au soin de sa conservation et 
celui-là doit la réparer qui l'a fait construire. Si on remonte à 
l 'origine de la création d'un polder, on observe qu' i l ne doit son 
existence qu'à l'élévation de sa digue, dont les frais de construc
tion ont été supportés par les particuliers, corps ou communau
tés auxquels la concession a été faite ; et bien que les octrois 
des polders li t igieux ne soient pas reproduits, l 'on peut affirmer, 
sans crainte d'un démenti, que chacun d'eux a fait à lui seul la 
digue qui lui est propre, sans le concours d'aucune association 
voisine; l 'on peut affirmer avec la même certitude que les frais 
d'entretien ont de même été supportés par chaque communauté 
distincte. C'est la base de la législation poldérienne ; i l en a tou
jours été ainsi , tous les octrois de concession le stipulent. Nous 
ne citons pour exemple, entre un grand nombre, que l 'octroi de 
Charles I I pour l'endiguement du polder d'Arenberg, 9 mars 
1667. (WOLTERS, I I , p. 198.) Ar t . 4 : « Item dat de voornoemde 
« hooft gecommiteerde, dyck-grave ende gestoorene naer de voor-
« gaende communicalie van de gelanden fallen lyde soo voor als 
« naer het vollrecken van den setven dyc.ke su tien vermögen op te 
« stellen ende schielen sulcken geschoten als sy zutlen noodig 
« vinden tot het opmaecken van den selven dycke, als lot jaer-
« lyckx onderhoudt van dien ende 'tgene daer van voorder de-
« pendeerl. » Les adhérités contribuent seuls aux frais de con
struction et d'entretien. 

Les appelants citent un exemple personnel au polder de Kie l . 
En 1731, une rupture étant survenue b sa digue, l 'administration 
du polder fut autorisée, par octroi du 16 janvier, à contracter un 
emprunt de 4,000 florins pour subvenir aux frais de celte répa
rat ion, ainsi qu'à l'établissement d'une nouvelle écluse, à charge 
de toutes les terres situées dans le dicage d'une étendue de deux 
cenls mesures, avec le bénéfice de l'exécution parée. Les polders 
de Hoboken et de S'Heerenlanden n'ont pas été appelés à prêter 
leur concours. C'était l 'application du principe consacré plus 
tard par l 'art . 5 du décret du 11 janvier 1811, et qui affecte les 
revenus des polders et même la valeur du fonds à toutes les dé
penses d'entrelien, de réparation et de reconstruction des digues. 

Or, i l n'est pas de matière dans laquelle le législateur ne se 
soit attaché davantage à observer les anciens règlements et les 
usages locaux. (Loi du 14-24 floréal an X I , art. 1 e r ; arrêté royal 
du 17 décembre 1819, art. 8.) « Tous collèges, communes ou 
« particuliers qui ont concouru, jusqu'à ce jour , en tout ou en 
« partie, à l 'entretien des travaux publics désignés dans le pré-
« sent arrêté, continueront à pourvoir dans l'entretien susdit de 
« la manière que cela s'est effectué jusqu'à ce jour , sans qu ' i l 
« soit porté aucun changement à cet égard par les dispositions 
« de la présente. » 

Et l 'on ne saurait prétendre que l 'expropriation arbitraire de 
se digue, subie en 1797, par le polder de Kie l , aurait eu pour 
conséquence de mettre à la charge des communautés voisines 
des frais d'entretien que précédemment elles ne supportaient 
pas. Les comptes des polders appelants attestent qu' i l n'en est 
r ien, et de son côté l 'administration de Kiel n'en produit aucun 
à rencontre. 

Ainsi donc le texte positif de la l o i , une pratique constante et 

la digue, et si l'on demandait la contribution à l'entretien de 
l'écluse, c'était par le motif, vrai ou faux, qu'elle servait à la 
décharge des eaux de S'Heerenlanden aussi bien que de Kie l . 
Mais alors pourquoi y faire contribuer Hoboken, qui n'a pas le 
même intérêt? Le t r ibunal de Malines n'y a pas regardé de si 
près et sans qu'on y eût conclu, i l a condamné Hoboken et 
S'IIeercnlanden à contribuer à l 'entretien de la digue toute en
tière. 



immémoriale el les aveux géminés de l'association de Kiel con
courent à établir avec une évidence incontestable que le polder 
de Kiel doit subvenir seul, avec ses propres ressources, à l'en
tretien de sa digue. 

Cette solution, quelque rigoureuse qu'elle puisse paraître à la 
partie intimée, n'a cependant rien que de conforme aux principes 
généraux du droit . On l'a contesté néanmoins en lui opposant ce 
principe d'équité naturelle inscrit déjà dans la loi romaine : 
« Qui sentit omis sentire débet commodinn et à contra. » (L. X, 
de reg. juris.) Mais en vain aurait-on démontré l'intérêt, pour 
les associations de Hoboken et de S'Heerenlanden, d'une protec
tion sérieuse du côté de Kiel ; en vain serait-il prouvé, ce que 
les appelants ne contestent pas d'ailleurs, qu'en cas de rupture 
de la digue de Kiel les trois polders seraient submergés, comme 
i l est arrivé en 1 8 2 5 au Krakeeldyk : cette communauté d'intérêt, 
celte menace d'un danger commun ne suffirait pas pour engen
drer une obligation jur id ique ; au point de vue moral et du droit 
naturel, sans doute,mais en droit s t r i c t , non ; on a cité l'exemple 
de la loi Hkodia de jactu, on aurait pu y ajouter celui d'un assè
chement commun en matière de mines (Loi du 2 1 avril 1 8 1 0 , 
art. 4-1), celui tiré de l'art. 5 6 5 du code c i v i l , le principe qui 
sert de base à la loi de l 'expropriation par zones, etc., etc.; mais, 
ce n'est pas assez que la mesure soit équitable pour engendrer 
une obligation civile, i l faut encore qu'elle soit reconnue par la 
l o i ; si en cas de jet a la mer d'une partie du chargement, i l se 
fait plus lard une répartition pour le paiement des dommages 
entre les effets jetés et sauvés, ce n'est pas seulement parce que 
cela est d'équité, mais bien parce que la loi le commande. (Code 
de commerce, art. 4 1 0 . ) 11 en est de même dans tous les cas 
analogues; et en matière de charges poldériennes, l ' interven
tion de la loi est d'autant plus nécessaire que ce sont de vérita
bles impôts, recouvrables tomme les contributions par voie de 
contrainte, de saisie el même d'expropriation du fonds. 

On a raisonné ensuite dans l'hypothèse où l 'administration des 
domaines, choisissant à son gré celui de ses obligés solidaires 
qui lui convenait le mieux, aurait décerné la contrainte contre 
l 'un des polders de Hoboken ou de S'Heerenlanden, de préférence 
à celui de Kiel , c l l'on a demandé si dans ce cas ils eussent été 
fondés à décliner leur obl igat ion. 

Ils n'auraient pas manqué de répondre que la contrainte, 
quoique ne portant «pie sur un chiffre global de 1 , 4 4 5 fr . , s'ap
pliquait il des travaux dont les uns les intéressaient, tandis que 
d'autres leur étaient complètement étrangers. Qu'ainsi les frais 
de réparations au Krakeeldyk et à la digue de 1 8 2 5 devaient 
êlre supportés par eux à concurrence des sept neuvièmes, con
formément à l'arrêté du 1 6 ju i l l e t 1 7 4 4 , à la différence de ceux 
de l'écluse dont la charge incombe exclusivement au polder de 
Kiel . L'association de Kiel a tracé elle-même celle différence en 
termes fort clairs dans son mémoire du 2 0 avri l 1 8 5 9 , page 3 . 
« Sans doute, disait-elle, s'il s'agissait dans l'espèce des travaux 

* « d'entretien du polder de Kiel, i l appartiendrait à l'État de pour-
« suivre contre ce polder seul le recouvrement de ses avances, 
« sauf à ce dernier à se faire rembourser de ses adhérilés par les 
« moyens que la loi met à sa disposit ion. . . Mais bien différente 
« est l'espèce dont i l s'agit. Il ne s'agit nullement des travaux 
« d'entretien du polder de Kiel ; i l s'agit de réparations faites à 
« une digue qui se trouve en dehors de sa circonscription, qui 
« protège un grand nombre de terrains subjacents. » 

Constatons ici en passant la reconnaissance formelle par l'ad
ministration de Kiel de l 'obligation pour elle de faire seule ses 
travaux d'entretien. Aujourd'hui en appel, elle fait bon marché 
de ses déclarations antérieures et revenant sur les termes dans 
lesquels le contrat judiciaire s'était engagé et dont le premier 
juge ne pouvait s'écarter sans statuer ultra petila, elle réclame 
le concours des polders d'Hoboken et de S'Heerenlanden dans la 
dépense de tous travaux, à proportion de sept neuvièmes pour 
eux contre deux neuvièmes seulement pour elle-même. 

Ainsi le veut le principe poldérien, a-t-elle di t . La quotité de 
la contribution de chaque imposé est toujours relative au degré 
d'intérêt qu ' i l aura aux travaux qui devront s'effectuer (loi du 
1 4 floréal an X I , art. 2 ) ; la dépense est supportée par les pro
priétés protégées, dans la proportion de leur intérêt aux travaux 
(loi du 1 6 septembre 1 8 0 7 , art. 3 3 ) . 

I l est vraiment étrange que si ce principe doit régir le cas 
présent, i l ait mis plus de six siècles à recevoir son application. 

La règle invoquée est incontestable; mais elle doit êlre en
tendue en ce sens que lorsqu'i l s'agit d'endiguer un schorre ou 
reconstruire une digue, la dépense se répartit sur tous les inté

ressés. Ains i , celui dont la propriété est située en contre bas de 
la mer ne peut refuser sa cont r ibu t ion , elle lui est imposée d'au
torité comme une charge publique e l i l n'a d'autre moyen de s'y 
soustraire que l'abandon de sa propriété (spadercchl) ; art. 2 8 , 
décret du 1 1 janvier 1 8 1 1 : « Les propriétaires conserveront 
« leurs propriétés dans les schoores concédés à la charge de 
« concourir aux frais de l 'endiguement. » C'est une charge 
réelle, inhérente au fonds, onus reale. Voilà le droit poldérien; 
mais encore faut-il , pour qu ' i l reçoive son exécution, que le sou
verain l'ordonne et en décrète l 'applicat ion; en accordant la 
concession, i l autorise l ' imposit ion (dyk gcscholten). 

Déjà nous avons vu suprà l 'autorisation accordée par le sou
verain en 1 6 6 7 , de prélever sur les adhérilés du polder d 'Aren-
berg les taxes nécessaires à la construction et à l 'entretien annuel 
de la digue. 

Cette permission se retrouve dans la plupart des octrois : 
1 ° 3 0 septembre 1 4 9 7 . Oclroy pour dicquer les schorres du 

côté de Boushoute : « I tem, que l'on pourra, par ledit escoutete 
« et eschevins tauxer pour lesdits dicaiges et l'entretenement 
« d'i'-enlx chacun qui y doit ou devra contribuer sa porcion, et 
« par iceulx exiger icelle porc ion. . . » (Woi.TEifS, I I , 4 1 . ) 

2 ° 1 2 avril 1 7 3 9 . Octroi pour le réendiguement du polder de 
Kieldrecht. « . . . Milsgaedcrs mogen opstcllen en omslacn nlsulcke 
« gescholcn. als sy tôt opmneckingc, vollreckinge, ondcrfwudt ende 
« wclslandl van de voorschreve dyckngie noodig sullen vordee-
« len... » (WoLTF.ns, 11, p. 2 6 0 . ) 

3 ° 9 septembre 1 7 5 7 . Octroi aux polders de Calloo, etc. « L e s 
« autorisant à la répartir par une imposition annuelle sur leurs 
« respectifs polders ou habilans.. . (WOI.TERS, p. 2 6 8 . ) 

4 ° 2 2 mars 1 8 1 3 . Décret impérial concernant l 'endiguement 
du canal d'Ardenbourg par le général Van Damme. « Ar t . 3 . Dans 
« le cas où quelques particuliers seraient reconnus propriétaires 
« de quelques portions de terrains compris parmi ceux dont le 
« général Van flamme est autorisé par le présent décret à faire 
« l'endiguement, ils devront concourir avec lui dans une pro
ie portion relative aux frais de l'endigage. » (WOI.TERS, 11, 
p. 4 2 7 ) . 

5 ° En 1 8 2 5 , à la suite de l ' inondat ion, la plus forte de toutes 
celles dont on ait conservé le souvenir, ie gouvernement appré
ciant que les terres hautes de Kiel ne protégeaient pas suffisam
ment la contrée, décréta la construction d'une digue en prolon
gement du Krakeeldyk vers la citadelle, aux frais du trésor, mais 
a la condition qie_ l'entretien en serait supporté par les proprié
taires des terrains repris dans un état annexé à l'arrêté roval. 
( 2 8 octobre 1 8 2 5 . ) 

I l est inuti le de mul t ip l ie r ces exemples. Voilà donc, pour la 
création d'un polder, pour la construction première de la digue. 
Le principe poldérien, si souvent invoqué par l'iulimé, reçoit son 
application. 

11 en sera de même en cas de rupture de la digue, par 
exemple, par la violence d'une tempête, par le fait de l 'ennemi, 
par les nécessités de la défense du pays. La reconstruction se 
fera à charge de ceux qui en profilent el dans la mesure de leur 
intérêt; mais ici une dist inction devient nécessaire d'après 
l'étendue de l ' inondation. Si les eaux n'ont envahi qu'un seul 
polder, ee polder seul doit suffire aux frais de la restaure; ses 
revenus, la valeur même de son fonds y sont affectés (décret du 
1 1 janvier 1 8 1 1 , a n . 5 ) ( 3 ) . Et ce serait la négalion du principe 
tant vanté, que de faire concourir à cette réparation ceux qui ne 
sont ni incommodés ni menacés par l'inondation voisine.-— Si, 
au contraire, le désastre a étendu plus loin ses ravages, si les 
eaux se sont répandues au large sur plusieurs polders ou au delà 
sur d'autres terres en dehors, alors c'est une véritable calamité 
publique, et l ' intervention du souverain devient nécessaire non-
seulement pour constater la nécessité des mesures à prendre, 
mais encore, s'il le croit utile el juste, pour accorder des secours 
sur les fonds publics. (Loi du 1 6 septembre 1 8 0 7 , art. 3 3 ; ar
rêté royal du 1 7 décembre 1 8 1 9 , art. 8 . ) 

Ici encore l'histoire fourmil le d'exemples. 
Un des plus anciens est l 'appointement du duc Jean sans Peur, 

enlrc les adhérilés de plusieurs polders, au sujet de la contr i
bution nécessaire pour boucher la rupture de la digue de 
mer entre Slependamme el Coxidc ( 2 4 mars 1 4 1 0 ) . « Pour la 
« nouvelle insele et les autres reparemens des dicques et cs-
« cluses,... chacune mesure de terre gisante en la wateringhe 
« de Bewestcreedc payera vingt sols parisis, ceux qu i sont hé-
« ritez en la waleringhe de Bewestereede payeront de chacune 
« mesure neuf sols parisis; ès wateringhes du polder de Malde-

( 3 ) Décret du H janvier 1 8 1 1 , art. 3 6 ; « Lorsque les travaux 
« devront être payés sur les fonds d'une seule association part i -

ce culière, l'exécution lu i en sera confiée. » C'est ce qui est arrivé 
en 1 7 3 1 , lors de la rupture de la digue de Kiel. 



« ghcm, Mocrkercke, Lapschurc et Stamperlioucke, de chacune 
« mesure quatre sols parisis, et en la waleringhc de Maldeghem-
« benoorder Levé, . . . chacune mesuredeux sols parisis.. . »(Plae. 
F I . , I I I , p. 431.*WOLTERS, 11, p. 15.) 

2° Ces désastres étaient devenus assez fréquents pour faire 
prendre par l'empereur, le 23 mai 1531, un édit spécial, pres
crivant de faire contr ibuer aux réparations non-seulement les 
terres inondées, mais même celles qui étaient en danger sérieux 
de le devenir : Art . V I I . « Item, dnt de vrye landen en de polders, 
« also wel achterpolders ah andere van wal nature die zyne, ende 
« ooek ander landen apparant beschadigl te moghen werden by 
« den bevloeyene, redelicken zullen conlribueren met den anderen 
« bevloeyden landen. » Mais dans chaque cas particulier, le rè
glement de celle contr ibut ion était dévolu au gouverneur capi
taine général de la Flandre, ainsi qu'au commissaire général des 
dicages. a Toi der ordonnancie ende discretie van onsen lieven 
« ende ghelrouwcn neve, stadlhoudere, gouverneur ende capiteyn 
« generael van onsen lande ende graefschepe van Viacnderen, ende 
« onsen commissaris generael van den dyckagien. » (Plac. F l . , I , 
p. 399; WOLTERS, I I , p. 51.) 

3° Voici un exemple plus directement applicable. En 1569, la 
digue de l'abbaye do Saint-Michel à Anvers, située derrière la 
citadelle, s'était roi . ipue; sur la remontrance de l'abbé qu ' i l ne 
se trouvait pas en état de pourvoir à la reconstruction avec les 
quaranle bonniers soumis à la charge d'entretien, et comme à 
raison de celle rupture diverses autres terres situées dans les en
virons et appartenant à diverses personnes étaient journellement 
couvertes d'eau, notamment les terres de Veerveen, S'Hccrcnlan-
den elSpaedelanlsousHobokcn,il était rationnel que lesdites terres 
y contribuassent également. Sur quoi le roi Philippe I I nomma 
des commissaires à l'effet de dessécher ces terres, de les faire 
endiguer, taxer les sommes nécessaires et les lever sur les terres 
endommagées par celte inondation, ou qui seraient exposées à 
l'être. (Edit du 7 mars 1570.) 

4° L'exemple le plus mémorable se présenta après la prise 
d'Anvers par le prince de Parme, en 1586. Les confédérés, pour 
défendre les approches de la place, avaient percé la grande 
digue d'Austruweel en aval de la v i l l e ; les conséquences en 
furent incalculables; les eaux s'étaient répandues si loin dans 
l'intérieur dos terres, qu ' i l étail à craindre que le l i t de l'Escaut 
n'en lu t détourné et le port d'Anvers ruiné à toujours. Après la 
reddition de la v i l l e , Philippe I I ordonna la reconstruction de la 
digue, c l par un édit du 31 janvier 1587 (Plac. F I . , I I I , p. 481), 
toutes les terres inondées furent taxées pour la restaure duranl 
sept ans (art. V), et toutes les terres hautes jusqu'à trois lieues 
à la ronde dans les paroisses d'Eekercn, Deurne, Dambrugghe, 
Merxem, Schooten et Uorgerhout, à raison d'un florin par an et 
par mesure, duranl les quatre premières années, et d'un demi 
florin seulement pour les cinquième, sixième et septième. 

5" En 1600, nouvelle rupture de la digue enlre Coxide et Sle-
pendamme. Mandement des archiducs du 20 septembre 1600, 
avec, instruction de « faire contribuer les arrière-polders à l'ad-
« venant qu'ils viendraient à être endommagés par l ' inondation 
« desdils polders voisins. » (Plac. de F I . , 111, p. 443; YVOI.TERS, 
p. 92.) 

6° Dans la suite, au commencement de ce siècle, les digues de 
mer des polders de la ci-devant Flandre hollandaise, se trou
vèrent en si mauvais état qu'une submersion générale étail à 
craindre ; le préfet du département do l'Escaut pr i t un arrêté 
(19 messidor an V I I I ) , par lequel : « Considérant que si les pol-
« ders, bordés par la mer, doivent acquitter une forte partie des 
« dépenses qu'entraîne la réparation des digues, i l n'est pas 
« moins juste que tous les propriétaires, qui doivent au bon état 
« de ces digues la conservation de leurs biens, concourent, en 
« proportion des avantages qu' i ls en retirent, au paiement des-
« dites dépenses; que, s'il en était autrement, les revenus des 
« polders de première ligne étant loin de pouvoir suffire à les 
« acquitter, les propriétaires de ces polders se verraient bientôt 
« obligés de les abandonner, et que chacun de ceux qui les 
« suivent étant également dans l'impossibilité de se défendre 
« contre les attaques d e l à mer, elle atteindrait infail l iblement 
« jusqu'au dernier des polders situés au-dessous de son n i -
« veau ; . . . » Arrête : 

Ar t . 15. « Tout polder, bordant la mer, sera tenu de conl r i -
« huer à la dépense des ouvrages et réparations qui seront or-
« donnés et exécutés celle année à sa digue pour une somme 
« qui ne pourra être moindre de treize francs par hectare, n i 
« excéder la moitié du produit net qu'en retirent les proprié-
« taires. » 

A r t . 2 1 . « Tous les polders aliénant à un autre bordé d'une 
« digue de mer contr ibueront pour celte année, à raison de 
« fr. 8-66 par hectare, aux dépenses qu'occasionnera l'entretien 
« des digues de mer. » 

Cet arrêté fut approuvé par les consuls le 13 thermidor an V I I I . 
(WOLTERS, 1, p. 292.) 

7" Enfin, dans la nui t du 14 au 15 janvier 1808, une nouvelle 
rupture se déclare dans la digue de Kicl ; le gouvernement inter
vient par l 'allocation d'un subside qui figurò en recette dans le 
compte du penning-meester de Kie l , le 21 oclobre 1816, et i l 
n'est fait aucune mention d'une contribution quelconque des 
polders d'Hoboken el de S'IIecrcnlanden. 

De tous ces précédents législatifs et administratifs si concor
dants entre eux, ressort celte double constatalion, savoir : 

1° Que le principe poldérien du concours de tous les intéressés 
ne reçoit d'application qu'en cas d'endiguement ou de recon
struction de digues.— Que jamais i l n'a élé étendu aux dépenses 
de simple entretien; 

2° Que toujours l ' intervention du chef de l'Etat a été jugée 
nécessaire, comme pour tous les règlements d'administration 
publique, et dans chaque cas particulier. Ainsi , l'arrêté du préfet 
de l'Escaut du 19 messidor an V I I I , n'a reçu son exécution qu'a
près approbation des consuls, donnée en conseil d 'Etal . E l notre 
Constitution, bien loin d'innover en cette matière, a expressé
ment maintenu le régime existant alors. 

Ar t . 113. « 11 n'esl rien innové au régime actuellement exis
tant des polders et des wateringues, lequel reste soumis à la lé
gislation ordinaire. 

« Le vote de l'impôt est réservé à la l o i , et un règlement 
« d'administration publique ne pourrait établir une contr ibu
i i l ion . » (VIVIEN, Eludes administratives, 1, p. 3 ) , à moins de 
délégation spéciale de la l o i , comme celle de la loi du 16 sep
tembre 1807, art. 33. 

Cette législation, si pénétrée d'usages immémoriaux et inva
riables, se résume dans le décret du I I janvier 1811. 

Ar t . 34. « Les travaux de simple entretien seront exécutés 
« par les associations particulières des polders. » 

Art . 35. « Toutes les fois qu ' i l s'agira de travaux s'exécutant 
« au moyen du concours des polders d'un arrondissement, les 
« projets, les devis et délails seront rédigés par les ingénieurs, 
« et les adjudications passées par les préfets en conseil de pre
ce fecture, dans les formes adoptées pour l 'administration des 
« ponts et chaussées. » 

Or i l tombe sous le sens que des travaux de simple entretien, 
tels que le rechargement de terres sur la digue, un gazonne-
ment, le renouvellement d'une vieille planche dans une écluse, 
ne sauraient faire l'objet de projets et devis à rédiger par des 
ingénieurs, et à adjuger dans la forme des travaux publics. Et, 
s'il en est ainsi , i l esl bien certain que ces travaux de dépense 
inlerne ne s'exéculeul pas au moyen du concours de plusieurs 
polders. Aussi chaque direction particulière esl-elle tenue 
d'adresser lous les ans, avant le 1 " mai , à la dépulation perma
nente, l'état détaillé de ces réparations. (Arrêté royal du 21 mars 
1818, art. 3 ; arrêté ministériel du 16 avril 1818; arrêté royal 
du 17 décembre 1819, art. 7.) Chaque administration particu
lière arrêle ces travaux annuellement c l pourvoit à leur dépense 
par une imposition à répartir sur lous les adhérités {ingeselene, 
ingelanden, binnen den dykring, dykpligligc, contribuubel), dans 
le cas où les ressources ordinaires telles que les herbages de la 
digue ne suffiraient pas. — L'administration de Kicl serait sans 
qualité pour imposer les adhérités d'Hoboken; si les frais d'en-
trelien doivent être supportés en commun, i l est indispensable 
que les directions d'Hoboken et de S'Heerenlanden soient appe
lées à délibérer avec celle de Kiel sur la nécessité des travaux à 
exécuter; or, l'association de Kiel refuse de produire, non-seule
ment un seul compte antérieur d'où résulterait la preuve d'un 
parlage de frais, mais encore un seul procès-verbal d'une assem
blée des trois directions, dans laquelle l'utilité de travaux d'en
tretien à sa digue aurait été discutée en commun. 

On se demande après cela où esl le t i tre, et d'où pourrait dé
couler le fondement du t i l re , en vertu duquel le polder du Kiel 
aurait le droi t de contraindre ses voisins à la contribution d'une 
dépense qui n'a jamais élé et n'a jamais pu être que personnelle 
à lui-même? Ce n'est pas l'arrêt du 16 ju i l l e t 1744 qui n'a d i s 
posé que pour le Krakeeldyk, lequel n'est pas une digue de 
polder. 

I I . — ECLUSE DU POLDER DE KIEL. 

L'écluse étant généralement un accessoire de la digue et 
située comme celte dernière dans le périmèlre du polder, doit 
suivre le même sort que la digue même. En principe chaque 
polder construit et entretient seul son écluse; i l n'y a d'exception 
que dans le cas où cet ouvrage servirait à l'écoulement des eaux 
de plusieurs polders : a lors ' i l y a lieu à contr ibut ion. (Water-
geschot rechi van waleringhe.) Très-souvent les conseils de jus
tice ont eu à connaître de contestations à ce sujet, et toutes les 
fois qu ' i l était constanl que l'usage de l'écluse élait commun à 



plusieurs associations, les participants étaient condamnés à 
payer leur quote-part dans l 'entretien. La formule usitée était 
celle-ci : « Zoo lange zy door S'Heeschers sluyze heurlieden ma
nte ren leuaen zullen. «(Arrêts du conseil de Flandre du 1 2 j u i n 
1 6 1 3 , et du 5 mars 1 6 1 4 . WOLTERS , 1 1 , p . 1 7 8 et suiv.) 

La faculté de se servir de l'écluse d'un polder voisin était 
même parfois accordée par le souverain dans l 'octroi de conces
sion et s'appelait « droit de suation. » On en trouve des exem
ples dans l 'octroi du polder d'Arenberg du 9 mars 1 6 6 7 , art. 2 9 
(WOLTERS, I I , p. 2 0 6 ) , dans celui pour l 'cndiguemenl d'une par-
lie du polder de Mocrspuy, 1 6 mai 1 7 6 8 . « Déclarons que ceux 
« qui voudront faire décharger leurs eaux par ledit diguage se-
« ront tenus de payer aux suppliants le droi t de suation selon 
« le droit de diguage. » (WOLTERS, I I , p. 2 8 0 . ) 

La loi du 2 7 avril 1 8 4 8 lui a donné une consécration nouvelle. 
Ar t . 3 : « La même faculté de passage sur les fonds intermé-
« diaires pourra être accordée, aux mêmes conditions, au pro
ie priélaire d'un marais ou d'un terrain submergé en tout ou en 
« partie, à l'effet de procurer aux eaux nuisibles leur écoulc-
« ment. » (A la charge d'une juste et préalable indemnité, sui
vant l'art. 1 E R . ) 

En fait, l'écluse de Kiel sert-elle à la décharge des eaux des 
polders de S'Heerenlanden et de Hoboken? 

Le premier juge a déclaré l'affirmative en se fondant pr inc i 
palement sur des constatations faites par le Dykgraaf de Hobo
ken, le 1 0 ju i l le t 1 8 6 7 , et sur des explications données à l'au
dience. Pour ce qui est de ces dernières, elles ne sauraient être 
admises devant la cour, faute de procès-verbal de constat; quant 
à la lettre du Dykgraaf de Hoboken du 1 0 ju i l l e t 1 8 6 7 , elle ne 
consulte aucunement que les eaux du polder de Hoboken s'écou
leraient par l'écluse du Kie l , elle n'en parle même pas; l'intimé 
ne l'a pas davantage allégué ni devant le premier juge ni en 
appel. Mais ce détail n'a pas arrêté le t r ibunal de Matines et 
sous prétexte que les eaux du polder de S'Heerenlanden peuvent 
trouver un écoulement du côté du Kie l , le polder de Hoboken 
est condamné pour l'avenir à entretenir celle écluse! Cela est-il 
juste? 

Voyons si pour l'association de S'Heerenlanden l'appréciation 
du tribunal a été plus exacte? 

Que conslaie le Dykgraaf de Hoboken dans sa lettre du 
1 0 j u i l l e t 1 8 6 7 ? 

C'est que le ruisseau qui commence dans le polder de S'Hee
renlanden pour aboutir à l'écluse du Kiel se compose de deux 
parties bien distinctes, séparées par un batardeau a la l imi te 
des deux polders; que par l'effet de cet obstacle les eaux p lu
viales de chaque polder s'écoulent par leur écluse respective; 
que sans l'existence de ce batardeau les eaux de Kiel d'un niveau 
supérieur de 3 0 centimètres afflueraient vers l'écluse de S'Hee
renlanden ; que chaque écluse suffit à sa destination. 

Le dégorgement des eaux par l'écluse du Kie l , di t le premier 
juge, s'effectue avant qu' i l ne se produise par celle de S'Heeren
landen ! Ce sont les expressions dont s'est servi le Dykgraaf 
de Hoboken, mais i l faut les interpréter en ce sens, que la marée 
venant à descendre, les eaux du polder de Kiel commencent 
déjà leur écoulement tandis que celles de S'Heerenlanden à un 
niveau inférieur de 3 0 centimètres sont encore refoulées dans 
l'intérieur; en d'autres termes et pour éviter toute confusion, 
les eaux du polder de Kiel se dégorgent par l'écluse de Kiel 
avant que les eaux de S'Heerenlanden se déchargent par l'écluse 
de S'Heerenlanden. La circonstance, qu'en cas d'inondation des 
trois polders l'écluse de Kiel rendrait les plus grands services, 
est sans aucune relevance, car les eaux communiquant d'un 
polder dans l'autre l'assèchement se ferait aussi bien par les 
écluses des appelants (pie par celle de l'intimé, et mieux encore 
par les premières situées à plus de 3 0 centimètres plus bas. 11 
y aurait réciprocité do services ( 4 ) , les indemnités se compense
raient, et dans tous les cas ce ne seraient pas les eaux pluviales 
de Hoboken et de S'Heerenlanden qui trouveraient issue du côté 
de Kiel , niais bien les eaux du fleuve qu i , après avoir passé du 
polder de Kiel dans les polders voisins, feraient retour dans le 
premier. Les décisions prérappelées du conseil de Flandre, 
d'accord avec une pratique constante, démontrent que l ' indem
nité (watergeschol) n'est pas due pour une éventualité aussi ex
ceptionnelle qu'une inondation (depuis 1 8 2 8 i l n'y en a plus eu), 
mais bien pour l'écoulement normal et quotidien des eaux p l u 
viales pui- une écluse commune. 

L'extrait de compte du 7 septembre 1 6 9 6 produit par l'intimé, 
à l'effet d'établir que déjà à celte époque les adhérités de Hoboken 

contribuaient aux frais de l'écluse de Kie l , est lo in de fournir 
cette preuve. En effet, si l'intitulé est rédigé avec quelque am
biguïté, de manière à laisser un doute sur le point de savoir si 
l'association de Hoboken a pris sa part dans les frais d'entre
tien tant de l'écluse de Kiel que du stadsdyk, celte incertitude 
vient à disparaître dans la spécification des dépenses qui ne 
renseignent qu'une somme de 186 fl. payée au polder de Hobo
ken pour notre quote-part dans la main-d'œuvre, et des fourni
tures à l'entretien du stadsdyk; et l 'on peut avoir l'assurance 
que si le compte original contenait un autre poste pour une dé
pense commune à l'écluse du K i e l , l 'administration de ce polder 
n'eût pas manqué de l'insérer dans l 'extrait qu'elle produit. 

La prétention du polder de K i e l , quant à l'entretien de son 
écluse, ne saurait donc être admise; i l ne paraît pas douteux 
qu ' i l doit y pourvoir seul avec ses propres ressources, comme 
i l n'a cessé de le faire jusqu'à ce jour . 

I I I . — RÉUNION DE POLDERS PAR ARRONDISSEMENTS. 

Reste un dernier moyen tiré de la prétendue réunion des trois 
polders en un seul arrondissement. 

On ne trouve pas, dans la législation antérieure à l 'empire, de 
règlement général établissant une réunion définitive et perma
nente de plusieurs polders dans un intérêt de défense mutuelle. 

Ainsi qu'on l'a dit plus haut, à des désastres extraordinaires, 
exceptionnels, i l était pourvu par des règlements temporaires. 
Une taxe était imposée pendant quelques années, dans un rayon 
déterminé, à l'effet de subvenir à la reconstruction d'une digue 
lorsque la rupture avait occasionné une inondation générale. 
C'est ainsi par exemple (pie par un édit du 2 mars 1 5 7 6 , Phi
lippe I I établit sur toute une contrée, pendant un terme de qua
torze années, une imposition annuelle pour la restauration des 
digues du quartier de Terneusen. (Plac. F l . , I I I , p. 4 5 4 . ) Mais 
le travail étant terminé, la communauté d'intérêt venait à cesser 
et avec elle l'association, l 'entretien ordinaire se faisant généra
lement avec, le produit des herbages de la digue. 

Avec l 'empire, le besoin d'une réglementation plus durable 
fut mieux apprécié; elle s'appropriait d'ailleurs aux tendances 
administratives de cette époque ; et déjà le 1 " germinal an X I I 
on voit l'empereur prendre un décret concernant la répartition 
affectée à l'entretien des polders calamiteux dans le département 
de l'Escaut : « Art . 1 E R . Toutes les terres du département de 
« l'Escaut (p i i , étant situées au-dessous du niveau de la mer, 
« sont ou ont été polders, se doivent un secours mutuel dans 
« les circonstances impérieuses où la sûreté de quelques-uns de 
« ces polders est évidemment compromise. » 

Ce décret, comme on le voi t , était spécial au département de 
l'Escaut, et ses effets ne pouvaient être étendus à une autre 
partie du territoire de l 'empire sans l'agrément du souverain. 

A la suite des débordements de l'Escaut et du Rupel , dans la 
nuit du 1 4 au 1 5 janvier 1 8 0 8 , le directeur général des ponts et 
chaussées exprima, i l est v ra i , dans une dépêche du 2 3 mars 
1 8 0 8 , au préfet des deux Nèthes, l ' intention de soumettre à l'em
pereur un règlement d'administration publique pour les polders 
de ce département, calqué sur celui du 1E R germinal an X111. Et 
ce projet reçut effectivement un commencement d'exécution dans 
un arrêté du préfet des deux Nèthes du 1 8 mai 1 8 0 8 , par lequel 
i l divise tous les polders de son département en trois arrondis
sements, dont le second était formé des polders de Kiel et d'Ho-
boken, ainsi que des petits polders intermédiaires au-dessus de 
la vil le d'Anvers. Bientôt les adhérités du Kiel s'assemblèrent 
pour élire un membre de la commission extérieure du nouvel 
arrondissement ( 3 0 ju i l l e t 1 8 0 8 ) ; mais dans la suite le projet fut 
abandonné sur les observations du préfet des deux Nèthes ( 1 5 sep
tembre 1 8 1 1 ) au directeur général des polders, qui lit observer 
que son département ne contenant pas de polders calamiteux, à 
la différence de celui de l'Escaut, cette réunion en arrondisse
ments serait plutôt préjudiciable qu'utile, et qu ' i l suffirait de 
prendre des règlements d'association particuliers à chaque polder. 

En effet l 'article 3 3 du décret du 1 1 janvier 1 8 1 1 prescrit do 
proportionner la contribution de ehaqtic classe de polder dans 
un arrondissement à former, en raison de l'intérêt qu'ils ont à la 
défense des polders calamiteux. C'est l'existence de ces derniers 
et la prise en considération de l'impossibilité pour eux de sup
porter avec leurs seules ressources des charges profitant dans une 
certaine mesure à des arrières polders mieux situés, qui déter
minent le gouvernement à décréter la réunion de plusieurs pol
ders en associations d'arrondissement. D'où la conséquence que 

( 4 ) Cette réciprocité est si peu imaginaire qu'en 1858 l'écluse 
de Kiel devant être reconstruite, le polder seigneurial s'est offert 

gracieusement à laisser écouler les eaux de Kiel par son écluse 
pendant tout le cours des travaux. 



dans les provinces assez favorisées du ciel pour n'avoir pas de 
polders culamiteux, la réunion en arrondissement n'existe pas et 
n'a pas de raison d'être. L'art. 2 du décret du 28 décembre 1811 
pour les polders du département de l'Escaut ne laisse pas de 
place au doute : « Les polders compris dans un même arrondisse-
« ment concourront à la défense commune, en venant au secours 
« de celui ou de ceux d'entre eux qui seront déclarés ca lami-
« teux. » 

Et pour être déclaré calamitcux, l 'art. 3 ajoute qu ' i l faut entre 
autres : « Avoir employé, pendant deux années de suite, le r c -
« venu total de ses terres, déduction faite de l'impôt foncier, aux 
« dépenses nécessaires pour l'entretien de ses digues et ouvrages 
« de défense, et pendant la troisième année, plus de la moitié 
« du revenu. » 

Le polder de Kiel est dans l'heureuse impossibilité de faire une 
justification aussi pénible; bien loin d'avoir jamais absorbé le 
revenu de ses terres à l'entretien de sa digue, i l doit reconnaître 
qu'une taxe annuelle de 15 francs à l'hectare lu i suffit générale
ment à cet elle t. 

D'autre part, le décret du 1 " germinal an X I I I dont i l réclame 
en vain le bénéfice ne permet encore de venir en aide a un po l -
dre malheureux que lorsque la dépense à faire sera au-dessus de 
la somme que donnerait le nombre des arpents de ce polder m u l 
tiplié par 12 fr. (c'est-à-dire environ 27 fr. par hectare) art. 6. 
Dans le cas contraire elle reste tout entière à' la charge dudit 
polder ; d'où la conséquence que les dépenses d'entretien doivent 
ainsi qu ' i l a été di t plus haut , être supportées par chaque asso
ciation particulière. 

Le préfet des deux Nèthes avait donc raison de s'opposer à la 
réunion de divers polders dans son déparlement; on connaît ses 
motifs, et alors même qu ' i l l'eût voulu autrement, on ne saurait 
reconnaître à son arrêté du 16 mai 1808 l'autorité d'un décret 
impérial pris en Conseil d'Etat, nécessaire pour un règlement 
d'administration publique (loi du 16 septembre 1807, art. 33). 
« Souvent, di t VIVIEN, Etudes administratives, 1, p. 314, les lois 
« décident que, pour leur exécution, i l interviendra un règle-
« ment d'administration publique. Dans ce cas aucun doute ne 
« s'élève, et la cour de cassation ne reconnaît pas la force o b l i -
« galoire aux décrets rendus sans que le Conseil d'Elat ait été 
« consulté. » 

Quanta l'arrêté royal du 28 octobre 1825, i l est sans applica
tion à notre espèce, par le mot i f qu ' i l ne se rapporte pas à des 
travaux de polders; aussi n'invoque-l-il pas le décret organique 
du I I janvier 1811; i l décrète la construction d'une digue nou
velle aux Irais de l'Etat en dehors de la circonscription d'un 
polder quelconque; i l a été pris en vertu des pouvois conférés au 
roi par l'art. 219 de la loi fondamentale. Et en lu t - i l autrement 
le pouvoir exécutif ne pouvait modifier les principes d'un décret 
impérial ayanl force de loi (11 janvier 1811). 

Tels sonl les principes fondés par la sagesse de nos pères et à 
la faveur desquels d'immenses territoires d'une richesse inépui
sable ont été victorieusement disputés par l ' industrie de l 'homme 
aux flots de la mer qui les revendiquent sans cesse; au l ieu de 
bouleverser un ordre de. choses aussi bien établi el de saper té
mérairement dans leur base des institutions qui commandaient 
plus de respect, la Cour saura couvrir de l'autorité do ses arrêts 
celte tradition six fois séculaire qui t'ait l 'orgueil des Pays-lias 
et l'envie de l'étranger. 

Nous concluons à la réformation, sauf en ce qui concerne la 
demande de do:iimages-inlérêls réclamés par le polder de Kie l , 
et qu ' i l y a lieu de rejeter par les motifs du premier juge. 

Nous estimons qu ' i l y a lieu de faire la dist inction suivante : 

1° Pour les travaux à l'écluse el à la digue de Kie l , les mettre 
à la charge du polder de Kiel exclusivement ; 

2° Pour les travaux du Krakeeldyk, d'y l'aire contribuer les 
trois polders en litige sur le pied de l'arrêt de 1744, savoir : 
1° X / 3 6 r s à charge de ' lviel ; 2° 7/36 e s à charge de S'Heerenlanden, 
et 3» 21/36 M a charge d'Hoboken ; 

3° Quant à la digue de 1825, d'y faire concourir toutes les pro
priétés reprises dans le tableau annexé à l'arrêté royal du 28 oc
tobre 1825. » 

La Cour a rendu l'arrêt suivant : 

ARRÊT. — « Attendu que le débat se résume dans les ques
tions suivantes : 

« 1° Le premier juge est-il sorti des termes de sa mission et 
a-t-il par suite incompétemment slatué: 

« a) En décidant d'une manière générale que les trois polders 
sont associés ; 

« b) En recherchant si cette association est uti le et en la dé
crétant de son autorité ; 

« 2" Au fond les offres consignées par les appelants en leurs 

conclusions signifiées du 27 avr i l 1867 doivent-elles être dé
crétées? 

« Sur la première branche du moyen tiré de l'incompétence : 
« Attendu que pour éviter toute confusion i l importe de noler 

avec l'intimé (V. sommation à sa requête du 15 j u i n 1849 au 
gouverneur de la province d'Anvers el son mémoire du 15 j an 
vier 1854, p. 3) que la totalité de la digue de l'extrême l imite du 
village d'Hoboken à la citadelle d'Anvers se compose de trois 
parties bien distinctes, à savoir : 

« 1° Celle bordant les prairies des héritiers Tiberghien, au-
j o n r d h u i W h e t i n u l l , portant spécialement le nom de digue de 
Kiel ; 

« 2° Le stadsdyk, cynlsdyk ou krakeeldyk protégeant la maison 
de campagne de la veuve Ogez, dite Mclkhuys, aujourd'hui la fa
brique do (i i ts , commençant à l'extrême l imi te des propriétés de 
Whet tnal l , 

« Et 3° la troisième partie construite en exécution d'un arrêté 
royal du 8 octobre 1825, s'étendant depuis l'enclos du ja rd in de 
la maison de campagne susdite jusqu'au glacis de la citadelle et 
bordant sur toute sa longueur les propriétés ayant formé jadis le 
camp retranché, vendues par l'Etat à Hagelsleen et par ce der
nier à la veuve Ogez ; 

« Attendu que le polder, int imé, ayanl reconnu que pour sa 
sécurité, la digue longeant la propriété de la veuve Ogez (c 'est-à-
dire les deux dernières parties de digue ci-dessus) devait être 
réparée, l'assemblée de ses adhérilés, en séance du 8 février 
1843, agita la question de savoir à qui ces réparations incom
baient el résolut, dans une séance ultérieure du 20 du même 
mois, qu ' i l se chargerait du travail sans préjudice à la question 
de savoir qui devait supporter en définitive les frais dont i l s'agit; 

« Attendu que le 7 septembre 1844 la restauration n'ayant pas 
eu lieu ou de nouveaux travaux étant devenus indispensables, la 
veuve Ogez s'adressa à la dépulation permanente du conseil pro
vincial d'Anvers pour se plaindre de l'étal de cette même digue; 

« Que sur cette requête ce collège, par arrêté du 29 novembre 
1844, enjoignit au polder de Kiel de faire exécuter sans délai les 
travaux à prescrire par l'ingénieur en chef des ponts et chaussées 
pour garantir de tout danger d'inondation le polder et les ter
rains adjacents, sauf à la direction du polder à demander que 
ces lorrains soient incorporés dans sa circonscription et assu
jettis au paiement de toutes les charges communes ou à pour
suivre judiciairement le recouvrement de ses avances contre la 
dame Ogez c l autres personnes désignées dans l'état annexé à 
l'arrêté royal du 8 octobre 1825; 

« Attendu que cet arrêté n'ayant pas été exécuté ou n'ayant été 
exécuté qu'imparfaitement, la dépulation permanente décréta, le 
3 février 1849, que les travaux à faire, pour la plupart à la digue 
nommée krakeeldyk, pour une faible pa'tie à ('elle construite en 
1825, et pour le surplus à l'écluse de Kiel seraient mis en adju
dication publique et exécutés d'office pour le compte de l'intimé 
(V. le mémoire de l'intimé du 15 janvier 1854, p. I ) ; 

« Attendu que l'adjudication ayant eu lieu le 12 février même 
année et l'intimé s'étant refusé au remboursement des travaux, 
l'Etat dut lancer contre lu i une contrainte, en dale du 10 j u i n 
1852; 

« Que les termes de cette contrainte ne prêtent pas à l'équi
voque que l'intimé veut y voir, puisque cet acte porte qu ' i l est 
lancé pour avoir remboursement de la dépense faite pour les 
travaux de restauration de la digue et de l'écluse de Kie l , exécutés 
d'office et dont l'entreprise a clé mise en adjudication publique le 
12 février 1849; 

« Que cette mention finale détermine et précise ce que le ré
dacteur de la contrainte a entendu par ces mots la digue de Kiel; 

« Que l'intimé s'y est si peu trompé jusqu'au jugement a quo 
que dans toute la procédure devant le t r ibunal d'Anvers et devant 
la cour, comme devant le tr ibunal de renvoi, i l n'a cessé de re
présenter le krakeeldyk et la digue de 1825 comme formant seuls 
avec son écluse l'objet de la contestation ; 

« Déjà dans son exploit d'opposition à la contrainte du 21 j u i n 
1852 i l donne à entendre que le débat ne roule que sur une 
partie de la digue et plus spécialement sur le krakeeldyk; dans 
ses mémoires du 15 janvier 1854, p. 1 , et du 4 août suivant, 
p. 10, i l précise l 'origine et l'objet du litige ; « Le litige a surgi, 
« d i t - i l , par la contrainte lancée par l 'administration des do
te maines conlrc le polder de Kiel ayanl pour objet de faire payer 
« par ce dernier les travaux d'entretien laiIs aux deux parties de 
« la digue dont s'agit » (c'est-à-dire le krakeeldyk el la digue de 
1825) « ainsi qu'à l'écluse. » El plus loin (p. 12 et 13 du second 
mémoire) : « Le Polder do Kiel ne demande pas que ses voisins, 
« les Polders de Hoboken el S'Heerenlanden , contribuent dans 
« la dépense d'une digue appartenant au polder de Kie l , mais 
« bien dans une digue qui ne touche même pas aux propriétés si
te tuées dans ce polder, qui se trouve en dehors de sa circonscrip-



« lion, et qui même ne longe exclusivement que les propriétés de 
« M" Oyez. La question véritable est donc celle-ci : l 'entretien 
« d'une digue qui n'appartient n i à l 'un n i à l'autre des trois 
« polders, mais qui les protège tous trois contre l ' inondation, 
« doit- i l être t'ait en commun ? » . . . A quoi se réduit toute la ques
tion? « Les polders de Hoboken et S'Hecrenlanden sont-ils pro-
« tégés par la digue qui du krakeeldyk s'étend jusqu'à la cita-
« délie? » 

« C'est dans le même sens que l'intimé s'explique devant la 
cour dans ses mémoires des 5 novembre 1857 et 20 avr i l 4859; 
on y l i t : « L'objet principal du procès est la digue connue sous 
« le nom de krakeeldyk et sa continuation jusqu'à la citadelle, 
« puis t i e n en ordre secondaire l'écluse se trouvant entre le 
« polder de Kiel et le polder de S'Hecrenlanden; » 

« Attendu que c'est à l'occasion de la contrainte du 10 j u i n 
4852, dont le sens et la portée se trouvent nettement définis tant 
par les précédents administratifs que par les actes postérieurs de 
la procédure, et sur l'instance en opposition à celte contrainte du 
polder intimé contre l'Etat, que par exploit du 2 8 d u d i l m o i s les 
polders appelants ont été assignés en intervention et pour avoir 
à garantir l'intimé à concurrence de la part que les anciennes 
chartes ou les règlements pohlériens leur assignent dans les 
paiements que le polder demandeur, ici intimé, pourrait avoir 
à faire à l'Etat ; 

« Que le contrat judic ia i re , lié entre parties, se trouve donc 
limité à l'objet de la contrainte et de l'opposition qui y est for
mée, la demande en garantie n'étant qu'un moyen de défense 
contre l'action principale et ne pouvant s'étendre au delà; 

« Attendu que de plus le premier juge, saisi exceptionnelle
ment de la cause par l'arrêt de renvoi de cette cour du 8 ju i l l e t 
4863, ne pouvait, comme i l le constate à juste t i t r e , sortir des 
limites rigoureuses du li t ige originaire ; 

« Aussi le polder intimé, par exploit du 7 avr i l 4866, n 'a- t - i l 
assigné les appelants devant le t r ibunal de Malines que pour y 
reprendre la cause pendante entre parties et y voir adjuger les 
conclusions par lui précédemment prises, et n'a-l-il conclu, le 
49 avril 4867 et le 15 octobre suivant, qu'au remboursement des 
7/9 e 8 de la contrainte et de tous les travaux de restauration et 
d'entretien au krakeeldyk et à l'écluse, sans parler même, mais 
évidemment par inadvertance, de la digue de 1825; 

« Qu'il suit de ce qui précède que le premier juge, en portant 
le débal sur coûte la digue s'étendant de l'extrême l imite d 'Ho-
boken à la citadelle d'Anvers et en condamnant les polders appe
lants à contribuer à l'entretien de celte digue et non pas seule
ment du krakeeldyk et de la digue de 1825, a manifestement 
excédé ses pouvoirs en jugeant ultra petila; 

« Attendu que cette circonstance que pour étayer son action 
l'intimé invoquait l 'application du principe poldérien « contr ibu-
« tion de tous aux ouvrages qui servent de défense à tous, » et 
cette autre circonstance que des travaux avaient été faits à l 'é
cluse de Kiel ne pouvaient permettre au premier juge de statuer 
comme i l l'a fai t , puisque les dépenses d'entretien de la digue 
même n'étaient pas en contestation et qu ' i l l u i était parfaitement 
loisible de condamner les appelants à contr ibuer pour 7/9 dans 
l'entretien de l'écluse et de la partie de digue qui s'étend de l'ex
trémité du polder de Kiel à la citadelle d'Anvers, sans devoir 
pour cela les condamner à la même contr ibution pour la digue 
spéciale de Kiel ; 

« Attendu qu ' i l en est de même de l'objection de l'intimé, dé
duite de ce que les appelants, dans leurs conclusions du 27 avr i l 
et du 7 mai 1867, ont dénié que les dépenses dont le rembour
sement est demandé eussent trait au krakeeldyk ou à la digue de 
4825, cette dénégation ne pouvant avoir pour conséquence que 
d'obliger 1 intimé à faire ce qu' i l offrait dans son exploit du 7 avr i l 
4866 et dans ses conclusions du 49 avri l 4867, c'est-à-dire à 
produire le compte détaillé des dépenses et à justifier de l 'emploi 
de ces dépenses soit au krakeeldyk, soit à la digue de 4825, soit 
à l'écluse : 

« Qu'il n'y a donc, pas lieu de s'arrêter à ces objections ; 
« Sur la seconde branche du moyen, tiré de l'incompétence : 
« Attendu que par arrêt de cette cour du 8 ju i l le t 4863, passé 

en force de chose jugée, i l a été décidé entre parties dans la 
cause actuelle que l'autorité administrative est seule compétente 
pour proclamer l'existence d'une association de polders, pour 
fixer la cotisation proportionnelle des polders associés à raison 
de leur contenance, de leur position et du degré d'intérêt qu' i ls 
ont à la conservation des ouvrages de défense communs et que 
la mission du pouvoir judiciaire se borne à faire l 'application 
aux parties de ces décisions après avoir recherché si elles ont 
été légalement rendues ; 

« Àtlcndu que ce nonobstant, le premier juge a cru pouvoir 
rechercher par lui-même si en présence des fafts de la cause et 
de la situation des lieux, i l échéait aux termes des art. 33 et 34 

de la loi du 46 septembre 4807, de proclamer l'association des 
polders en cause et de les faire contribuer aux dépenses faites 
en proportion de leur intérêt aux travaux exécutés pour des quo
tités déterminées par l u i seul ; 

« Que c'est par ce mot i f entre autres qu ' i l a condamné les 
appelants à supporter une partie de la dépense fai;e en 4849 et 
depuis à l'écluse de Kiel ; 

« Mais qu ' i l est évident qu ' ic i encore, le juge est sorti des 
termes de sa mission et qu ' i l a incompétemment statué; 

« Au fond : 

« Attendu que la contestation ne porte donc que sur les Ira-
vaux exécutés par l'Etat en 4849, à la digue du Krakeeldyk, à 
celle de 4825 et à l'écluse de Kiel , et sur les travaux faits depuis 
par le polder de Kiel a ces parties de digue et à l'écluse ; 

« Attendu que dès le premier pas du débat au fond et par 
leurs conclusions signifiées du 27 avr i l 1867, les appelants ont 
déclaré être prêts ù contribuer, comme ils l'avaient toujours 
l'ait antérieurement, pour les travaux que le polder de Kiel j u s 
tifierait avoir été faits en 1849 et depuis au Krakeeldyk et à la 
digue de 1825, dans la proportion de 7/9 pour la première et 
pour la seconde dans la proportion établie par le tableau jo in t à 
l'arrêté royal du 8 octobre 1825; 

« Qu'ils ont constamment persévéré dans cette déclaration 
dans tous les actes subséquents de la procédure et jusque devant 
la cour; 

« Attendu que tout en persistant dans ses conclusions précé
dentes, le polder intimé dans son écrit signifié du 15 octobre 
1867, a demandé acte de l'aveu ci-dessus des appelants; 

« Que dès lors toute contestation est venue à cesser sur ce 
point et que le premier juge eut dû le reconnaître en décrétant 
l'offre des appelants ; 

« En ce qui concerne l'écluse : 
« Attendu que celte écluse est l'écluse propre de Kiel et fait 

partie de sa digue et de ses ouvrages de défense; 
« Attendu que suivant les dispositions du décret du 11 jan

vier 1811, chaque polder doit entretenir à ses frais ses digues 
et ses écluses (art. 5, 6, 7, 8 § I , 29, 34, 35), à moins que plu
sieurs polders n'aient été réunis en association, auquel cas seu
lement ils peuvent avoir à contribuer à raison d'un intérêt 
commun do défense à des travaux aux digues et aux écluses si
tuées en dehors de leur circonscription (art. 3 1 , 32, 33, 35) ; 

« Attendu que pour justifier sa demande, non-seulement en 
ce qui a trait à la digue Krakeeldyk et à la digue de 1825, mais 
encore en ce qui est relatif à son écluse, l'intimé se prétend 
dans le cas de l'exception à la règle générale, et pour le prouver 
i l invoque les octrois du conseil de Brabant de 1682, 1718, 
1720 et 1744, l'arrêté du préfet des deux Nèllies du 18 mai 
1808 et l'arrêté royal du 8 octobre 1825; 

« Quant aux octrois du conseil de. Brabant : 
c< Attendu que des documents de la cause résultent les faits 

el détails qui suivent : 
« La vi l le d'Anvers possédait jadis la partie de la digue slads-

dyk, appelée depuis Krakeeldyk; elle cessa d'entretenir cette 
digue par suite d'un conflit sur le droi t aux herbages, conflit 
soulevé par le gouverneur de la ci tadelle; en 1682 l'état de 
cette digue, par suite de l'abandon dans lequel elle était laissée, 
nécessita un recours au conseil de Brabant do la part des adhé-
rités des polders de Kiel et de Hoboken, menacés d'inondation 
par la rupture possible de cette digue ; le 5 j u i n 1682 ce conseil 
autorisa les abbés de Saint-Michel d'Anvers et des Chartreux de-
Lierre à lever les sommes nécessaires à la restauration à charge 
de ceux qui seraient ultérieurement reconnus devoir en être 
tenus e l sauf, si la question n'était pas résolue dans l'année, à 
faire payer les intérêts de la somme levée, par la généralité des 
terres protégées; du 26 ju in 1682 au 20 avri l 1690, les deux 
polders contribuèrent aux frais de restauration et d'entretien ; 
en 1715 une forte marée ayant causé des dégâts à celle même 
digue e l les adhérités de Hoboken, y compris ceux de S'Hceren-
landen sous Hoboken, ayant refusé de contribuer aux frais de 
réparation, les adhérités de Kie l , le 27 mai 1716, s'adressèrent 
au conseil de Brabant pour que ceux de Hoboken et de S'Hecren
landen soient condamnés à relever et réparer promplement et 
conjointement avec eux la digue vers le côté ouest de la vi l le 
d'Anvers ayant appartenu autrefois à celle vi l le et ce selon l'an
cien usage; 

« Les octrois provisoires du 19 août 1748 et du 49 septembre 
4720 et l 'octroi définitif du 16 j u i l l e t 4744 ne font que statuer 
sur cette requête et confirmer l 'octroi du 5 j u i n 4682; 

« Le 41 j u i n 1745, en exécution de ces octrois, les adhérités 
des trois polders convinrent que, pour l'avenir, toutes les dé
penses de la digue litigieuse sous Kiel {aen den dyck op 't Kiel in 
queslie geweesl) seraient supportées à raison de 7/9pour Hoboken 



et de 2/9 pour Kiel ; des chapitres particuliers relativement aux 
receltes et aux dépenses du Krakeeldyk furent introduits en con
séquence dans les comples des receveurs (penning-meeslers) des 
polders de Kiel et de Hoboken. (V. pour Kiel les extraits de 
compte du 2'i février 1750, du '16 mars 1763, du 23 septembre 
1805 et du 21 octobre 1816 et pour Hoboken les comples des 
exercices 1804, 1806 et 1810); 

« Que ces octrois et les actes d'exécution qui s'en sont suivis 
sont donc exclusivement relatifs au Krakeeldyk et n'ont aucun 
trait à la digue ou à l'écluse de Kiel ; 

« Quant à l'arrêté royal du 8 octobre 1825 : 
« Attendu qu' i l décrète la création d'une digue nouvelle le 

long de l'Escaut, à par t i r de la digue Krakeeldyk jusqu'au glacis 
de la citadelle d'Anvers, pour la conservalion des polders de Kiel 
et d'Hoboken ; i l approuve l'élal dressé des propriétaires et des 
terres intéressés, et arrête que désormais ces propriétaires et ces 
terres seront chargés de l'entretien de la nouvelle digue et d'y 
pourvoir pour leur quote-part , conformément audit état; 

« Attendu que cet état ne comporte pas toutes les terres de la 
circonscription d'Hoboken et S'Heercnlanden, et que pour Kiel i l 
s'étend même au delà de la circonscription du polder; 

« Quanta l'arrêté du préfet des deux Nèlhcs du 18 mai 1808 : 
« Attendu que suivant l 'art. 2 de la loi du 14-24 floréal an X I , 

les art. 33 et 34 de la loi du 16 septembre 1807, ainsi que les 
art. 3 1 , 32 et 33 du décret du 11 janvier 1811, un règlement 
d'administration publique peut seul constituer divers polders en 
association, déterminer l'étendue de chaque arrondissement, 
arrêter les règles constitutives de l'association et la division des 
polders en classes, et enfin fixer la proportion de la contr ibution 
û chaque classe ; 

« Attendu que par règlement d'administration publique i l faut 
entendre un acte émanant du chef de l 'Etat, agissant dans le 
cercle de ses attributions et après l'accomplissement de toutes 
les formalités prescrites par la loi (arrêté des consuls du 5 nivôse 
an V I I I , art. 8 et 9 ) ; 

« Attendu que l'arrêté dont i l s'agit n'a pas ce caractère; 
« Attendu que cet arrêté ne constitue que la proposition dont 

parle l 'art. 2 de la lo i de floréal an X I , ou l'accomplissement 
des mesures d'instruction prescrites par l 'art. 34, § 1 de la lo i 
du 16 septembre 1807 ; 

« Que ce qui le démontre, c'est d'une part la circulaire du 
conseiller d'Etat, directeur des ponts et chaussées, adressée au 
préfet le 23 mars 1808, qu ' i l en résulte, en effet, que ce haut 
fonctionnaire, en vue de parer au retour d'inondations sembla
bles à celle qui avait ravagé plusieurs communes du départe
ment, dans la nuit du 14 au 15 janvier 1808, songeait à réunir 
les polders en association et se proposait de soumettre à ces fins 
un règlement d'administration publique à la signature de l ' E m 
pereur ; en conséquence, i l autorisait le préfet a faire procédera 
la division des polders en arrondissements et à la classification 
des propriétés ; 

« Et d'autre part, l'arrêté lui-même, puisqu'après avoir divisé 
les polders en arrondissements et ordonné la convocation d'as
semblées générales par chaque polder pour la nomination des 
délégués à la commission d'arrondissement, le préfet déclare 
dans l 'art . 4 de l'arrêté, que les commissions d'arrondissement, 
réunies avec lu i , proposeront suivant l 'art. 26 de la loi du 
16 septembre 1807, un règlement d'administration publique à 
présenler à l 'Empereur pour être converti en décret ; 

« Attendu que le projet du directeur des ponts et chaussées et 
l'arrêté du 8 mai 1808 sont demeurés sans sui te; 

« Attendu que ce même projet a été repris plus tard par le 
maître des requêtes Mai l lard , directeur général des polders, et 
abandonné de nouveau sur cette observation du préfet du dépar
tement des deux Nùlhes, en date du 15 septembre 1811, que 
toutes les règles proposées pour l'association étaient non-seule
ment inapplicables au département, mais deviendraient préjudi
ciables, en imposant aux polders d'autres règles que celles sous 
l 'empire desquelles ils n'avaient cessé de prospérer; 

« Attendu que l'intimé a si peu attaché à l'arrêté du préfet du 
8 mai 1808 l 'importance et l'effet qu ' i l veut y donner aujour
d 'hu i , qu ' i l a longtemps poursuivi la réunion des trois polders 
en association, comme le prouve la correspondance échangée 
de 1846 à 1848 entre le polder de Kie l , le polder de S'Heeren-
landen, M. Geelhand, conseiller provincial , la commission d'ar
rondissement et le gouverneur d'Anvers, et comme le prouve 
surtout la requête que le polder de Kiel a adressée au r o i , le 
21 décembre 1849, dans laquelle i l demande que les mesures 
préliminaires soient ordonnées, notamment la reconnaissance 
des l ieux, pour réunir les polders de K ie l , Hoboken et S'Heercn
landen en wateringue ; 

« Qu' i l est donc évident que le polder intimé ne produit aucun 

acte émanant de l'autorité compétente duquel on puisse inférer 
que les polders appelants soient tenus de contribuer pour une 
part quelconque dans les frais d'entretien et de restauration de 
son écluse ; 

« Attendu que, selon l'expression du maître des requêtes d i 
recteur général des polders Mail lard, dans son instruction aux 
directions des polders sur l'exécution des décrets du 11 janvier 
1811, l'empereur par ces décrets n'a voulu que consacrer de 
nouveau les principes qui ont toujours dirigé l 'administration des 
polders et dont l'expérience a démontré la nécessité en a p p l i 
quant seulement a ces principes les modifications que les c i r 
constances et la législation française devaient nécessairement y 
in t roduire ; 

« Attendu que déjà l 'art. 1 " de la loi du 14-24 floréal an X I 
avait renvoyé aux usages en matière d'entretien des digues et 
ouvrages d'art qui y correspondent; 

« Attendu que l 'art. 8 de l'arrêté royal du 17 décembre 1819 
consacre de nouveau l 'empire des usages en cette matière; 

« Qu'il importe donc, pour compléter la démonstration, de 
rechercher comment, jusqu'au moment du conflit actuellement 
soumis ;i la décision de la justice, les trois polders ont agi quant 
à leurs digues et à leurs écluses ; 

« Quant au polder de Kiel : 
« En novembre 1569, une tempête ayant rompu sa digue, 

l'abbé et le couvent de Saint-Michel, alors propriétaires de celte 
digue, exposèrent au roi que ne se trouvant pas en état de four
ni r aux frais considérables de la reconstruction avec les quarante 
bonniers soumis à la charge de réparer la digue, ils suppliaient 
Sa Majesté d'imposer aux terres de Verven, S'Heercnlanden et 
Spaedeland, sous Hoboken, couvertes par l ' inondation, de con
tribuer avec eux aux frais de la reconslruclion ; le 26 janvier 
1570, Philippe I I octroya celte supplique, sauf tous droits con
traires h faire valoir comme de droit près du chancelier de Bra-
bant et des conseillers commissaires ; cette requête fait con
naître au roi que les adhérilés des lieux ci-dessus,sous Hoboken, 
se refusaient à la contr ibution par la raison que chacun en son 
particulier doit faire et entretenir sa digue devant ses terres, sui
vant certains actes; ces adhérilés se sont pourvus contre cet 
octroi , sans aucun doute par le mol i f ci-dessus, et le Conseil de 
Brabant leur a donné gain de cause, le 31 j u i l l e t 1571, en dé
clarant l 'abbé et le couvent de Saint-Michel « in macten ende 
« vueghen nyet onlfanghbuer »(non recevables modo et forma) à 
vouloir mettre en œuvre contre eux ledit oclroi ; i l existait aussi 
des récalcitrants parmi les adhérilés du polder de Kiel et entre 
autres les chartreux de Lier re ; coux-ci prétendaient ne pas 
devoir contribuer parce que, de mémoire d'homme, ils n'avaient 
payé aucun droi t de dicage (noyl lot eenige dicaigic gecontri-
bueert en hebben); mais pour ceux-ci le Conseil de Brabant, par 
la sentence prérappelée, rejeta leur opposition et décida que, 
malgré les molifs d'opposition allégués, ils seraient lenus, avec 
l'abbé et le couvent de Saint-Michel, à contribuer proport ion
nellement à l'étendue de leurs terres, sur pied de l 'octroi ; 

« La portée de cet arrêt, en ce qui concerne les adhérilés de 
Hoboken et de S'Heercnlanden. ne peut être douteuse; car elle se 
trouve fixée de la manière suivante dans la table du grand rar-
tulaire de l'abbaye de Saint-Michel, qui est conservée aux A r 
chives du royaume : « Jugement d'après lequel les chartreux et 
« consorts doivent contribuer à la digue de Kiel et ceux de Ho-
« boken pas. 1571, 11 j u i l l e t . (Vonnisse dat de chartroysen met 
« haere consoorten mocten conlribueeren toltcn Kielschen dyk ende 
« die van Hoboken nyet. 1571 , 11 j u l y . ) » 

« Cette même table porte plus bas : « Requête contre les 
« chartreux c l les leurs pour les faire contribuer avec nous à 
« l'écluse de Kie l . (Requeste tegen de chartroisen cum suis ten 
« eynde sy met ons contribuerai lotte SI.UYSE op 't Kiel.) » 

« Cette requête, adressée au chancelier de Brabant et suivie 
d'une transaction, en date du 19 j u i n 1592, entre les chartreux 
et le couvent de Saint-Michel, se retrouve également aux Arch i 
ves; elle contient des passages importants à noter, et entre au
tres « que l'abbaye de Saint-Michel a, avec beaucoup d'autres 
« adhérilés, un polder sous Kiel à la charge duquel outre la digue, 
« il existe une écluse (tôt laste van welcken boven de dyckagie is 
« staende seekere sluyse); » que cette écluse est grandement 
rompue et déchirée, de sorte qu ' i l y a lieu promplement soit d'y 
faire de grandes réparations, soit d'en construire une neuve"; 
qu'en droit tout adhérité est obligea supporter ces frais en propor
tion de ses terres dans le polder, que ces frais soient à faire pour 
la réparation et l'entretien des écluses, ponts, digues; que cepen
dant le prieur des chartreux, un des principaux adhérilés, se 
refuse à contr ibuer; 

« En 1689, les adhérilés de Kiel font entre eux un contrat sur 
le paiement des impositions et réparations des écluses, par 
lequel i ls stipulent entre autres choses que pour les ruptures de 



te digue les petits adhérités contribueront pour un tiers et l'ab
baye de Siint-Michel pour deux tiers, et que tous ensemble ils 
contribueront en proportion de leurs terres protégées à la construc
tion et à la réparation de l'écluse. (V. l ' inventaire conservé aux 
Archives clu royaume, dressé en 1726, des titres et pièces de 
l'abbaye de Saint-Michel); 

« Un octroi du 16 janvier 1731 a autorisé l 'administration du 
polder de Kiel à lever à intérêt un capital de 4,000 f l . , à répartir 
proportionnellement à charge de toutes les terres, au nombre de 
200 mesures composant le polder et co, au besoin par exécution 
parée à l'effet de pourvoir aux frais de rétablissement et de répa
ration de sa digue, après une rupture, et pour faire UNE NOUVELLE 
ÉCLUSE ; 

« Dans aucun des extraits de compte, en fort petit nombre, 
produits par l'intimé et dans aucune de ses résolutions connues, 
i l n'est question d'une contr ibut ion de la part des appelants, 
soit à la digue de Kie l , soit à son écluse; 

« I l n'y est fait ment ion, comme i l est di t ci-dessus, que dos 
recettes et des dépenses communes concernant le Krakeeldyk; 

« Quant aux polders de lloboken et de S'Heerenlandcn : 
« 11 résulte d'un octroi du duc de Bourgogne, Charles le Té

méraire, du 16 octobre 147S, et de la requête y annexée, que les 
bonnes gens adhérités dans le marais de lloboken avaient la 
charge d'entretenir la digue à laquelle ce marais aboutissait, 
chacun on proportion de ses biens et héritages y situés; 

« Le polder de S'Heerenlandcn produit le compte de ses secours 
du mois de novembre 1769 jusques et v compris le mois de no
vembre 1777, et des exercices 1817, 1820 à 1863; 

« Les premiers ont des chapitres particuliers pour les dé
penses occasionnées par les réparations et la mise en état de 
l'écluse de S'Heerenlandcn, de ses parois et de son radier; 

« Tous les comptes du polder de Hoboken, de 1802 à 1865, 
sont également produits; 

« Dans ces comptes, i l n'est fait aucune mention soit de la 
digue, soit de l'écluse de Kiel ; 

« Les comptes de l loboken, clôturés en 1804, 1806 et 1810, 
seuls portent un compte spécial pour la digue Krakeeldyk; 

« On retrouve dans tous ces comptes les dépenses faites par 
chacun de ces polders pour l 'entretien de ses digues et de ses 
écluses propres; 

« Qu'il est donc d'une pratique constante et d'un usage immé
morial de la part des polders en cause, de supporter chacun 
pour ce qui les concerne, les frais de réparation et d'entretien 
de leurs digues et de leurs écluses respectives; 

« En ce qui concerne les deux faits posés par l'intimé en ordre 
subsidiaire : 

« Attendu que comme i l est établi ci-dessus, la Cour, par son 
arrêt du 8 j u i l l e t 1863, a strictement limité le débat au point de 
savoir si l'association des trois polders résultait des documents 
vantés par l'intimé, et proclamé l'incompétence du pouvoir j ud i 
ciaire pour toutes constatations sur la nécessité ou l'utilité d'une 
réunion; que de plus, le débat se réduit au fond aux travaux 
faits a la digue Krakeeldyck, à celle de 1825 et à l'écluse de 
Kiel ; 

« Qu'il suit de là qu ' i l n'y a pas lieu de s'arrêter aux faits 
posés; ces faits n'étant ni pertinents n i relevants; 

« Attendu que de l'ensemble de toutes ces considérations, i l 
résulte que les conclusions des appelants doivent être accueillies 
et que l'appel incident de l'intimé manque complètement de 
base ; 

« Mais attendu que dans la somme de fr. 1,445-21, import de 
la contrainte, i l existe de l'aveu de l'intimé des dépenses con
cernant l'écluse de Kie l , comme i l se peut que dans la somme 
réclamée par l'intimé en exécution du jugement a quo pour les 
réparations faites depuis la date de l 'exploit in t roduct i f d ' in
stance, i l s'en trouve qui aient pour objet le Krakeeldyck et la 
digue de 1823; 

« Attendu que par son exploit du 7 avri l 1866 et par ses con
clusions du 19 avr i l et du 15 octobre 1867, l'intimé s'est réservé 
de produire le compte détaillé de toutes les dépenses dont le 
remboursement est demandé et d'en l ibeller l'état; 

« Qu'il importe donc qu'avant de faire définitivement droi t , 
l'intimé produise le libellé de ses dépenses et déboursés pour le 
Krakeeldyck et la digue de 1825; 

« Attendu que les appelants, offrant de payer chacun divisé-
ment leur part contributive, sans s'expliquer sur la quotité affé-
rant à chacun d'eux dans les sept neuvièmes des frais d'entretien 
du Krakeeldyck ; 

« Attendu que l'intimé n'a pas précisé davantage; 
« Qu'il y a donc lieu d'enjoindre aux parties de s'expliquer 

sur ce point ; 
« Sur les dépens 

« Attendu que l'arrêt de celte cour, du 8 ju i l l e t 1863, statuant 
sur l'appel des polders de l loboken et de S'Heerenlandcn vis-à-vis 
du polder de Kie l , a mis cet appel au néant en ce qui concerne 
le jugement du tr ibunal d'Anvers, rendu sur la compétence, en 
date du 24 mai 1853, a confirmé le second jugement de ce même 
t r ibunal , du même jou r , en ce qui concerne fa recevabilité de la 
demande en garantie, a mis ce dernier jugement à néant en ce 
qu ' i l a prématurément prononcé au fond et réparti les frais entre 
les trois polders, a réservé aux polders appelants tous leurs 
moyens sur le fondement et la portée de la garantie et a réservé 
également les frais au sujet desquels i l n'a pas disposé, c'est-à-
dire les frais faits devant le t r ibunal d'Anvers; 

« Attendu que pour ces frais chacune des parties ayant res
pectivement succombé sur quelques chefs, i l convient d'en 
faire une masse dont chacune d'elles supportera la moitié ; 

« Attendu que pour les frais faits devant le t r ibunal de Ma-
lines et pour ceux faits devant la cour, ils doivent rester en tota
lité à charge de l'intimé qui succombe; 

« Par ces motifs, la Cour, M . le premier avocat général MESDACH 
DE TEK KIEI.E, entendu et de son avis, met l'appel incident au 
néant, et statuant sur l'appel pr inc ipa l , sans qu ' i l soit nécessaire 
de se prononcer sur la demande d'admission à preuve des pol
ders appelants et sans s'arrêter aux faits posés par le polder 
intimé qui ne sont ni pertinents n i relevants, met le jugement 
dont appel à néant, sauf eu ce qu i concerne la demande de 
dommages-intérêts du polder intimé, émendant pour le surplus, 
dit pour droi t que le premier juge est sorti des termes de sa mis
sion et a statué incompétemment en décidant que la digue spé
ciale de Kie l , à partir de l'extrême limite d'Hoboken jusqu'au 
Krakeeldyk, fait partie d'une association générale de polders ; 
en recherchant par lui-même l'utilité de l'association et en la 
proclamant pour ce qui concerne l'écluse de Kiel ; au fond 
di t pour droit que les obligations des appelants se bornent à 
devoir contribuer aux frais de réparation et d entretien du Kra
keeldyk et de la digue de 1825 à concurrence de 7/9 pour la 
première digue et pour la seconde sur pied de la répartition éta
blie par l'arrêté royal du 8 octobre 1823 et du tableau y annexé ; 
déboule l'intimé de toutes prétentions et conclusions contraires 
quant aux frais d'entretien et de réparation c l de son écluse; en 
conséquence déclare satisfactoires les offres des appelants faites 
devant le premier juge et renouvelées devant la cour ; leur or
donne de les réaliser et pour ce faire enjoint à l'intimé de faire 
être au débat le relevé de ce qu ' i l a remboursé à l'Etat pour les 
travaux exécutés d otlice au Krakeeldyk et à la digue de 1825 
comme aussi le libellé des dépenses d'entretien et de restaura
tion de ces mêmes parties de digue depuis 1849, le tout avec 
pièces justificatives a l 'appui, s'il en existe, pour les appelants 
s'en expliquer et prendre a cet égard telles conclusions que de 
d ro i t ; ordonne en outre aux parties de préciser comment les 7/9 
de la dépense au Krakeeldyk doivent se répartir entre les deux 
polders appelants ; renvoie à ces fins la cause à l'audience du 
6 j u i n prochain; dit qu ' i l sera fait une masse des dépens faits 
devant le tr ibunal d'Anvers y compris ceux taxés au profit de 
l'Etat et que de cette masse chacune des parties supportera la 
moitié; condamne l'intimé aux frais faits devant le tr ibunal de 
Malines et à tous les dépens d'appel y compris l'expédition et la 
signification du présent arrêt . . . » (Du 2 mai 1870. — Plaid. 
M i l " DUVIVIER el DUVIGNEAUD c. LOLEZ père et fils et L . LK-
CLERCQ.) 

TRIBUNAL CIVIL DE BRUGES. 

P r é s i d e n c e de M . Defoor. 

EXPROPRIATION POUR CAUSE D U T I L I T É PUBLIQUE. — FRAIS 

DE R E M P L O I . — INTÉRÊTS D A T T E N T E . — C L O T U R E . — USU

F R U I T . 

Lorsque par suite d'une expropriation pour cause d'utilité publique, 
le propriétaire est obligé de faire certains travaux de raccorde
ment, il n'y a pas lieu de lui accorder des frais de remploi, ni 
des intérêts d'attente, sur iindemniléqui lui est allouée de ce chef. 

Il en est de même des indemnités qui sont allouées pour plants 
d'une pépinière el pour frais de labour el de semences. 

Lorsque l'expropriation porte sur une parcelle entourée d'une clô
ture, il n'y a pas lieu d'accorder une double indemnité pour la 
valeur de la clôture perdue, et pour l'établissement d'une clôture 
nouvelle. 

Lorsque l'expropriation porte sur un immeuble grevé d'usufruit, 
le droit de l'usufruitier se reporte sur le prix de l'immeuble 
exproprié; ce droit ne doit pas être évalué en capit.tl. 

(LA VILLE DE TH1ELT C. VAN 111 AELE.) 

La ville de Thielt poursuivait l'expropriation pour cause 



d'utilité publique de deux parcelles de jardin, dont l'em
prise était nécessaire pour l'établissement d'un pavé. Les 
experts avaient proposé une indemnité à raison de certains 
travaux de raccordement rendus indispensables par suite 
d'un déblai de trois mètres qui devait se faire le long de 
l'excédant de la propriété. L'exproprié réclamait des frais 
de remploi et des intérêts d'attente sur la somme qui lui 
serait allouée de ce chef, ainsi que sur plusieurs autres 
indemnités accessoires. 

Une partie de la haie servant de clôture devait dispa
raître par suite de l'expropriation. Les experts avaient 
évalué l'indemnité à payer de ce chef, en prenant pour 
base, d'une part, la valeur de la haie qui tombait dans 
l'emprise et, d'autre part, la somme à débourser par le 
propriétaire pour en planter une nouvelle. 

L'une des parcelles atteintes par l'expropriation était 
grevée d'usufruit. Les experts avaient évalué cet usufruit 
en capital, et avaient déduit le montant de leur estimation, 
de la valeur qu'ils assignaient à la parcelle expropriée. 

Le tribunal de Bruges a prononcé, sur ces divers points, 
dans les termes suivants : 

JUGEMENT. — « Vu les pièces, etc.; 

« Quant à la valeur des emprises; 
« Attendu (pic si l'on considère que les parcelles atteintes par 

l 'expropriation l'ont partie d'un jardin entouré de haies et très-
avantageusement situé, l'estimation des experts doit être déclarée 
juste et équitable ; 

« Quant à la dépréciation des parties restantes : 
« Attendu qu ' i l n'y a pas lieu d'admettre que la propriété du 

défendeur perdra de sa valeur par suite de la route projetée par 
la v i l l e , mais que le défendeur devra faire certains travaux pour 
raccorder sa propriété avec la voie nouvelle, et qu'une somme 
de 600 francs peut être considérée comme l'équivalent des dé
penses qu' i l devra faire de ce chef; 

« Quant aux plantations et autres accessoires; 
« Attendu que les experts ont proposé une indemnité de 

175 francs pour les plants d'ormes de la pépinière du défendeur, 
les souches de frêne, les frais de labour et de semences, la partie 
de la haie qui doit disparaître et la nouvelle clôture à établir; et 
que cette évaluation peut être admise, sauf en ce qui concerne ce 
dernier élément ; 

« Attendu, en effet, que les experts ont fait un double emploi 
évident en proposant à la fois une indemnité pour la clôture 
ancienne, et une autre indemnité pour le coût de la clôture nou
vel le ; que la vil le demanderesse ne saurait être tenue de payer 
deux clôtures; (pie le. r o u i de la clôture nouvelle doit donc dis
paraître et que la réduction à l'aire de ce chef peut équitablement 
être fixée à la somme de 25 francs; 

« Quant aux frais de remploi et intérêts d'attente ; 
« Attendu que le défendeur est non fondé a les réclamer pour 

les sommes qu i , par leur nature, ne sont pas destinées à être con
sacrées à l 'acquisition d'un autre immeuble; et que telles ne 
sont pas les indemnités allouées pour les frais de raccordement, 
les plants de pépinière et les autres accessoires dont i l vient 
d'être parlé ; 

« Quant à l ' intervenant ; 
« Attendu que les indemnités allouées en matière d'expropria

tion pour cause d'utilité publique sont subrogées aux biens 
expropriés; que l 'intervenant aura ainsi droit à la jouissance de 
la somme de l'r. 514-50, pour l'emprise de 3 arcs 43 centiares 
sur la parcelle 554, grevée d'usufruit à son bénéfice; 

« Et attendu que l 'intervenant a déclaré ne point s'opposer à 
ce que cette somme fût immédiatement versée entre les mains 
du nu-propriétaire, à charge par celui-ci d'en payer les intérêts 
à 4 1/2 p. c , jusqu'à l 'extinction de son droit d'usufruit ; 

« Par ces motifs, le Tr ibuna l , ouï M. le juge VAN PRAET, en 
son rapport, et M. DE PAUW, substitut du procureur du roi qui 
a déclaré s'en rapporter à justice, condamne la vi l le deman
deresse à payer au défendeur Charles Van Macle : 

1) La somme de 798 francs, pour l'emprise de 5 ares 32 cen
tiares sur les parcelles 544 à 551 , section I , à T h i e l l ; 

2) Celle de 600 francs, pour les travaux de raccordement des 
parties restantes avec la voie nouvelle; 

3) Celle de 150 francs, pour les plants d'ormes, souches de 
frêne, frais de labour et de semences, et pour la partie de la haie 
qui devra disparaître; 

4) Celle de l'r. 79-80, pour frais de remplo i ; 
5) Celle de fr. 9-97, pour intérêts d'attente; 
Soit ensemble la somme de fr. 1,637-77; di t pour droit que 

le défendeur Charles Van Maele pourra immédiatement toucher 
ces indemnités, mais qu ' i l sera tenu de payer à l ' intervenant 
Augustin Vanderslraete les intérêts à 4 1/2 p. c. par an, sur la 
somme de fr. 514-50, jusqu'à l 'extinction du droit d'usufruit 
dudit intervenant; condamne la vi l le demanderesse aux dépens 
du procès... » (Du 10 janvier 1870. — Plaid. M M " DE SCHRYVER 
c. FRAEYS.) 

TRIBUNAL CIVIL DE LOUVAIN. 

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

CAUTIONNEMENT. — GAGE. — POLICE D'ASSURANCE. 

La loi ne prescrit pas de rapporter la preuve qu'il n'a pu se pro
curer une caution à celui qui offre de remplacer celle-ci par un 
gage donne en nantissement. 

Le mari divorcé, condamné par un tribunal belge à fournir cau
tion, pour sûreté d'un gain de survie, à sa femme, peut être 
admis à substituer à la caution la remise en gage d'une police 
d'assurances par laquelle une société solvable s'oblige à payer à 
la femme le gain matrimonial dans le cas où elle survivrait à 
son mari. 

Les chances d'insolvabilité future de la compagnie doivent être 
supportées par celui qui a donné le gage en ce sens seulement 
qu'au cas où celte éventualité se réalisât, il serait tenu de fournir 
un nouveau gage. 

(DEWERBROUCK C. BOURRÉ.) 

JUGEMENT. — « Parties entendues en leurs conclusions et 
moyens ; 

« Vu les pièces; 

« Attendu que par jugement de ce siège, du 23 ju i l l e t 1868, 
enregistré, confirmé en appel, le 10 novembre 1869, le deman
deur a été condamné à fournir , endéans les deux mois de la s i 
gnification du jugement, une caution pour garantir le préciput 
de 60,000 fr. auquel i l a été jugé que la défenderesse aura d ro i t , 
en vertu de son contrat de mariage, au décès du demandeur, si 
elle l u i survit ; 

« Attendu que l'arrêt d'appel qui fixe irrévocablement les 
droits des parties a été signifié à personne, le 11 décembre 1869, 
et que dès le 10 février suivant et ainsi dans les deux m o i s , le 
demandeur, se fondant sur la disposition de l 'art. 2041 du code 
c i v i l , a offert un gage à la défenderesse pour lui garantir son 
préciput; qu'au surplus le délai fixé par le jugement n'était pas 
de rigueur et qu ' i l ne consto d'aucune mise en demeure; qu ' i l 
suit donc de ces considérations que le demandeur n'a encouru 
aucune déchéance ; 

« Attendu qu'ultérieurnmenl la défenderesse objecte que le 
demandeur n'est pas recevable à donner un gage en nantisse
ment à la place d'une caution, faute d'avoir prouvé qu ' i l n'en 
avait pu trouver une ; 

« Attendu que la loi ne prescrit pas de rapporter cette preuve 
et (pie celte impossibilité d'avoir pu se procurer une caution, 
abandonnée à l'appréciation du juge, résulte suffisamment dans 
l'espèce de toutes les circonstances de la cause; 

« Attendu que le demandeur présente comme gage en nantis
sement une police d'assurance sur la vie, souscrite par la com
pagnie anglaise à crédit illimité, intitulée : Livcrpool and London 
and Globe insurenec company; 

« Attendu que pareil contrat, qui est aujourd'hui dans les 
usages et qui lient du cautionnement et du gage, peut être admis 
en garantie de l'exécution d'une obl igat ion; qu ' i l importe peu 
que la somme à laquelle i l donnera éventuellement droit ne soit 
pas actuellement exigible; qu ' i l suffit à l'intérêt du créancier 
nanti qu'elle puisse être réalisée au moment où son droi t s'ou
vrira ; 

« Qu'il ne reste donc, qu'à examiner si le chiffre de la somme 
assurée est assez élevé et si la compagnie présente toutes les 
conditions de solvabilité; 

« Attendu que la police d'assurance offerte en gage constate 
que, le 7 février dernier, le demandeur a réellement versé à l'a
gence de la compagnie susdite, à Paris, la somme de 16,335 f r . , 
moyennant quoi ladite compagnie s'est engagée à payer, après le 
décès d'Edmond-Antoine-Louis de Werbrou ik , banquier à Paris, 
60,000 francs à la défenderesse Amynlhe-Fanny-Aimée Bourré, 
pourvu qu'elle survive à l'assuré; que l'objet et le but de ce ver
sement sont clairement déduits dans la susdite police; qu'elle est 
revêtue de toutes les formalités requises pour constituer un con
trat valable et qu'elle a été visée pour t imbre et enregistrée à 
Louvain, le 24 mars 1870, vol . 80, fo l . 6 r°, case 3, reçu pour 
droi t et additionnels "1 fr. 20 cent. ; le receveur (signé) Vande-



velde; que de plus, par lettre spéciale du 21 mars 1870, visée 
pour t i m b r e , enregistrée à Louvain le 24 mars 1870, vo l . 80, 
fol . 6 v°, case 6, reçu pour droi t c l additionnels 2 fr. 20 cent., 
sans renvoi ; le receveur (signé) Vandcvelde ; l'actuaire de la 
compagnie déclare formellement, au nom de ce l l e - c i , qu ' i l est 
entendu que, s'il y a l ieu, le capital exigible sur la police 
n" 24,270, sur la tête d'Edmond de Werbrouck, sera versé à 
Paris, en monnaie française et sans déduction ; 

« Attendu que, d'après tous les documents fournis (que l'on 
peut admettre comme fidèles et exacts), la compagnie d'assu
rance dont i l s'agit est une société sérieuse qui compte déjà 
trente-quatre années d'existence; qu'elle se trouve aujourd'hui 
dans une situation bril lante et à la tête d'un fonds de réserve 
considérable ; que semblable situation ne peut être que le résultat 
de la loyauté, de ses procédés c l de la confiance qu'elle inspire, 
confiance qu'a dû de bonne foi parlager le demandeur, puisque 
pour l'opéralion dont i l s'agit i l n'a pas hésité à verser entre les 
mains de la compagnie, à fonds perdu, un capital de 16,333 fr. ; 

« Que s'il s'agissait donc d'une somme réalisable immédiale-
menl ou dans un délai rapproché, i l y aurait lieu de déclarer, 
sans réserve aucune, le gage offert comme pleinement salisfae-
toire ; 

« Attendu néanmoins que l'événement qui rendra la somme 
dont i l s'agit exigible peut n'arriver qu'à une époque Irès-éloi-
gnée; que dès lors les garanties qu'offre actuellement la solvabi
lité de la compagnie ne s'élendent pas aussi complètement à la 
durée, de son existence; 

« Qu'il serait injuste de faire supporter par la défenderesse le 
risque de la dissolution ou de la déconfiture de la compagnie 
avant l'avénement du terme susdit; que ce risque doit exclusive
ment incomber au demandeur; 

« Que dès lors, en admettant comme valable le gage offert , i l 
y a l ieu, par analogie avec l 'art. 2020 du code c i v i l , de subor
donner cette admission à la condition que le demandeur s'oblige 
à fournir un autre gage au cas où la compagnie d'assurance en 
question devînt insolvable ou vint à se dissoudre avant l'époque 
où la somme dont i l s'agit sera exigible; 

« Que, sous-cette condit ion, la garantie offerte doit être con
sidérée comme pleinement satisfactoire ; 

« Par ces motifs, e t c . . » (Du 7 mai 1870. — P l . M M E S EDMOND 
PICARD C. BOELS.) 

r " f ' 

JURIDICTION CRIMINELLE. 

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE. 

C h a m b r e c r i m i n e l l e . — P r é s i d e n c e de U . P a q u e t . 

COMPÉTENCE. — EAUX. — POLICE. — RIVIÈRE NAVIGABLE. 
CHOSE JUGÉE. — CONFLIT. — DROIT ACQUIS. 

Tous les cours d'eau, sans distinction, sont soumis au pouvoir 
réglementaire et de police de l'administration publique. 

On ne peut opposer au ministère public dans une poursuite correc
tionnelle pour contravention à un règlement sur la police des 
cours d'eaux, les décisions intervenues entre l'usinier poursuivi 
et l'Etat dans une instance en expropriation pour ulililé 
publique. 

Il n'y a pas un conflit dont la Constitution attribue la connais
sance directe à la cour de cassation, par cela qu'un citoyen 
poursuivi pour contravention à un arrêté royal prescrivant des 
mesures de police soutient que cet arrêté est en contradiction 
avec des décisions judiciaires coulées en force de chose jugée 
entre l'Etal et lui. 

(CLAVS, VEUVE APPELMANS ET CONSORTS.) 

ARRÊT. — « Sur le premier moyen de cassation, déduit de la 
violation de l 'art. 107 de la Constitution, en ce que le t r ibunal 
correctionnel de Tournai , dans le jugement attaqué du 24 dé
cembre 1869, a appliqué le règlement du 5 octobre 1868 qu i , 
portant atteinte à un droit de propriété, est illégal : 

« Attendu que, sous l 'empire de nos lois, tous les cours d'eau, 
sans dist inct ion, sont soumis au pouvoir réglementaire de l 'au
torité chargée de veiller à ce que l'usage de ces eaux soit con
forme aux intérêts généraux de l 'agriculture, du commerce et de 
l ' industrie, ainsi qu'aux exigences de la salubrité et de la sécurité 
publiques; 

« Attendu que les dispositions édictées à cet égard par l 'admi
nistration sont des mesures de police qui obligent tous les habi
tants du pays, qui s'étendent à toutes les usines dont les cours 

d'eau sont les moteurs, et que nul ne peut enfreindre sous le 
prétexte qu'elles froissent un intérêt privé; 

« Que tel est le caractère de l'arrêté royal du 5 octobre 1 8 6 8 , 
portant règlement de police et de navigatien sur la Dendrc cana
lisée et régissant l'usage des eaux de l'usine de Bilhée, qui 
appartient à Clara Binden et est exploitée par la veuve Appell-
mans ; 

« Attendu que cet arrêté, ayant pour but d'assurer l'exécution 
de la loi du 8 septembre 1859 qui a décrété la canalisation de la 
Dendre, a été pris dans les limites des attributions confiées au 
pouvoir exécutif par l 'art. 67 de la Constitution, et est, dès lors, 
à l 'abri de toute critique d'illégalité; 

« Sur le deuxième moyen, puisé dans la violation de l 'art. 1 3 5 1 
du code c i v i l , en ce que, nonobstant la chose jugée résultant de 
deux jugements du tr ibunal c iv i l de Tournai , du 23 mars 1864 
et du 1 " mars 1865, combinée avec un arrêt de la cour d'appel 
de Bruxelles, le jugement dénoncé admet que l'arrêté précité du 
5 octobre 1868 a pu priver les demandeurs du bénéfice de ces 
décisions ; 

« Attendu qu'aux termes de l 'art. 1351 du code c i v i l , l 'au
torité de la chose jugée a lieu seulement lorsque l'objet étant le 
même, la demande fondée sur la même cause, est débattue entre 
les mêmes parties, agissant en la même qualité; 

« Attendu que, d'après les constatations en fait du jugement 
attaqué, l'instance civile dans laquelle sont intervenues les déci
sions dont argumentent les demandeurs, n'avait ni la même 
cause ni le même objet que ceux des poursuites intentées au 
procès-verbal ; que la demande civile tendait à une expropria
tion pour cause d'utilité publique, et que l'action à laquelle 
fait droit le jugement du 24 décembre 1869, a pour but la ré-, 
pression pénale d'infractions commises à des mesures de police; 

« Que le deuxième moyen manque donc de base; 
« Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violat ion de 

l 'art. 106 de la Constitution, des art. 15 et 20 de la loi du 4 août 
1832, en ce que malgré le conflit d'attributions né de la contra
diction entre les décisions prérappelées et l'arrêté du 5 octobre 
1868, le jugement attaqué rejette les conclusions des deman
deurs tendant à leur renvoi devant la cour de cassation ; 

« Attendu que le conflit dont les art. 106 de la Constitution, 
15 et 20 de la loi du 4 août 1832 défèrent le règlement à la 
cour de cassation, consiste dans le concours de plusieurs j u r i 
dictions, qui entravent l 'action de la justice, soit en s'atlribuant, 
soit en répudiant la connaissance d'une même affaire; 

« Attendu que la cause n'offre pas de semblable conflit ; 
« Que les dispositions de l'arrêté royal préuientionné ne sont 

pas même en contradiction avec la décision rendue aux débats 
civils , telle que le jugement du tr ibunal correctionnel la con
state ; qu'en effet, le droit des demandeurs d'obtenir une indem
nité préalable, à raison d'une expropriation nécessitée par la 
canalisation de la Dendrc, ne les affranchit pas du devoir d'ob
server les prescriptions d'ordre public que contient le règlement 
de police et de navigation sur cette rivière ; 

« Que partant le troisième moyen manque également de base; 
« Attendu qu ' i l suit de ces considérations que le jugement 

dénoncé, loin d'avoir contrevenu à aucun des textes invoqués à 
l'appui du pourvoi, a fait une juste application des lois sur la 
matière ; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M . le conseiller HYNDERICK en 
son rapport et sur les conclusions de M . CLOQUETTE, avocat 
général, condamne les demandeurs aux dépens; fixe à huit jours 
la durée de la contrainte par corps pour leur recouvrement... » 
(Du 14 février 1870.) 

E r r a t a . 

Page 479. A la ligne sept, au l ieu de entièrement, l ire anté
rieurement. 

A la ligne vingt-quatre, au l ieu de renaître, l ire reconnaître. 
A la ligne quarante, au lieu de 17 mars, l ire 17 mai. 
Page 480. A la ligne quinze, au l ieu de sur LES questions gé

nérales, l ire sur DES questions générales. 

V e r r a s s e l - C H a r v e t , 

Au GRAND LIVRE, ruedel'Étuve, 12, à Bruxelles. 

Relieur des Bibliothèques de la Cour de cassalion, du Tribunal 
de commerce, de l'élite de la magistrature, de la bibliothèque 
des avocats et de la Belgique Judiciaire. 
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JURIDICTION CIVILE. 

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE. 

D e u x i è m e c h a m b r e . — P r é s i d e n c e de M . Paquet . 

MILICE. — EXEMPTION. — FRÈRE. — SUBSTITUANT DÉCÉDÉ. 
PREUVES. — MOTIFS. 

Le quatrième fils d'une famille de cinq frères dont l'aine était ré
gulièrement congédié après service personnel, dont le troisième 
s'était fait substituer par un individu décédé au service et dont 
les autres n'ont pas été appelés, n'a droit ni à l'exemption défi
nitive ni à l'exemption temporaire. 

L'arrêté de la dépulalion qui vise un fait justifiant le dispositif et 
l'article de la loi appliquée est suffisamment motivé. 

Le certificat exigé par la loi comme preuve, du décès au service 
d'un individu dont le décès doit procurer exemption peut être 
remplacé par un extrait de la matricule du régiment. 

(PORICNEAUX.) 

ARRÊT. — « Sur le moyen unique de cassation, consistant dans 
la violation des art. 94mm de la loi du 8 janvier 1817, 22 et 23 
de la loi du 27 avril 1820 et 2 de la loi du 15 avril 1852, en ce 
que l'arrêté attaqué, sans énonciation de motifs suffisants et sans 
que le décès du substituant Dclcorte fût constaté, a confirmé la 
décision du conseil de mil ice qui désigne Joseph Porigneaux 
pour le service, tandis qu ' i l est le quatrième fils d'une famille 
composée de cinq gardons dont l'aîné et le troisième appelés au 

* service ont pleinement satisfait aux exigences de la loi sur la m i 
lice : 

« Attendu que l'arrêté attaqué constate en fait que la famille 
du demandeur est composée de cinq garçons dont l 'aîné, m i l i 
cien de 1857, a été régulièrement congédié du service, le t ro i 
sième, mil icien de 1864, s'est fait substituer par I'enillen-Joseph 
Delcorte, qui est décédé, et les autres n'ont pas été appelés au 
au service : 

« Attendu (pie dans les cas d'exemption prévus par les ar
ticles 94mm de la loi du 8 janvier 1817, 22 et 23 de la loi du 
27 avri l 1820, le décès au service des personnes qui procurent 
ces exemptions est suffisamment constaté par la production du 
certificat, modèle T, exigé par le premier de ces articles ; 

« Attendu que l'extrait de la matricule du 3 e régiment de ligue, 
tenant lieu du certificat modèle T, produit successivement devant 
le conseil de milice et devant la députalion permanente, atteste 
que Feuillcn-Joseph Delrorte, incorporé audit régiment le 28 mai 
1864, comme substituant de Mathieu-Joseph Porigneaux, est dé
cédé au service ; 

« Attendu, dès lors, que le demandeur n'est pas fondé à récla
mer pour son quatrième fils, Joseph Porigneaux, l'exemption 
pour un an, établie par la première disposition de l 'art . 94mm 
en faveur de celui dont le frère se trouve soit en personne, soit 
par remplacement ou substitution, en service dans la milice na
tionale; 

« Attendu que la seconde disposition du même article, qui 
accordait l'exemption aussi pour un an à celui dont le frère est 
tué ou mort au service, ou a obtenu un congé absolu pour cause 
d'infirmités acquises au service, a été abrogée et remplacée par 
les art. 22 et 23 de la loi du 27 avri l 1820, interprétés par la loi 
du 15 avri l 1852; 

« Attendu que l 'art. 22exempte pour toujours le frère de celui 
qui a rempli son temps de service, qui a été congédié pour défauts 
corporels contractés par le fait du service ou qui est décédé au 
service, mais que, comme le déclare expressément la loi interpré
tative précitée, cette disposition n'est pas applicable au cas de 
substitution ; 

« Attendu que l'art. 23, sans s'occuper du cas de substitution, 
se borne à exempter pour toujours le frère de celui qui a fourni 
un remplaçant, lequel a rempli son temps de service, a été con
gédié pour défauts corporels contractés par le fait du service ou 
est décédé au service ; 

« Attendu qu ' i l résulte de ce qui précède que le demandeur 
n'a pas le droi t de réclamer pour son quatrième fils, Joseph Pori
gneaux, soit une exemption pour un an, soit une exemption pour 
toujours, en se fondant, pour la première, sur ce que son t ro i 
sième fils se trouve au' service par substitution ou pour la seconde 
sur ce que ce troisième fils s'est fait substituer par Feuillen Del
corte, décédé au service; 

« Que l'arrêté attaqué, expressément fondé en fait sur le décès 
constaté du substituant, et en droi t sur les art. 22 et 23 de la loi 
du 27 avr i l 1820, et sur la loi interprétative du 15 avril 1852 
qu ' i l invoque, est suffisamment motivé et qu ' i l a fait une juste » 
application de ces lo is , en confirmant la décision du conseil de 
milice qui a désigné son quatrième fils, Joseph Porigneaux, pour 
le service ; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller DE FERNEI.MONT 
en son rapport et sur les conclusions de M. CLOQUETTE, avocat 
général, rejette le pourvoi . . . » (Du 16 mai 1870.) 

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE. 

D e u x i è m e c h a m b r e . — P r é s i d e n c e de m . Paquet . 

MILICE. — SUBSTITUTION. — EXEMPTION. 

Le. service d'un milicien par substitution ne projure l'exemption 
au frère du substitué qu'aussi longtemps que le substituant est eh 
activité de service. 

(RADELET.) 

ARRÊT. — « Sur le moyen de cassation, tiré de ce que le 
demandeur a droit à être exempté du service de la mil ice , parce 
que son frère aîné n'a pas été appelé au service, que le deuxième 
s'est fait substituer, et que le troisième est en activité de service : 

« Considérant que de la combinaison de l 'art . 94, § mm, de la 
loi du 8 janvier 1817, avec la loi interprétative du 15 avril 1852, 
i l résulte que le service d'un mil icien par substitution ne procure 
l'exemption au frère du substitué qu'aussi longtemps que le sub
stituant est en activité de service; 

« D'où i l suit que cette exemption n'a plus lieu après l 'expira
tion des huit ans q u i , aux termes l'art. 1 " de la loi du 8 mai 
1847, constituent la durée durée du service des miliciens, à par
t i r de l'année dans laquelle ils ont tiré au sort; 

« Considérant que Gustave-Joseph Radelet, deuxième frère du 
demandeur, ayant tiré au sort an 1861, s'est fait substituer la 
même année; que dès fors son substituant avait fini son temps 
de service le 1 e r avri l 1869; ' 

« D'où la conséquence qu ' i l ne peut pas procurer l 'exemption 
du demandeur qui est mil ic ien de la classe de 1870 ; 

« Qu'il s'en suit que c'est à bon droit que l'arrêté attaqué a 
désigné le demandeur pour le service, sans égard à la substitu» 
t ion qui avait lieu pour son frère en 1861 ; 



« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller DE CBASSIEH en 
son rapport et sur les conclusions de M . CI.OQUETTE, avocal gé
néral, rejette le pourvoi . . . » (Ou 16 mai 1870.) 

OBSERVATIONS. — V . Conf., cassation belge, 4 juillet 
1868 (BELG. JUD., X X I I I , p. 856.) 

COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 

P r e m i è r e e n a m b r e . — p r é s i d e n c e de M . T l e l e m a n s , 1 e r p r é » . 

RECTIFICATION D'UN ACTE DE NAISSANCE. — ADDITION D'UN 
NOM AU NOM PATRONYMIQUE. 

// n'êchet pas d'ordonner la rectification d'un acte de l'état civil 
ancien, antérieur à la loi du 6 fructidor an II, dans lequel le 
nom d'an fief n'aurait pas accompagné le nom patronymique. 

(MABILI.E.) 

Ainsi jugé le 1 8 mai 1870, par la première chambre de 
la cour d'appel de Bruxelles, sur l'avis conforme de 
M . MESIIACH DE TER KIELE , premier avocat général, qui a 
motivé son avis en ces termes : 

« Le sieur Manille, demande la rectification de l'acte de nais
sance de son bisaïeul, Albert Mabille, né à Mons en 1733, en ce 
sens qu'au nom patronymique de Mabille sera ajouté re lu i de 
de Ponclicville. 

La demande est fondée sur ce que le père du bisaienl a t ou 
jours porté le nom de Mabille de Ponclicville, ce qui résulte 
d'un assez grand nombre d'actes authentiques. 

Si la question était à juger d'après notre législation actuelle, 
elle ne présenterait aucune difficulté. L'acte de naissance élant 
désormais le vrai régulateur du nom (loi du 8 fructidor an I I ) , i l 
suffirait de recourir à celui du père d Albert Mabille pour se fixer 
sur le véritable nom de ce dernier. 

Le nom d'une famille fait partie de son pat r imoine: i l se 
transmet avec le sang de père en fils, i l s'impose a la descen
dance par l'effet de la f i l iat ion, invilo pâtre ; « Ainsi constitué, 
« di t MERLIN, c'est de tous les biens celui qui est le moins dans 
« le commerce; i l est également défendu de l'aliéner et de l 'cn-
« vahir. » (Rép. V° A'ow, § 2, n° 1.) 

Mais i l n'en fut pas toujours ainsi, et jusqu'à la promulgation 
de la Ipi du 6 fructidor an I I , le plus grand arbitraire régnait 
dans le port et l 'at tr ibution des noms de famille. 

Particulièrement, en ce qui concernait les familles nobles, 
dans les provinces bclgiques aussi bien qu'en France, i l était 
généralement permis aux gentilshommes d'ajouter à leur nom de 
famille celui de leur seigneurie. 

« Les gentilshommes de France, disait LOYSEAU, ont pris un 
« titre d'honneur de leurs seigneuries (chose que ny les Grecs 
« ny les Romains n'ont fait), ils se sont tant plu à ce l i t re , qu'on 
« ne les connaît plus par antre nom, et eux-mêmes en leurs 
« missives, n'en figurent point d'autre, voire la plupart le 
« prennent ès contrats publics et ès actes de justice, laissant 
« tout à fait le nom de leurs pères et ancêtres, pour prendre 
« celui de leurs terres; jusques là qu'aucuns prennent à mexpris 
« qu'on les appelle du nom de leurs pères. » (Traité des ordres, 
cap. X I I , n° Hl.) 

V. MONTAIGNE, Essais. I iv . 1, chapitre 4 6 ; BOUCHEUL, sur l 'ar
ticle 1 e r de la coutume de Poitou, n" 29 ; POQUET DE LIVONNIÈRE, 
cour d'Anjou, p . 680. 

LOYSEAU, i l est vrai , écrivait avant la publication de l 'ordon
nance de janvier 1629, qui ne parut que deux années après sa 
mort et qu i , par son art. 211 , enjoignait « à lous gentilshommes 
« de signer du nom de leur famille et non de celui de leur sei-
« gneurie, en lous actes et contrats qu'ils feront, à peine de 
« nullité desdits actes et contrats. » 

Mais, ainsi que le fait remarquer MERLIN, « la disposition de 
« cette loi est sans doute très-sage, cependant elle n'a jamais 
« été suivie ; l'usage l'a emporté sur la l o i , et les tribunaux n'ont 
« jamais déclaré nuls les contrais signés par les gentilshommes 
« du seul nom de leur seigneurie. » (Ré)). V° S'om, § 1 " 3 ° ; 
DALLOZ, V° Nom, n M S et 6.) 

Et, qu'on le remarque bien, ce que blâmait LOYSEAU et ce que 
défendait l 'ordonnance, ce n'était pas le l'ait inoffensif' d'ajouter 
un nom de terre au nom patronymique, mais bien celui de sub
stituer le premier au second, qui disparaissait complètement. 

Tel fut en France l'état des choses jusqu'en 1789. 
I l n'en était pas autrement dans nos provinces, où ledit du 

14 décembre 1616 portait une défense analogue, quoique moins 

rigoureuse, et dont les termes s'appliquaient expressément aussi 
bien à ceux qui étaient déjà parvenus qu'à ceux qui parvien
draient dans la suite à posséder une terre noble. 

Ar t . IV . « Et au regard de ceux qui sont parvenus on parvien-
« dront ry-après à quelque terre, fief ou seigneurie, soit par suc-
« cession, donation, contrat de mariage ou achapt, ou à quelque 
« titre que ce soit, d'un surnom de quelque famille noble, i l s 
« ne pourront porter les noms et armes d'icelle comme si le 
« nom, et armes fussent de leurs propres familles; bien se pour-
« ront - i l s dire seigneurs desdits l ieux, avec leurs noms Cl sur-
ce noms propres.... à peine de cent florins pour chacune contra-
« venlion. » 

Led i t de 1616 ne défendait au possesseur d'une terre noble 
d'en prendre le nom que pour autant qu ' i l eût servi jusqu'alors 
de surnom à quelque famille noble. On voulait de cette manière 
éviter la confusion qui serait résultée du port d'un même nom 
par des familles complètement étrangères l'une à l au l r c , et 
auxquelles le fief, passant de main en main, serait venu succes
sivement à échoir. 

A part celle exception, i l élait permis aux Pays-Bas, ainsi que 
l'atteste DE GHEWIET, de changer simplement de nom, lorsque cela 
se faisait sans fraude et point pour usurper le bien d'autrui 
(tome I , p. 36, ar l . 10). El le savant auteur écrivait postérieu
rement à l'édit de 1616, qu' i l cilc même dans l'article précédent. 

I l n'est pas d'autorité plus compélenle sur celle matière que 
celle de CHRISTYN, qu i , dans sa Jurisprudentia heroica. a donné 
un commentaire spécial de l'édit du 14 décembre 1616. I l rap
pelle d'abord (p. 116) l'ancien usage de la noblesse de France 
de tirer ses surnoms des principaux fiefs héréditaires; puis, à la 
page suivante, i l atteste que dans nos provinces chaque branche 
d'une même famille prenait le nom spécial de la terre qui lu i 
était propre, au point de faire oublier plus ou moins vite la 
souche dont elle élait issue. « Quis enim credat familias de. Me-
« chelcn, Duffele, Assche, Bcrlaer, llclmont, Eslor, Berchem, Oruy-
« ningen, et Banst ab nno eodcmque slipile, nempè à nobilissimis 
« licrtholdis Grimbergae dominis originem ducerc? » 

Toutes ces branches dérivaient de la souche commune de 
Grimbcrghe, quoiqu'elles n'en portassent plus le nom, et cet 
usage était si invétéré que l'auteur affirme en connaître plus de 
six ccnls exemples, qu ' i l se dispense d'indiquer à cause de leur 
grand nombre. 

Méconnaître aujourd'hui cette ancienne tradi t ion, en dénier 
les conséquences et les effets, ce serait enlever à des mi l l ie rs 
d'individus la moitié du nom qu'ils portent, car de fait, c'est à 
peine si l'on pourrait en citer un entre mil le dont l 'addition du 
nom de son fief aurait été concédée par le souverain. 

L'adjonction du nom d'une terre noble à celui de la famille 
était donc, sinon de droit au moins d'usage, i l était permis c l 
toléré; ce n'est donc plus qu'une simple question de fait que de 
rechercher si le possesseur du fief a témoigné de la volonté con
stante d'user de cette faculté. C'est ce qu'exprime parfaitement 
la cour de Lyon dans deux arrêts : le premier du 6 ju i l le t 1860, 
maintenu par la cour de cassation, le 10 mars 1862 (DALLOZ, 
1862, I , 219); le second du 24 mai 1865 (DALLOZ, 1863, 11, 163). 

L'espèce jugée en 1860 offre ceci de remarquable que les faits 
de possession invoqués par le demandeur et admis par la cour 
n'émanaient que d'un seul individu qu i , dans l'espace de vingt-
sept années, de 1765 à 1792, avait constamment porlé le nom 
de « la Roche la Carelle » et n'avait pas été connu sous un autre 
nom. 

Et dans son second arrêt du 24 mai 1865, la même cour de 
Lyon a poussé bien moins loin ses exigences pour la preuve de 
celte volonté ; ainsi qu ' i l est aisé de s'en convaincre, i l lui a 
suffi de trois actes publics auxquels le père et le grand-père du 
demandeur avaient concouru en 1787 et 1788, pour en conclure 
qu ' i l n'était pas douteux que pendant la vie du père du deman
deur s'était consommé le changement qui avait été, antérieure
ment à 1789, fondé sur la volonté certaine de profiler de l'usage 
de la féodalité. 

DALLOZ, en rapportant cet arrêt (1865, 11, 163), appuie cette 
jurisprudence de son autorité. 

La constatation du fait en lui-même est abandonnée à la l ibre 
appréciation des tribunaux ; la loi n'en subordonne la preuve à 
aucun mode spécial ; sous ce rapport, les actes de l'autorité 
publique et spécialement les actes de l'état c ivi l viennent en 
premier ordre; ces dernières en constitueront même l'élément 
dominant et essentiel ; mais à cet égard, i l importe de faire 
entre eux une dist inction importante suivant l'époque à laquelle 
ils se rapportent. 

L'on sait, en effet, le peu de régularité avec lequel les regis
tres de l'état c ivi l étaient tenus dans les Pays-Bas, jusques vers 
la fin du siècle dernier. La Belgique Judiciaire contient dans son 
tome I I , page 1 , une dissertation intéressante de M. FAIDER, sur 



les désordres de cette partie importante de l 'administration, et 
nous ne pouvons citer d'autorité plus imposante quo celle de 
M. DEFACQZ dans son Ancien droi t belgique (p. 282). 

« Dans les Pays-Bas, di t l'éminent professeur de droit eoutu-
« mier, on n'en usait pas si librement avec l'Eglise. Les pieux 
« archiducs, qui avaient pourtant su discerner, dans l 'art. 12 de 
« l'édil perpétuel, l'office civi l du ministère religieux, s'étaient 
« abstenus de rien prescrire sur la forme des registres ou la 
« rédaction des actes, abandonnant aux curés le soin de s'ac-
« quitter de leurs devoirs comme ils l'entendraient. Celte liberté 
« perpétua une partie des anciens inconvénients. 11 y avait des 
« registres, mais quelquefois ils étaient tenus irrégulièrement ; 
« des indications essentielles étaient omises dans les actes; une 
« orthographe défectueuse y rendait les noms méconnaissables 
« et les liens de famille équivoques ; aucune loi n'exigeant la 
« signature des parties, celle des témoins ou même celle du 
« prêlre instrumentant, les actes n'offraient d'autre garantie de 
« leur sincérité que la foi du rédacleur qui les inscrivait dans 
« les registres; Marie-Thérèse vi t ces abus, comprit son 
« devoir et sut le rempl i r . Après deux ordonnances portées inu -
« tilement les 29 mars 1752 et 6 mars 1754, pour assurer et 
« régulariser l'exécution des mesures prescrites en 1611, un 
« édil impérial du C août 1778 traça aux curés des règles prê
te cises pour l'exercice de leurs fonctions d'officiers de l'état 
« c i v i l , frappa les contrevenants de peines pécuniaires et les 
« déclara responsables de tous les dommages-intérêts qui résul-
« teraient de leur négligence. » 

Dans nos provinces, l'édit perpétuel de 1611 est le premier 
acte législatif qui ait prescrit aux échevins de lever doubles au
thentiques des registres des baptêmes, mariages et sépultures 
tenus par les curés dans chaque paroisse (art. 20). Mais les regis
tres de baptêmes ne faisaient preuve que du fait matériel de la 
naissance et du baptême, ils étaient sans aucune influence sur 
l 'attribution du nom de famille donné à l 'enfant: c'est la loi du 
6 fructidor an 11 qu i , la première, a conféré cet effet aux actes 
de naissance dressés par les officiers de l'état c i v i l . Le code 
c i v i l , dans ses art. 34 c l 57, lui a donné une nouvelle consé
cra t ion; le nom de ceux qui sont dénommés dans les actes de 
l 'état c iv i l en fait partie intégrante : l'acte de naissance indique 
pour chaque citoyen le seul nom qu ' i l puisse porter. 

L'édit perpétuel, dans son art. 20, prenait soin d'indiquer les 
motifs pour lesquels i l veil lai t à la conservation des actes de 
baplême. « Comme souventes fuis, disai t- i l , surviennent des dif-
« ficultés sur la preuve de l'âge, temps de mariage et trépas des 
« personnes, soit pour promotion aux ordres sacrés, provision 
« de bénéfices ou estais séculiers, restitution en entier el autres 
« semblables, avons ordonné... . etc. » 

La conservation des noms dans les familles et le danger de 
leur usurpation n'entraient pour rien dans les préoccupations du 
législateur de cette époque. L'acte de baptême n'était exigé qu'à 
l'effet d'établir : 1° L o f a i t du baptême; 2" l'âge de l ' ind iv idu . 
C'est ce qui faisait dire à ANSELME, dans son commentaire sur 
l 'art. 20, § 13 : « Liber baptisinalis plenc probal cirai régénéra
it- tionis lavacrum, item uetalem et matrimonium. » Encore pour 
le mariage des parents du nouveau-né fa i t - i l , au paragraphe sui
vant, une restriction importante. 

Aussi les actes de baptême dressés sous l'empire de l'édit per
pétuel se distinguent-ils tous par leur extrême laconisme. Dans 
la plupart des cas, l'année était indiquée une seule fois en tête 
t lu registre, puis successivement les mois, et enfin chaque acte 
était mentionné dans la formule suivante : « Die baptisât us 
« est y... fitius N. et N... » Parfois on y ajoutait la mention de 
« legilimus » , ou pour les parents celle de « conjugum » sans 
que cet usage fût général. Et le curé ne signait qu'à la clôture du 
registre. 

L'édit du 6 août 1778 exigea quelques formalités de plus. 
« Nous sommes informée, dit Marie-Thérèse, que la disposition 
« de l 'art. 20 de l'édit perpétuel ne serait pas suivie dans p l u 
ie sieurs de nos provinces aux Pays-Bas, et qu'au surplus, dans 
« la plupart des paroisses, les actes de baptêmes, de mariages et 
« de sépultures, se rédigent avec, si peu d'attention et d 'exacli-
« tude, qu ' i l en résulte souvent de la confusion et des embarras 
« au grand préjudice de nos fidèles sujets. » 

Art . 111. « Dans les actes de baptême, i l sera fait men-
« l ion du lieu, du j ou r et de l'heure de la naissance, le nom qui 
« sera donné à l'enfant, de celui de ses père et mère, parrain et 
« marraine, et de leurs domiciles respectifs, et les actes seront 
« signés sur les deux registres, tant par celui qui aura administré 
« le baptême, que par le père, le parrain et la marraine. » 

Et, bien que l'édit exigeât l 'insertion du nom du père, sans 
lequel la constatation de la filiation de l'enfant eût été impossible, 
i l va de soi que cela ne s'entendait que du nom patronymique et 
non pas de celui de toutes les terres nobles que le père tenait 

en fiefs. Ainsi l'acte de baptême d'un de Mérode aurait été dressé 
dans une formule équivalente à celle-ci : 

« L'an 1782, le 15 août, a été baptisé Henri-Maric-Ghislain, 
« fils de Charles, comte de Mérode et du S'-Empire, prince de 
« Rubempré-d'Everberghc et de Grimbcrghe, marquis de Wes-
« terloo, etc. » Puis le père signait de son nom habituel « comte 
« de Mérode, ou de Mérode Westerloo, » à son gré. 

Aussi, dans la plupart des actes de cette époque, les noms des 
gentilshommes n'étaient-ils pas immédiatement suivis du nom 
de leurs seigneuries ; ils n'y étaient reliés qu'avec l 'appellation 
de seigneur ou sieur de N . . . , quoique ces actes fussent ensuite 
signés du nom patronymique combiné avec celui du fief. Sans 
sortir de Bruxelles, citons-en quelques exemples tirés des regis
tres de l'état civil : 

1° Le 12 j u i n 1782, Charles de Moor, seigneur de Mentoch, 
figure dans un acte de naissance sous la désignation suivante : 
« Carolus Leopoldus de Moor, toparcha de Mentoch, » et signe 
« de Moor de Mentoch. » 

2° Le 25 j u i l l e t 1782, Guillaume de Burbure, seigneur de 
Wesembeke, figure dans un acte sous la désignation suivante : 
« Guillclmus de Burbure, toparcha de Wesembeke, » et signe « de 
« Burbure de Wesembeke. » 

3° Le 5 décembre 1782, François de Mesemaecre, seigneur 
d'Audenhove, figure dans un acte sous la désignation de « Fran-
« ciscus de Mesemaecre, toparcha d'Audenhove, » et signe « de 
« Mesemaecre d'Audenhove. » 

4° Le 1 " octobre 1784, Jacques de Cuupcrc, seigneur de Crab-
bacrtshoucke, figure dans un acte sous la désignation de « Jaco-
« bus de Cuupere, toparcha de Crabbaertshoucke, » et signe « de 
« Cuupe de Crabbaertshoucke. » 

On pourrait mult ipl ier ces exemples à l ' i n f in i . 
C'eût été, en effet, une redondance inut i le , fastidieuse et d i s -

sonnanle que de répéter à la suite du nom originaire celui de 
tous les fiefs et seigneuries, quand déjà la qualité de seigneur des 
mêmes lieux était énoncée dans l'acte. 

De ces principes et des actes produits , nous tirons cette 
conclusion que si le trisaïeul de l'exposant, seigneur « de 
« Poncheville, » était en effet connu sous le nom de « Mabille 
« de Poncheville, » s'il a signé de ce nom un grand nombre 
d'actes authentiques, pendant un temps suffisamment long pour 
faire présumer la volonté d'incorporer le nom de de Poncheville 
à celui de Mabille, i l n'en ressort pas cependant cette consé
quence rigoureuse et nécessaire, que l'acte de baptême de son 
fils Albert,' né le 27 mai 1733, en ne faisant pas mention du nom 
additionnel de •< de Poncheville » soit entaché d'une omission 
qu ' i l est du devoir des tribunaux de réparer à peine de déni de 
justice. L'acte, prétendument incomplet, contient toutes les 
énonciations requises par la législation de cette époque; i l 
prouve pleinement et l'âge et la filiation de l'intéressé, sa perfec
tion n'exige rien de plus. Sans doute, i l eût été facultatif au dé
clarant d'attribuer au nouveau-né le nom de Mabille de Ponche
vi l le , ainsi qu'on l'avait fait pour les quatre enfants issus du 
même père, mais pour n'avoir pas usé de cette faculté, l'acte ne 
saurait être considéré comme infecté d'un vice d'ordre public 
susceptible de rectification. 

Nous concluons au rejet de l'appel. » 

La cour a adopté ces conclusions dans un arrêt rendu 
le 1 8 mai 1870. 

COUR D'APPEL DE GAMO. 

D e u x i è m e c h a m b r e . — p r é s i d e n c e de M . L e l l e v r e . 

DOMICILE. — CUAMGEMENT. — AVOCAT. — REPRÉSENTANT. 

Le fait d'habiter Bruxelles après y avoir fait son stage, alors qu'on 
y est retenu pour exercer son mandat de représentant, ne peut 
suffire pour entraîner la perle du domicile d'origine. 

(HELLIMCKX C. ALBERT LIÉNART.) 

ARRÊT. — « Atteudu qu ' i l est établi que l'intimé a son d o m i 
cile d'origine à Alost, et que dans aucune circonstance i l n'a ma
nifesté une intention quelconque de le transférer ailleurs ; 

« Qu'il n'a fait à cet égard de déclaration n i à l 'administration 
de la v i l le d'Alost qu ' i l aurait prétendument quittée, ni à l 'admi
nistration communale de la vi l le de Bruxellesoù i l aurait préten
dument transféré son domicile ; 

« Attendu qu ' i l n'existe aucune circonstance sérieuse d'où l'on, 
puisse induire qu ' i l aurait eu l ' intention de transférer son domi
cile à Bruxelles ; que le stage qu ' i l a fait en cette v i l le et le man-



dat de député dont i l est investi expliquent suffisamment le mo
t i f pour lequel i l conserve un quartier à Bruxelles; 

« P a r é e s motifs, etc... » (Du 7 septembre 1 8 6 9 . — Plaid. 
M e ALBERT LIÉNART.) 

TRIBUNAL CIVIL DE BRUGES. 
P r é s i d e n c e de M . Uefoor . 

LIQUIDATION ET PARTAGE. — MINEURS. — RÉFÉRÉ A JUSTICE, 
VÉRIFICATION A FAIRE PAR LE TRIBUNAL. — COMMUNAUTÉ. 
RÉCOMPENSE. INTÉRÊTS. —RIENS DONNÉS EN AVANCEMENT 
D'HOIRIE. LIRÉRAL1TÉ. PRÉCIPUT. CONVENTION DE 
MARIAGE. — INVENTAIRE. — PARTAGE. — CONSEIL SPÉCIAL, 
HONORAIRES. DROITS DE SUCCESSION. CHARGE PER
SONNELLE D E S HÉRITIERS. — B I E N S LAISSÉS DANS L ' I . N D I V I -

SION. — MENTION DANS L'ACTE DE PARTAGE.'— ARTICLES 
COMPRENANT DES POSTES DIVERS. DÉTAILS. 

Lorsqu'une partie, et spécialement le subrogé-tuteur de mineurs, se 
réfère à justice sur le résultat général d'une liquidation de com
munauté ou de succession, il y a lieu pour le tribunal d'exami
ner en détail le projet qui lui est déférée! d'ordonner la rectifi
cation îles erreurs de droit et de fait qui s'y seraient glissées. 

Les intérêts des récompenses dues par les époux à la communauté 
et ceux des récompenses dues par la communauté, aux époux, 
courent de plein droit du jour de la dissolulinii de la commu
nauté. 

Les sommes données aux enfants, en avancement d'hoirie, par les 
père et mère, constituent de véritables libéralités. Parlant elles 
ne doivent pas, au décès du père ou de la mère, être portées à 
l'actif de la communauté qui existait entre ces derniers. 

Le précipul stipulé par îles époux qui n'ont pas d'enfants d'un 
précédent mariage, ne constitue pas une libéralité, mais la clause 
d'une convention à titre onéreux. 

Les droits de succession forment une charge personnelle de chaque 
héritier ou successeur. En conséquence, ils ne doivent pas être 
mis à la charge de l'hérédité, mais il y a lieu de les faire sup
porter directement par les successeurs, alors surtout que ceux-ci 
se présentent pour des parts différentes et. <ï des titres divers. 

L'héritier qui. lors d'un inventaire ou lors d'un partage, se fait as
sister d'un conseil spécial, doit supporter les frais qui en résul
tent. Les honoraires de ce conseil ne sauraient être mis à charge 

• de la masse. 
Lorsque des coparlagcants sont d'accord pour laisser provisoire

ment un bien dans l'indivision, il importe que ce bien soit ren
seigné dans l'acte de partage de manière que les parties ne per
dent point de vue qu'il forme un clément de la masse indivise. 

Le notaire commis pour un partage ne peut inscrire dans son pro
jet des articles comprenant des postes très-divers dont il ne 
donne pas le détail. 

(Ml'SSCHOOT C. MliSSCHOOT.) 

Jean Musschoot avait épousé, en 180o, la nommée Cécile 
Pecock et plusieurs enfants étaient nés de ce mariage. 
Charles Musschoot, l'un d'eux, avait épousé la nommée 
Nathalie Hellaert, et plusieurs enfants étaient aussi issus 
de cette union. 

Cécile Decock mourut à Beernem le 16 septembre 1861, 
et avant que sa succession eût été liquidée, Nathalie Bul-
laert vint aussi à décéder. 

Les enfants majeurs des époux Musschoot-Bellacrt de
mandèrent la liquidation de la succession de leur mère, et 
celle-ci ayant été mariée sous le régime de la communauté 
légale, ils demandèrent en même temps, par application 
de l'art. 1401 du code civil, la liquidation de la partie mo
bilière de la succession de Cécile Decock, leur aïeule. 

Un jugement du 28 novembre 1866 ordonna qu'il fût 
procédé à ces opérations; les parties n'ayant pu s'entendre 
devant le notaire commis à ces fins, la cause fut renvoyée 
devant le tribunal. Le jugement que nous rapportons indi
que suffisamment les questions qui se sont présentées. 

JUGEMENT. —- « Attendu que Me Jlcchelaere a déclaré se consti
tuer pour Charles Musschoot, devenu majeur dans le cours de 
l'instance, et se joindre, en son nom, aux conclusions qu'il a 
prises pour ses autres parties; qu'il y a lieu de lui donner acte 
île cette déclaration ; 

« Au fond : 
« Attendu que par jugement du 2 8 novembre 1 8 6 6 , le t r i b u 

nal a ordonné qu ' i l serait procédé : 
« 1° Entre toutes les parties, au partage et à la liquidation du 

mobil ier dépendant de la communauté qui a existé entre Jean 
Musschoot et Cécile Decock, ainsi que de la succession mobilière 
de Cécile Decock ; 

« 2 ° Entre les demandeurs, d'une part, et Charles Musschoot, 
agissant en nom personnel et comme tuteur de ses enfants 
Charles, Stéphanie et Ida , tous mineurs à cette époque, d'autre 
part, au partage et à la l iquidation de la communauté qui a existé 
entre ledit Musschoot et sa défunte épouse, Nathalie Bellaert, 
ainsi que de la succession de Nathalie liellaert; 

« Attendu que les parties n'ont pu s'entendre devant le notaire 
commis à ces fins; que, notamment, dans la réunion du 1 9 no
vembre 1 8 6 7 , le défendeur Charles Musschoot père a présenté 
six contredits qui n'ont pas été acceptés par les demandeurs ; 
qu ' i l s'est réservé d'en présenter, en temps et l i e u , tels autres 
que de conseil, et qu ' i l en a effectivement formulé plusieurs nou
veaux par son écrit signifié en cause le 1 3 ju i l le t 1 8 6 8 ; 

« Attendu que si depuis cet écrit les parties sont parvenues à 
se mettre d'accord sur quelques-uns des points q u i , à l 'origine, 
les avaient divisées, il en est plusieurs autres sur lesquels l 'en
tente ne s'est pas établie ; 

« Que c'est ainsi que Charles Musschoot père demande qu' i l 
soit porté à la masse passive de sa communauté une somme de 
1 , 4 6 0 IV. 4 3 cent, dont celle-ci serait débitrice envers la succes
sion mobilière de Cécile Decock; que les demandeurs ont déclaré 
que relativement à ce point ils se référaient à justice ; que , dès 
lors, i l y a lieu pour le tr ibunal de vérifier si la demande de 
Charles Musschoot père est juste et fondée, et que cette vérifica
tion est d'autant plus nécessaire que ledit Musschoot est, au 
point de vue de la liquidation de sa communauté, en opposition 
d'intérêts avec ses entants encore mineures, Stéphanie et Ida, et 
que le référé à justice émane, notamment du sieur Joseph David, 
subrogé-tuteur des mineurs, q u i , aux termes de l 'article 4 2 0 du 
code c i v i l , a, dans le cas présent, une mission spéciale à remplir; 

« Attendu que la prédite somme de 1 , 1 6 0 fr. 4 3 cent, forme 
le solde de ce que la communauté Musschoot-Bellacrt resterait 
devoir à la succession mobilière de Cécile Decock, d'après les 
opérations du notaire l iquidateur; que pour décider si celte 
somme est réellement due, il y a lieu en conséquence, pour le 
t r ibunal , d'examiner le travail entier du notaire, relativement à 
la communauté et à la succession de Cécile Decock ; 

« Attendu, d'autre part, que les défendeurs ont conclu à ce 
que le projet de liquidation de la communauté Miissehool-lfel-
laert et de la succession de Nathalie Hellaert lut définitivement 
arrêté sur pied de leur écrit du 2 8 novembre dernier; que les 
demandeurs, parmi lesquels le sieur David prérappelé, ont con
clu à ce qu ' i l fût statué à cet égard comme en justice i l appar
tiendra; et (pie le tribunal est ainsi appelé à porter son examen, 
non-seulement sur les points qui ont fait l'objet d'une contesta
tion expresse, mais sur tout le projet qui lui est déféré; 

1. En ce qui concerne la communauté Musschoot-Decock : 
« Attendu, en premier l ieu, que le notaire n'a point porté en 

compte les intérêts des récompenses ducs par les époux à la 
communauté, ni ceux des récompenses dues par la communauté 
aux époux ; que cependant l 'art. 1 4 7 3 du code civil dispose que 
ces récompenses emportent les intérêts de plein droit du jour de 
la dissolution de la communauté ; 

« Attendu, en deuxième l ieu , qu ' i l résulte des pièces qui ont 
été produites que dans une vente publique d'immeubles indivis 
tenue par M e Coens, notaire à Beernem, le 7 avri l 1 8 3 4 , i m 
meubles dans lesquels Jean Musschoot était intéressé pour un 
quart, et Cécile Decock pour un sixième, ledit Jean Musschot a 
acheté deux lots au prix de 2 , 7 3 6 fr . ; que le notaire liquidateur 
déduit cette somme majorée de 8 p. c , pour frais présumés, de 
la part des époux Musschoot dans le produit de la vente; que, 
d'après ses calculs, i l leur restait un excédant de 1 1 3 fr. 0 0 cent., 
et qu ' i l attribue cet excédant pour six dixième!, à Jean Musschoot 
et pour quatre dixièmes a Cécile Decock ; 

« Attendu que le notaire opère comme si la vente entière n'a
vait produit que la somme de 7 , 4 1 6 fr. 5 8 cent., alors que l 'ex
pédition de l'acte reçu par M e Cocns et l 'inventaire dressé à la 
mortuaire de Cécile Decock, portent que la somme de 7 , 4 1 6 fr. 
5 8 c. formait la part des époux Musschoot dans le prix des immeu
bles licites ; qu'en effet on l i t dans ces actes que Jean Musschoot 
s'est porté acquéreur jusqu'à concurrence d'une somme de 2 , 7 5 6 
francs, welke som hem afgekort is op zyn aendecl uil de samen-
voegde kooppryzen dezer veyling, bedragende dit aendeel 7 , 4 1 6 fr. 
5 8 cenlimen: que la relation de l'enregistrement tend à confirmer 
l'exactitude de cette dernière énonciation, puisqu'elle porte qu ' i l 
a été payé, en pr incipal , un dro i t de 433 fr. 6 0 cent, à raison 



des lots achetés par les étrangers seulement; que, partant, ¡1 y a 
lieu de croire qu'une erreur s'est glissée dans les opérations du 
notaire et que la récompense de 113 fr. 60 cent, doit être portée 
à la somme de 4,440 fr. 10 cent.; 

« Attendu, en troisième l ieu , que le notaire considère comme 
élément de l 'actif de la communauté une somme de 16,117 fr. 
39 cent., montant des rapports à taire par les enfants des époux 
Musschool-Deeock ; 

« Que cependant, d'après l 'inventaire dressé à la mortuaire de 
Cécile Decock, cette somme de 16,117 fr. 39 cent, a été donnée 
auxdits enfants à l i tre d'avancement d'hoirie et nullement à titre 
de prêt : 

« Qu'en effet Jean Musschoot, époux survivant, a déclaré à la 
fin de la vacation du 10 décembre 1862 qu ' i l n'y avait point de 
déclarations actives, d'il er geene aciieve déclarai ien bestaen, et 
que lorsqu'il a donné dans la vacation du lendemain le détail des 
sommes reçues par ses enfants, sa pensée s'est traduite par l'ex
pression avancemcnlen genoten door zyne kinderen, expression 
incompatible avec l'idée d'une remise qui n'aurait pas été faite 
à titre gratuit ; 

« Attendu que les libéralités entre vifs sont irrévocables et 
qu'on rie saurait considérer comme existant encore dans la caisse 
commune des sommes dont, soit le mari seul, soit les époux 
conjointement, se sont définitivement dessaisis pendant la com
munauté ; 

« Que si l'héritier venant à une succession doit , en général, 
rapportera ses cohéritiers tout ce qu ' i l a reçu du défunt directe
ment ou indirectement, l 'art. 1468 du code civi l dispose seule
ment, quant à la liquidation de l'association conjugale, que les 
époux ou leurs héritiers rapportent ce dont ils sont débiteurs en
vers la communauté ; 

« Que, parlant, les diverses sommes reçues par les enfants 
Musschoot doivent disparaître là où elles sont actuellement 
inscrites, et qu ' i l y a lieu seulement de les porter en compte 
dans la l iquidation de la succession de Cécile Decock; 

« Attendu, en quatrième l ieu, que le notaire liquidateur porte 
au passif de la communauté une somme de 266 fr. 60 cent., l i 
bellée dans les termes suivants : « De kusten van het oprnaken 
« van den inventaris len slcrhuize van Cecilia Decock, enz 
« benevens de verdiende honoraircn en verdiensler van den notaris 
« Hermnns; » 

« Attendu que le notaire Hermnns a assisté audit inventaire 
comme conseil des nommés François Musschoot et Charles Mus
schoot; que la masse ne doit supporter que les frais qui sont faits 
dans l'intérêt de tous et que les honoraires dus au conseil spécial 
d'un ou de plusieurs cohéritiers ne rentrent point dans cette ca
tégorie ; 

« I I . En ce qui concerne la succession mobilière de Cécile 
Decock : 

« Attendu que les époux Mussehoot-Decock avaient stipulé, 
par leur contrat de mariage passé devant M. Hermans, notaire à 
Bruges, le 20 fructidor an X I I I , que le survivant d'entre eux 
pourrait prélèvera titre de précipnl de communauté une somme 
de 5441V. 21 cent.; 

« Attendu en outre que par testament reçu par M. Van Els-
lande, notaire à Beernem, le 26 février 1847, Cécile Uecock a fait 
don à son mari de la portion disponible des biens qui lui appar
tiendraient au jour de son décès; 

« Attendu que le notaire liquidateur considère le préciput de 
544 fr. 21 cent, comme une véritable libéralité et qu ' i l ' l e déduit 
comme telle, pour la moitié afférente à Cécile Decock, de la 
somme qu i , d'après ses calculs, l'orme le montant du mobil ier 
dont Cécile Decock pouvait disposer en pleine propriété; 

« Attendu que le préciput stipulé par des époux qui n'ont pas 
d'enfants d'un précédent mariage, ne constitue pas une libéralité, 
mais la clause d'une convention à titre onéreux ; que la disposi
tion de l'art. 1516 du code c i v i l , mise en rapporl avec les 
art. 1525 et 1527, qui le décident ainsi pour des clauses bien 
plus importantes, ne peut laisser aucun doute à cet égard ; que 
le retranchement opéré par le notaire ne saurait, en consé
quence, être maintenu ; 

« Attendu, d'un autre côté, que c'est à tort que le notaire 
liquidateur a porté au passif de la succession une somme de 
fr. 156 03 payée pour droits de succession; que cette somme 
constitue non une charge proprement dite de l'hérédité, mais 
une charge personnelle de chaque ayant droi t et qu ' i l importe 

•dedivisc'r celle charge entre les copartageants lorsque, comme 
dans l'espèce, elle doit être supportée par eux pour des parts 
inégales ; 

«' Attendu qu' ici encore le notaire opère comme si les rap
ports des enfants Musschoot constituaient de véritables dettes 
et qu'à ce point de vue, ses opérations doivent également être 
modifiées ; 

« Attendu qu ' i l suit de ce qui précède que le chiffre de 
fr. 1,460-43 dont Charles Musschoot père réclame l ' inscript ion au 
passif de sa communauté n'est aucunement justifié; 

« Attendu, d'ailleurs, que la part à supporter par Charles 
Musschoot père dans le passif de la succession de Cécile Decock, 
ne doit pas être mise pour le tout à charge de la communauté 
Musschoot-Bellaert ; mais qu'aux termes de l 'art. 1414 du code 
c i v i l , elle doit l'être seulement jusqu'à concurrence de la porlion 
contribuloire du mobi l ier dans les dettes, eu égard à la valeur 
de ce mobil ier comparée à celle des immeubles; 

« I I I . En ce qui concerne la communauté Musschoot-Bellaert: 
« Attendu que les demandeurs ont reconnu : 
« 1) Que la récompense de 125 francs réclamée à charge de la 

succession de Nathalie Bellaerl, du chef d'une soulte de partage, 
est justifiée ; 

« 2) Que la récompense de fr. 6,348-50, réclamée en dernier 
lieu par Charles Musschoot père, du chef de constructions sur 
des propres de Nathalie Bellaert est aussi justifiée; 

« 3) Que la créance de fr. 60-57 à charge de Pier.-e Boutte, 
devenu insolvable, ne doit être portée à l 'actif de la communauté 
que pour ordie et mémoire ; 

« 4) Que la créance de Léonard Polvlieghe à charge de la 
communauté s'élève, non pas à la somme de fr. 93-60, comme 
l'énonce le projet, mais à la somme fr. 273-10, comme le porte 
l 'inventaire ; 

« Et 5) Qu'il y a lieu de compter les intérêts des récompenses 
à partir de la dissolution de la communauté; 

« Que les seuls contredits sur lesquels i l reste à statuer sont, 
en conséquence, le contredit relatif à la récompense de i \ 0 0 0 f r . , 
réclamée par Charles Musschoot père à charge de la succession 
de Nathalie Bellaert, et le contredit relat if aux frais de labours 
et de semences faits pour des propres de Nathalie Bellaerl; 

« Attendu que la récompense de 2,000 francs réclamée par 
Musschoot père est suffisamment justifiée par les pièces qu i ont 
été produites, et que la somme de fr. 341-77, proposée par lu i 
pour les récompenses relatives aux labours et semences peut être 
déclarée juste et équitable; 

« Attendu, enfin, que l ' inventaire dressé a la mortuaire de 
Nathalie Bellaert porte qu ' i l était dû à la communauté par feu 
Léonard Ide, époux de Rosalie Musschoot, du chef de fournitures 
et d'avances d'argent, une somme de IV. 1,060-14; 

« Attendu que celte créance n'est mentionnée que dans le pre
mier projet dressé par le notaire et qu'elle y figure seulement 
pour ordre et mémoire ; 

« Attendu que si les parties estiment qu ' i l existe des motifs 
suffisants pour ne pas exiger actuellement le paiement de cette 
créance et pour la laisser provisoirement commune et indivise, 
i l importe néanmoins qu'elle soit rappelée dans le travail défi
n i t i f du notaire, de façon à ce que les parties ne perdent point 
de vue qu'elle forme un élément de l 'actif de la communauté; 

« IV. En ce qui concerne la succession de Nathalie Bellaert : 
« Attendu que le notaire porte au passif, stib n° 6, une somme 

de 1,625 francs; qu ' i l résulte du libellé de ce chiffre qu ' i l se 
compose notamment des honoraires dus aux conseils des parties, 
et que si on met l 'article dont i l s'agit en rapport avec le premier 
projet du notaire, on doit supposer qu ' i l comprend, en outre, 
les frais de l 'inventaire dressé à la mortuaire de Cécile Decock 
et les frais afférents à la l iquidation de la succession de Cécile 
Decock ; « De erfgcnamen nemen op huit met behond van hun 
« redit van verhud waer het behoort de reeds vooren gebragle kos-
« len van den inventaris tensterfhuize van Cecilia Decock,enz...»; 

« Attendu que l'art. 977 du code de procédure civile dispose 
que le notaire commis pour une liquidation procédera seul, et 
que si les parties se fout assister auprès de lui d'un conseil, les 
honoraires de ce conseil n'entreront point dans les frais de par
tage et seront à leur charge ; que l'opération du notaire est ainsi 
contraire à une disposition expresse de la l o i ; 

« Attendu, d'ailleurs, que le projet du notaire introduit dans 
la l iquidat ion des éléments qui y sont complètement étrangers; 
qu ' i l présente un chiffre unique là où i l faut un compte détaillé, 
afin que les parties puissent en apprécier l'exactitude et connaître 
ceux envers qui elles se sont libérées ; qu ' i l fait double emploi 
jusqu'à concurrence d'une somme de fr . 442-60, avec le travail 
relatif à la succession de Cécile Decock, où l'on voit que Jean 
Musschoot prend à sa charge les art. 2, 5, 6 et 7 du passif de la 
communauté Musscliool-Uecock, articles qui constituent précisé
ment les reeds voorcngebragte kosten van inventaris, etc., qui 
sont mis ici une seconde fois à charge de ses petits-enfants; 
qu'enfin le projet du notaire attribue à sept copartageants une 
créance composée de postes très-divers, avec la seule explica
tion qu' i ls pourront la recouvrer waer het behoort, et qu ' i l place 
ainsi les parties dans une indivis ion nouvelle, plus compliquée 



que celle dont elles demandent à sor t i r ; qu 'un représentant de 
mineurs ne saurait accepter une opération de ce genre; 

« V. En ce qui concerne les comptes que les parties peuvent 
se devoir : 

« Attendu que les demandeurs ont déclaré accepter la somme 
de 300 francs par an, offerte par Charles Musschoot père, pour 
l'occupation des propres de Nathalie Bellaert, depuis le décès de 
celle-ci jusqu'au 23 avril 1867; 

« Qu'ils onldéclaréne plus contester le paiement de fr. 361-12, 
effectué par ledit Musschoot ès mains de Camille Vermecrscli 
pour compte de la succession ; 

« Qu'enfin, ils ont admis que Charles Musschoot père avait 
justifié du paiement des intérêts de la dette Vandenbogaerde, 
jusqu'au 24 j u i n 1866, et de la dette Monteville, jusqu'au 5 jan
vier 1867 ; 

« V I . En ce qui concerne les comptes des revenus et la fixation 
définitive des droits de chaque partie : 

« Attendu que, d'après ce qu i précède, les chiffres proposés 
par Charles Musschoot père doivent nécessairement être modifiés 
et que le t r ibunal peut seulement déclarer pour droi t que ledit 
Musschoot est fondé à invoquer l 'application dos art. 384, 385 
et 450 du code c i v i l , quant à la jouissance et à l 'administration 
des biens de ses enfants; 

« Par ces motifs, le Tr ibuna l , ouï M. le juge VAN PRAET en 
son rapport et M. DEVOS, procureur du ro i , qui a déclaré s'en 
rapporter a justice, donne acte à M e Mecbelaere de ce qu ' i l a dé
claré se constituer pour Charles Musschoot fils et se joindre, 
quant à ce dernier, aux conclusions qu ' i l a prises pour ses autres 
parties; et, statuant au fond : 

« I . Quant a la communauté Musschool-Decock, ordonne que 
le projet de l iquidation sera complété par l ' inscription des inté
rêts des récompenses actives et passives ; ordonne que le notaire 
examinera de plus près si la récompense de 113 fr. 60 cent, dont 
i l parle sub n° 5 de la masse active, ne doit pas être portée à la 
somme de 4,440 fr. 10 cent.; di t que les articles qualifiés de rap
ports dus par les enfants Musschoot et s'élevant à la somme de 
16,117 fr. 39 cent, seront biffés de l'actif de la communauté; 
di t que les honoraires promérités par le notaire Hermans seront 
déduits de la somme de 266 fr. 60 cent . , inscrite sub n° 2 du 
passif de la communauté; 

« 11. Quant à la succession mobilière de Cécile Decock, d i t 
que le préciput de 544 fr. 21 cent., dû à Jean Musschoot, ne 
constitue pas une libéralité, mais une convention entre associés; 
que la somme de 156 fr. 03 cent., portée en compte pour droits 
de succession sera biffée du passif et supportée par chaque inté
ressé dans la proportion de ce qu ' i l devait à l 'Etat; —- et qu ' ic i 
encore les rapports à faire par les enfants seront traités, non 
comme dettes, mais comme libéralités; 

« 111. Quant à la communauté Musschool-Bcllaert, di t que la 
pari à supporter par Charles Musschoot, dans le passif de la suc-

• cession de Cécile Decock, ne sera portée au passif de cette com
munauté que dans la proportion indiquée par l 'art. 1414 du code 
c i v i l ; 

« Donne acte au défendeur de ce que les demandeurs ont 
reconnu que les récompenses de 125 fr. et de 6,348 fr. 50 cent., 
par eux réclamées, sont justifiées; 

« Dit que lu créance de 60 fr . 57 cent, à charge de Boutte, ne 
sera inscrite qu'à l i tre de mémoire et que la dette Potvlieghe 
sera portée à la somme de 273 fr. 10 cent. ; 

« Dit que les intérêts des récompenses seront comptés à par
t i r de la dissolution de la communauté; que la troisième récom
pense réclamée par Charles Musschoot est justifiée, et que la 
somme de 341 fr. 77 cent., proposée par l u i , pour labours et 
semences est juste el équitable; 

« Ordonne qu ' i l sera fait mention dans le travail définitif du 
notaire de la créance de 1,060 fr. 14 cent., à charge de Léonard 
Ide, représenté aujourd'hui par Rosalie Musschoot et par ses 
enfants; 

« IV . Quant à la succession de Nathalie Bellaert : 
« Dit que l 'article de 1,625 francs qui figure au passif, sub 

n° 6, sera remplacé par un compte détaillé, et que les posles 
concernant la succession de Cécile Decock et autres qui ne sont 
pas des frais de parlage proprement dits, en seront élagués ; 

« Donne acte de ce que les demandeurs ont déclaré accepter 
la somme de 300 francs par an, pour l'occupation des propres de 
Nathalie Bellaert, et admettre le paiement de 361 fr. 12 cent., 
ôs main de Camille Vermcesch, ainsi que le paiement des inté
rêts de la dette Vandenbogaerde jusqu'au 22 j u i n 1866, et de la 
dette Monteville jusqu'au 5 janvier 1867 ; 

« Dit , enfin, pour droit que Charles Musschoot père est fondé 
à demander l 'application des art. 384. 385 el 450 du code c i v i l , 
dans le compte des revenus de la part qui revient à ses entants ; 

« Dit que les dépens sur lesquels i l n'a pas encore élé statué 

seront supportés pour un quart par la communauté Musschool-
Decock, pour un quart par la succession de Cécile Decock, pour 
un quart par la communauté Musschool-Bellaerl, et pour le 
quart restant par la succession de Nathalie Bellaert... » (Du 2 fé
vrier 1869. — Plaid. M M " RONSE c. DEKEUWER.) 

— • - r T T ^ O T i i - j s —  

JURIDICTION CRIMINELLE. 

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE. 

D e u x i è m e c h a m b r e . — P r é s i d e n c e de H . Paquet . 

ACCISES. — BRASSEUR. — CUVE-MATIÈRE. — SURCHARGE. 

Le brasseur qui remplit la cuve-matière de mouture au delà de* 
bords de ce vaisseau, commet une contravention à la loi. 

(LE MINISTÈRE DES FINANCES C LA VEUVE VAN BUTSELE.) 

La Cour a cassé l'arrêt de la cour de Gand rapporté 
suprà p. 367. 

ARRÊT. — « Sur le moyen tiré de la violation de l 'art. 2 de la 
lo i du 2 août 1822, en ce que l'arrêl attaqué n'en a pas fait l'ap
plication, tandis qu ' i l est constaté qu ' i l existait, au-dessus des 
bords de la cuve-matière, au commencement des travaux el jus
qu'au moment où on y introduisait de l'eau, une surcharge de 
farine de huit centimètres de hauteur : 

« Attendu qu ' i l est constaté en fait par l'arrêt attaqué, qui a 
adoplé les motifs du premier juge, que le 12 février 1869, dans 
l'usine de la défenderesse, à Nukerke, avanl le commencement 
des travaux et même jusqu'au moment où on introduisait l'eau 
dans la cuve-malière, ce vaisseau était surchargé de moulure 
ou farine, à une élévation de huit centimèlrcs au-dessus de ses 
bords ; 

« Attendu que l'impôt sur les bières indigènes a pour base la 
conicnance des cuves-matières, bacs eu vaisseaux, dans lesquels 
on verse et on prépare la mouture ou farine qui doit servir à 
leur fabrication ; que l 'on entend par contenance ou capacité 
des cuves-matières, le vide qui existe entre leurs parois jusqu'aux 
pleins bords ; 

« Que cotte capacité doit être préalablement constatée par 
empotemcnl, opération dont les résultais sont contrôlés au 
moyen du jaugeage métrique; d'où la conséquence que, si 
depuis l'abrogation de l 'art. 3 de la loi du 2 août 1822, i l est 
permis de remplir la cuve à pleins bords, ce n'en est pas moins 
à la condit ion, la base de l'impôt étant restée la même, de n 'u t i 
liser que l'espace entre les parois du vaisseau, conformément à 
la déclaration faite ; 

« Que c'est ce qui résulte à l'évidence de la combinaison des 
art. 1, 9 § 2, 13 el 17 de la loi précitée de 1822, et 1 e r , deuxième 
alinéa, de la loi du 20 décembre i851 ; 

« Qu'admettre le contraire, c'est détruire la base de l'impôt et 
violer les dispositions légales qui viennent d'élre citées; 

« Qu'il y a donc fraude ou abus, lorsque le brasseur remplit 
la cuve-malière au delà de ses bords, de manière à en augmenter 
la capacité déclarée et constatée ; 

« Qu'en vain l'arrêt attaqué prétend que les faits ci-dessus con
statés à charge de la défenderesse ne tombent pas sous l 'appl i 
cation de l 'art. 2 de h loi de 1822; 

« Attendu que cel article ordonne d'abord, dans sa première 
partie, que la farine soit versée dans la cuve-malière, en une 
seule fois et à la fois (op cens en te gelyk), et que dans sa 
deuxième partie, i l défend en oulre de renouveler, remplacer ou 
augmenter U mouture en entier ou en partie, pendant la durée 
du travail dans ladite cuve, et ce sous peine d'une amende de 
400 tlorins, outre le paiement de l'accise ordinaire; 

« Attendu que cet article prohibe donc, sous la peine ci-dessus 
comminée, toute augmentation de la moulure, pendant la durée 
du travail dans ta cuve, sans s'expliquer sur les moyens par les
quels l 'augmentation peut se faire; que la conienance de la cuve 
étant seule la base de l'impôt, le brasseur qui surcharge ses cuves 
au-dessus des bords augmente la farine contenue entre les parois 
et ce, au fur et à mesure que celte farine venant à s'affaisser par 
les opérations du mouillage et l 'extraction des trempes, permet 
à celle qui l u i est superposée et qui d'abord n'était pas contenue 
enlrc ces parois, de descendre et d'arriver à être renfermée dans 
la cuve même ; 

« Que ce sont là les conséquences inévitables de la surcharge 
et des opérations du travail dans la cuve; 

« Que de tout ce qui précède, i l résulte que les faits constatés 



à charge de la défenderesse constituent la contravention prévue j 
et punie par la deuxième partie de l'art. 2 de la loi du 2 août 
1822 et que dès lors l'arrêt attaqué, en décidant le contraire, 
contrevient expressément à cet ar t icle; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M . le conseiller BOSQUET en son 
rapport et sur les conclusions de M. CLOQUETTE, avocat général, 
casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel de Gand, le 
14 février 1870; renvoie la cause devant la cour d'appel de 
Bruxelles.. . » (Du 9 mai 1870.) 

i• i s b fii G r a 

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE. 

c h a m b r e c r i m i n e l l e . — P r é s i d e n c e de M . Paquet . 

COMPÉTENCE. — ÉTABLISSEMENTS INSALUBRES. — I N T E R P R É 

T A T I O N . — AUTORISATION. — CONTRAVENTION. 

Les tribunaux répressifs saisis d'une poursuite correctionnelle 
dirigée contre un industriel accusé de ne point s'être conformé, 
en érigeant son usine, aux conditions de l'autorisation donnée 
par l'administration, sont compétents pour interpréter cet arrêté 
d'autorisation et en fixer les conditions. 

La contravention aux conditions de l'autorisation constitue la 
contravention à l'arrêté royal du 29 janvier 1869, sur la police 
des établissements dangereux ou insalubres. 

(CHII.AIN ET PONCELET.) 

ARRÊT. — « Sur le premier moyen de cassation, tiré de la 
violation de l 'art. 13, titre I I , d e l à loi des 16-24 août 1790, 
ainsi que de la loi du 16 fructidor an I I I , en ce (pie la cour de 
Liège a interprété l'arrêté de la députalion permanente du Con
seil provincial de Liège, en date du 24 mars 1869, au lieu de 
renvoyer les demandeurs devant cette autorité pour l'interpréta
tion de son arrêté : 

« Considérant que les demandeurs, autorisés à établir, au 
faubourg de Saint-Léonard, à Liège, des ateliers pour la fabrica
tion des pièces de fer de fortes dimensions, sont poursuivis sous 
la prévention d'avoir contrevenu à l'arrêté royal du 29 janvier 
1863, en ne se conformant pas aux comblions qui leur ont éui 
imposées par l'ordonnance de la députalion permanente du 
24 mars 1869; 

« Considérant que toute contravention audit arrêté est punie, 
aux termes de son art. 13, des peines comininées par la loi du 
6 mars 1818 ; 

« Considérant que l'application des peines rentre dans les 
attributions du pouvoir judic ia i re : 

« Que le juge appelé à connaître d'une infraction a le droit et 
le devoir d'apprécier les divers éléments qui la constituent, sauf 
dans les cas exceptionnels définis par la loi ; 

« Que si l ' infraction consiste dans la violation d'un arrêté 
administratif , tel (pie la permission d'ériger un établissement 
dangereux ou incommode, l'autorité dont i l émane n'étant pas 
investie du pouvoir d'interpréter son arrêté, à l 'exclusion des 
tribunaux, celle interprétation appartient au juge, de même que 
l'appréciation de toutes les circonstances qui servent a établir la 
culpabilité; 

« Considérant que -l'arrêt attaqué décide que l'art. 2 de l'arrêté 
de la députition permanente, du 24 mars 1869, interdit aux de
mandeurs d'exécuter dans leur usine des travaux bruyants, par
tout ailleurs «pie dans des locaux entièrement clos, et que celte 
prohib i t ion concerne tous les travaux donl le brui t serait incom
mode aux voisins ; 

« Qu'en fixant ainsi la portée des conditions de l 'octroi accordé 
aux demandeurs, par rapport à la prévention qu'elle avait à 
juger, la cour de Liège, loin d'empiéter sur les fonctions de la 
députalion permanente, s'est strictement renfermée dans les 
limites de sa compétence et n'a point contrevenu aux lois invo
quées à l'appui de ce moyen ; 

« Sur le deuxième moyen de cassation, déduit de la fausse 
application et de la violation de l 'art. 13 de l'arrêté du 29 jan
vier 1863, en ce que les demandeurs ont été condamnés pour 
avoir contrevenu non pas aux dispositions de l'arrêté, mais aux 
conditions de l'autorisation ; 

« Considérant que l'arrêt dénoncé pose pour principe que le 
propriétaire d'un établissement autorisé contrevient au susdit 
arrêté royal lorsqu'il ne se conforme pas aux conditions que 
l'aulorilé administrative lui a imposées; 

« Considérant (pie si l'arrêt conslatc ultérieurement que les 
demandeurs n'ont pas rempli les conditions auxquelles l 'autor i 
sation qu'ils ont obtenue est subordonnée, c'est pour en induire 
l'existence de l 'infraction qui fait l'objet de la poursuite; que, 
partant, la cour d'appel a statué en réalité sur une contravention 

à l'arrêté du 29 janvier 1863, en maintenant la condamnation à 
l'amende prononcée par le jugement qui lu i était déféré; 

« Considérant qu ' i l suit de ce qui précède que le deuxième 
moyen manque de base en fai t ; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M . le conseiller KEYMOLEN en 
son rapport et sur les conclusions de M . CLOQUETTE, avocat 
général, rejette le pourvoi ; condamne les demandeurs solidaire
ment aux dépens; fixe à huit jours la durée de la contrainte par 
corps pour le recouvrement des-frais... » (Du 21 février 1870.) 

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE. 
C h a m b r e c r i m i n e l l e . — P r é s i d e n c e de S I . P a q u e t . 

COUR DASS!SES. — JURY. — RÉPONSE. — LECTURE. 

Le chef du jury doit, àpeinedenullité, donner lecture de la réponse 
faite à chacune des questions posées aux jurés. 

(LUC.) 

ARRÊT. — « Sur le moyen de cassation, consistant dans la 
violation des art. 348 et 349 du code d'instruction cr iminel le , en 
ce que le chef du ju ry n'a donné lecture que des réponses failcs 
par les jurés aux deux premières questions, tandis qu'ils avaient 
répondu aux quatre questions qui leur avaient été soumises : 

« Attendu que les art. 348 et 349 précités ordonnent au chef 
du j u r y , lorsqu'il est rentré dans l'auditoire , de faire connaître 
le résultat de la délibération des jurés en leur présence et en 
audience publique ; 

« Attendu que ces dispositions ont pour but de mettre à 
même, d'une part, les jurés, de contrôler la conformité de cette 
déclaration avec leur délibération, et d'autre part, la cour d'as
sises, de s'assurer si le j u r y a rempli régulièrement sa mission; 
que ce sont là des formalités essentielles dont l'inobservation 
doit entraîner l 'annulation de la procédure et de l'arrêt qui s'en 
est suivi ; 

« Attendu, dans l'espèce, qu ' i l est constaté par le procès-ver
bal de l'audience que le chef du ju ry n'a fait connaître le résultat 
de la délibération des jurés que sur la première et la deuxième des 
quatre questions qui leur avaient été posées, et que la réponse 
affirmative à la quatrième question a donné lieu à une aggravation 
de peine; 

o Attendu qu ' i l résulte de ce qui précède qu'en s'abstenant de 
faire connaître une partie de la déclaration du j u r y , i l a été expres
sément contrevenu aux art. 348 et 349 du code d'instruction c r i 
minelle; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M . le conseiller BOSQUET en son 
rapport et sur les conclusions de M . CLOQUETTE, avocat général, 
casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'assises de Namur le 
14 mars 1870; renvoie la cause et les parties devant la cour 
d'assises de la province de Liège.. . » (Du 3 mai 1870.) 

OBSERVATIONS. — L a qucslion est neuve, croyons-nous ; 
mais le principe qui sert de base a sa solution affirmative 
ne saurait former doute. Comp. FAUSTIN-HÉLIE, Instruction 
criminelle, n° 5197. 

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LA SEINE. 
P r é s i d e n c e de M . B r u n e i . 

COURSES DE CHEVAUX. — A G E N C E DES POULES. — LOTERIE 

PROHIBÉE. 

Les poules sur les courses de chevaux, organisées par des agences, 
doivent être considérées comme constituant, aux termes de la 
loi du 21 mai 1836 (loi belge du 31 décembre 1851), des loteries 
prohibées. 

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. OLLER ET CONSORTS.) 

La conformité des termes de l'arl. 2 de notre loi sur les 
loteries du 31 décembre 1851, avec la loi française du 
21 mai 1836, donne de l'intérêt au jugement que nous 
rapportons. 

Il y a un an, une poursuite était déjà dirigée contre 
plusieurs entrepreneurs d'agences de poules, comme ayant 
fait fonctionner une véritable' loterie prohibée. 

Les six prévenus poursuivis aujourd'hui devant le T r i 
bunal correctionnel, MM. Oller, Durgeat, Duverdier, Ba
zin, Bouillon et Chéron, avaient été de môme presque tous 
inculpés en 1869. 

Les 20 et 27 mars dernier, ils avaient établi aux courses 
de Vincennes des agences que l'autorité a considérées 



comme des agences de poules. Tous répondent qu'ils ne 
croient pas avoir contrevenu à la loi ; ils prétendent n'avoir 
établi que des agences de paris mutuels. 

Le Tribunal a prononcé le jugement suivant : 

JUGEMENT. — « En ce qui louche l'inculpé Chéron : 
« Attendu que la prévention n'est pas suffisamment établie, 

le renvoie des fins de la plainte sans dépens; 
« En ce qui touche les autres inculpés : 
« Attendu qu ' i l est constant, en fait, qu'à diverses reprises, 

sur divers terrains de courses, et notamment les 20 et 27 mars 
1870, aux courses de Vincennes, chacun des inculpés a organisé 
un genre d'entreprise connu sous le nom de Poules, fonction
nant de la manière suivante : 

« Des billets en nombre égal au nombre des chevaux portés 
sur le programme de chaque course ou inscrits au poteau, sont 
distribués par la voie du sort, à des preneurs qui ont préalable
ment versé une mise uniforme et tarifée d'avance. Chacun de ces 
billets porte un numéro correspondant au numéro de chacun des 
chevaux inscrits, soit au programme, soit au poteau. La course 
effectuée, le porteur du bil let sur lequel se trouve inscrit le 
numéro du cheval gagnant, reçoit le montant total des mises 
après déduction d'une prime de 10 p. c , au profit de l'agent 
organisateur de cette opération ; 

« Attendu que ces opérations sont purement aléatoires et sont 
prohibées par la loi du 21 mai 1836; 

« Qu'en effet, aux termes de l 'art. 2 de cette l o i , sont réputées 
loteries, et interdites comme telles, toutes opérations offertes au 
public pour faire naître l'espérance d'un gain qui serait acquis 
par la voie du sort; 

« Attendu que les inculpés font, i l est v ra i , remarquer qu'à 
côté du hasard qui distribue les billets, vient se placer un autre 
élément qui donne à l 'un de ces billets une valeur spéciale, la 
victoire remportée par le cheval dont ce bil let porte le numéro, 
victoire due le plus souvent au mérite du cheval, à l'habileté du 
jockey et très-rarement au hasard; 

« Attendu que cette circonstance est sans intérêt pour l'ap
préciation des faits qui sont déférés au t r ibuna l ; 

« Qu'en effet, s'il s'agissait de faits personnels au porteur du 
bi l le t , de son savoir ou de son habileté propre, comme dans un jeu 
de cartes ou de b i l la rd , ou même de faits émanés d'hommes choi
sis par l u i , on pourrait comprendre l'objection faite contre la 
poursuite; mais qu ' i l en autrement, si l 'on considère que le 
mérite du cheval, l'habileté du jockey sont des choses absolu
ment étrangères à l'opération qui a intéressé le porteur de chaque 
billet au succès ou à la défaite d'un cheval ; 

« Que le gagnant ne doit, en effet, qu'au hasard pur et sim
ple d'être porteur du numéro gagnant; 

« Qu'il n'est pas même essentiel pour l'opération à laquelle i l 
a pris part que le tirage des billets ait lieu avant la course, et 
qu'après le versement des mises i l est permis de dire qu ' i l est 
indifférent pour la suite de l'opération que le tirage des billets 
ait lieu immédiatement ou plus l a rd ; 

« Qu'en effet, et pour obtenir ce double résultat d'intéresser 
les parties aux phases diverses de la course, et plus encore de 
mettre obstacle à des fraudes possibles, le tirage se fait avant la 
course, mais que le résultat en argent, qui est dans cette opéra-
lion l'objet dominant, serait absolument le même si ce tirage 
n'avait lieu qu'après la course, c l lorsque le nom du cheval vain
queur est déjà connu de tous ; 

« D'où suit que les circonstances relevées par les inculpés 
comme constituant un autre élément que l'élément aléatoire, ne 
doivent pas empêcher de considérer les poules organisées par 
eux comme des opérations constituant, aux termes de la loi de 
1836, des loteries prohibées; 

« En ce qui touche les conclusions subsidiaires prises par les 
inculpés et tendant à faire déclarer que les faits incriminés con
stitueraient tout au plus la contravention prévue et punie par 
l 'art. 475, § 5, du code pénal (code pénal belge, art. 557, 3") : 

« Attendu qu'elles ne sauraient être accueillies ; 
« Qu'en effet, l 'art. 475 du code pénal, applicable à des lote

ries passagères et n'ayant qu'une durée éphémère, ne saurait 
recevoir application lorsqu'il s'agit, comme dans l'espèce, d'une 
organisation importante d'un établissement permanent qui dirige 
et centralise les loteries organisées sur les divers terrains de 
courses, et réunit ainsi tous les caractères d'une maison de jeu 
ou de loterie; 

« Par ces motifs, le Tribunal déclare Bazin, Boui l lon, Durgeat, 
Duverdier et Oller atteints et convaincus d'avoir, les 20 et 
27 mars dernier, aux courses de Vincennes, organisé des lo te
ries sans autorisation et d'avoir colporté et distribué des billets 
desdites loteries; et leur faisant application des art. 1, 2, 3, 4, 
de la loi du 21 mai 1836, 410, 411 du code pénal , condamne 

Durgeat, Duverdier et Oller, chacun à 500 fr. d'amende; Bazin 
et Bouil lon, chacun à 100 fr. d'amende; fixe au m i n i m u m édicté 
par la loi la durée de la contrainte par corps, s'il y a lieu de 
l'exercer pour le recouvrement des amendes; condamne, en outre 
chacun d'eux au cinquième des dépens... » (Du 27 mai 1870.) 

" V A . P I É T É S . 

AFFAIRE DES BRIGANDS DE MARATHON. 

Des journaux ont reproduit une dépêche du ministre 
d'Angleterre à Athènes, qui contenait le passage suivant : 

« M. Zaïmis (le président du conseil des ministres) a fait re
partir ses émissaires cette nui t , et i l espère qu'ils reviendront 
ce soir avec un heureux résultat; les brigands leur ont di t hier 
qu'ils avaient pleine confiance dans les gens qui les conseillaient 
maintenant; mais que, de plus, ils s'étaient adressés à trois avo
cats de renom, dont ils attendent la consultation avant de pren
dre une décision. » 

Cette assertion et les commentaires dont elle a été le 
sujet dans la presse européenne, ont éveillé la susceptibi
lité des membres du barreau grec et ont donné lieu a une 
protestation de leur part, que nous trouvons dans le Jour
nal des Débats; elle est ainsi conçue : 

Les soussignés ont reçu de leurs confrères ; MM. C. Anagnos-
lopotilos, C. Androulakis, C. Anloniadés, S.-C. Balanos, D. Ba-
lassis, S. Basiliadès, Pan. Basilacos, I>. Ballosis, N. Bouffidés, 
Nie. Bellegris, A t l i . Bérénice, A. Benonkas, N . Bouscos, A. Ca-
coulidés, A. Cambas, Jean Cyriakidés, Paul Calligas, P. Chari-
takés, E. Chalcocondyle, A. Chiappe, Jh. Cokalas, B. Comnènc, 
G. Comnènc, C. Colocotronis, Emm. Cokinos, A. Cornaros, 
D. Dardujas, L. Déligiorgi, A. Diamanlopoulos, Nie. Diomède, 
Ep. Frangistas, S. Forlis, G. Grypar, P. Goulimis, C. Lécalis, 
L . Léonardos, 0. Léonard, P. Lycouris, P. Manégas, M. Marina-
kis, Jh. Mastaphounis, Gr. Mavromaras, P.-A. Mavromichalis, 
A . -C . Métaxas, 1). Mizzakis, B.-N. Nicolopoulo, P. Nicolaras, 
Z. Nouzzis, A. Pallis, E. Papadopoulos, N . Pancostas, N . Papa-
doucas, D. Paparrigopulos, P. Paparrigodoulos, G. Pétousis, 
C. Pezzalis, G. Philémon, G. Philippidés, Jh. Phindiclés, C. Py-
larinos, G.-A. Rhallis, M.-C. Rhallis, J. Ronlopoulos, P. Simos, 
P. Spéranza, C. Slavropoulos, N. Slcphanidés, C. Vikellas, 
M. Vlachakis, G. Xénoudakis, J. Xydés, N . Zanias, D. Zengelis, 
G. Zermas, S. Zongopoulos et Ch. Zotos, le mandat écrit de dé
mentir la nouvelle contenue dans la presse étrangère et repro
duite dans leur presse nationale, qu'un document officiel, adressé 
par l'honorable ministre plénipotentiaire de S. M. britannique, à 
Athènes, au ministre des affaires étrangères, lord Clarendon, 
contiendrait la phrase suivante : « Que, par surcroît de préeau-
« t ion, les brigands avaient jugé à propos de consulter trois 
« avocats en renom d'Athènes, et qu'ils ne prendraient aucune 
« décision avant de connaître la réponse de ces derniers. » 

Une telle conduite, si elle était vraie, aurait imprimé un 
stigmate éternel sur le front d'avocats ayant l'honneur d'exercer 
leur profession depuis de longues années. Fidèles à notre ser
ment, nous accordons bien avec empressement l'assistance de 
notre ministère à ceux qui souffrent et aux accusés qui l ' i nvo
quent, parce que, dans toute société civilisée, la loi garantissant 
à l'accusé la l ibre défense comme un droit sacré, l'impose à 
l'avocat comme un devoir honorable. Mais nous repoussons de 
toutes nos forces l'accusation dont i l s'agit, et nous affirmons 
sur l'honneur de nous tous que jamais l 'un de nous n'a prêté le 
concours de ses connaissances pour aidera la perpétration d'une 
action coupable, ou pour soustraire astucieusement son auteur 
à la poursuite légale. 

L'épouvantable crime commis à Pikermi porte un caractère 
tellement horrible que, comme Hellènes, et déjà rien qu'en notre 
qualité d'Hellènes, nous le considérons comme une profanation 
pour le sol de notre patrie, hospitalier depuis les temps les plus 
reculés, et nous en portons le deuil avec tous nos concitoyens; 
mais nous regarderions comme traître à la patrie celui d'entre 
nous qu i , même de loin et indirectement, serait entré en rap
ports quelconques avec de tels misérables pendant qu'ils expo
saient notre patrie à la réprobation universelle. 

Athènes, le 26 avri l (8 mai) 1870. 

N.-J. SARIPOI.OS, P.-D. EI.IOPOULOS, 
A. BALI.ANOS, P. DAMASCHINOS, 
CONSTANTIN BUÉI.OS. 

Alliance Typograph ique . — M . - J . POOT et C«, rue aux U m u x , 5 7 . 
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APERÇU DE LA FÉODALITÉ. 

Dans la séance publique de l'Académie royale de Bel

gique, du 1 1 mai 1 8 7 0 , M . E . DE FACQZ, directeur de la 

classe des lettres, premier président de la cour de cassa

tion, a prononcé le discours suivant, qui renferme un 

exposé précis et méthodique de la féodalité. 

« I l est rare qu'un homme sans préventions, qui habite un 
pays comme notre Belgique, quand il rentre dans ses foyers 
après un long voyage, n'y sente pas redoubler son attache
ment pour le sol natal ; il connaît l'étranger : ce qu'il a vu, 
ce qu'il a éprouvé lui fait comprendre et sentir dans sa 
patrie un bien-être dont il jouissait auparavant sans en 
avoir la conscience. 

Ainsi pour bien juger le temps où nous vivons, pour 
reconnaître et apprécier les bienfaits dont la société mo
derne est redevable au progrès de la civilisation, il suffit 
de reporter ses regards en arrière, et, sans remonter bien 
haut dans l'histoire, de mettre le présent en parallèle avec 
l'état social dans lequel nos ancêtres ont vécu pendant une 
longue suite de siècles. 

Parmi les institutions politiques qui caractérisent la 
société ancienne, il en est une surtout qui la distingue pro
fondément de notre époque, et qui met en relief les con
quêtes que la raison, la justice et la liberté ont faites sur 
le passé. 

Vous l'avez déjà compris, il s'agit de la féodalité ; c'est 
d'elle, en effet, que je vous demande la permission de vous 
entretenir pendant quelques instants. 

I l serait difficile de parler de ce phénomène si remar
quable dans l'histoire de l'humanité sans dire quelque 
chose de son origine, de sou établissement, de son action 
sur la forme et l'esprit de la société. Mais tant d'ouvrages 
spéciaux ont traité cette matière dans ses rapports avec 
l'histoire, la politique et la philosophie, qu'il faut être bref 
sur ces considérations. 

I l est une catégorie de livres moins répandus, qui n'ont 
pour lecteurs que ceux à qui le devoir ou une vocation 
exceptionnelle en commande l'étude. Ce sont les4raités de 
droit féodal et les écrits des feudistes qui analysent et 
exposent les bases et les règles de l'institution, sans s'oc
cuper des effets qu'elle a produits. C'est à ces sources que 
j'emprunte quelques données sur cette partie peu connue 
de la féodalité, sur les matériaux qui lui donnaient un 
corps, sur ses principes organiques, sur les ressorts et la 
mécanisme qui mettaient en action cette machine formida
ble qu'on appelait la féodalité. 

Ce mot on le prononce souvent, mais l'exacte notion de 
la chose n'est pas commune : pour le grand nombre, c'est 

( 1 ) X I X e récit. 
(2) Histoire de l'ancien gouvernement de la France, t. I e r , p. 324. 

une sorte de mythologie du moyen âge dont on a entrevu 
les personnages" fantastiques au théâtre, ou dans les gale
ries de peintures, ou dans les romans de chevalerie. 

Ces tableaux de fantaisie amusent les loisirs, mais n'ap
prennent rien, ou plutôt ne sont propres qu'à égarer. 

C'est à peu près sous ces couleurs idéales, que, de nos 
jours, l'auteur de la Gaule poétique s'est plu à peindre la 
féodalité. Mais M . de MARCHANCY a bien soin d'avertir 
qu'il n'en choisit que les « aspects curieux et pittores
ques, » et il s'empresse de reconnaître « qu'elle aboutissait 
dans l'ensemble à accabler le peuple infortuné de tout le 
poids d'une servitude intolérable (1). » 

Au contraire, des écrivains passionnés, qui n'ont vu 
aussi le régime féodal que du beau côté, soutiennent qu'il 
n'en a pas d'autre; fanatisés par l'esprit de caste, ils ont 
exalté jusqu'au ridicule « ce gouvernement, » que le comte 
de BOULAINVILLIF.RS proclame « si magnifique et si judi
cieusement établi (2). » 

( Tel n'est pas le jugement qu'en ont porté une foule 
d'écrivains qui ont illustré leurs noms comme historiens, 
jurisconsultes, publicistes ou philosophes; l'investigation 
sérieuse de la vérité ne leur a manifesté que la dissolution 
des liens sociaux, l'anarchie dans l'Etat et la barbare op
pression des faibles par la force orgueilleuse et brutale. 

Un esprit éminent, MONTESQUIEU, trouve la balance à peu 
près égale entre le bien et le mal : il adopte, comme il le 
déclare lui-même, ce qu'il croit être le juste milieu entre 
le système du comte de BOULAINVILLIERS qui semble, dit-il, 
être une conjuration contre le tiers état et celui de l'abbé 
DLROS, qui semble être une conjuration contre la 
noblesse (3). Ce tempérament sera un peu suspect si l'on 
se rappelle que M . de SECONDÂT baron de la BKÉUE et de 
MONTESQUIEU a laissé percer plus d'une fois son indulgence 
pour la cause de l'aristocratie. 

Voyons enfin, après ce trop long préambule, ce qu'est en 
elle-même cette féodalité si diversement jugée. 

Dans le sens propre et restreint, la féodalité se compose 
de deux éléments principaux souvent unis, quelquefois 
séparés, mais toujours distincts dans leur essence et dans 
leur action : ces éléments sont le fief et la justice. 11 en 
est un troisième qui est loin de l'importance des premiers, 
c'est la censive. Cette trinité se personnifie, savoir : le fief 
dans le seigneur féodal et le vassal, la censive dans le 
seigneur censier et le censitaire, la justice dans le seigneur 
justicier et les sujets. 

C'est cette dernière surtout, c'est la justice seigneuriale 
qui a rendu la féodalité si odieuse. C'est elle qui ajoutait 
aux violences de la tyrannie l'indignité de transformer la 
sainte mission déjuger les hommes en un droit de famille, 
en une propriété privée dont on hérite, qui se vend, qui 
se troque comme un article de commerce. 

Nous jetterons sur les trois branches un coup d'œil 
superficiel et rapide qui n'effleurera que les points les plus 

(3) Chap. X . \ X , l i v . X. 



saillants, car un examen complet, au lieu de quelques 
instants dérobés à une séance académique, exigerait un 
cours universitaire tout entier. 

Je commence par le fief. Si on en considère le sujet ma
tériel, le fief est un immeuble réel, un bien fonds; il peut 
consister aussi en une chose incorporelle comme une rente, 
une dîme, un office, un droit de chasse; mais je m'en tiens 
à l'espèce normale et la plus commune, à celle qui a pour 
objet soit un domaine complexe, tel qu'une province, une 
ville, un village, soit un immeuble simple et déterminé, 
par exemple une maison, un champ, un bois, un étang, 
un moulin. 

L'opération qui imprime à l'immeuble la qualité de fief 
est fort simple. L'inféodation est un contrat d'une nature 
particulière qui n'est ni une donation, ni une vente, ni 
une emphytéose, ni un louage, ni un précaire, ni un usu
fruit, contrat que deux personnes forment librement en 
accomplissant les formalités qui lui sont propres. L'une 
d'elles, propriétaire d'un immeuble, cède à l'autre, à per
pétuité, l'exercice et la jouissance de tous les attributs de 
la propriété, sous la seule réserve d'un droit de supério
rité que l'on nomme domaine direct et plus communément 
la directe; l'autre accepte l'objet concédé pour le tenir en 
fief du cédant. 

Celui-ci prend le titre de seigneur, le concessionnaire 
devient le vassal, le feudataire, le fieffé, Vhomme du sei
gneur, et se trouve enchaîné à toutes les obligations du 
vasselage. Ces obligations on les connaîtra bientôt, mais 
dès à présent, par les formalités de l'investiture, on jugera 
de l'inégalité qui séparait à jamais ces deux hommes, de 
la suprématie de l'un et de la dépendance de l'autre. 

L'inauguration du fief, qui variait dans les détails, était 
au fond la même partout : elle consistait, en substance, 
dans la prestation de l'hommage et le serment de fidélité 
par le concessionnaire, et dans sa réception comme vassal 
par le seigneur. Les choses se passaient le plus souvent 
de cette manière : 

L'homme, tète nue, sans manteau, épée ni éperons, se 
mettait à genoux devant le seigneur, joignait les mains, 
les plaçait dans celles du seigneur, lui faisait hommage, 
et se reconnaissait son vassal pour le fief dont il s'agissait, 
lui jurait fidélité, s'obligeait à le défendre jusqu'à la mort 
envers et contre tous, et à rendre bonne justice en sa cour 
lorsqu'il en serait requis. De son côté, le seigneur décla
rait le recevoir pour son homme de fief, lui promettait 
loyauté, et lui donnait un baiser sur la bouche. 

L'acte solennel que l'on dressait de l'investiture consta
tait la tradition symbolique que le seigneur faisait au vas
sal en lui remettant quelque objet emblématique comme 
une épée, un anneau, un gazon, une bûchette, un fêtu sui
vant la qualité des parties, la nature de la chose inféodée, 
et avant tout suivant l'usage du temps et du lieu. L'opéra
tion était ensuite consommée par la mise du vassal en 
possession effective du fief acquis au prix de son indépen
dance. Cet asservissement était presque toujours volontaire 
sans doute, mais que penser d'un ordre social fondé sur 
cette négation de l'égalité, sur ce mépris de la dignité de 
l'homme? 

De la part du maître, l'abandon de la chose n'était pas 
gratuit ou payé seulement par l'honneur stérile du titre de 
seigneur. Outre la réserve du domaine direct qui lui mé
nageait la faculté de reprendre en certains cas la posses
sion du fief, le droit commun et l'usage local lui assuraient 
des services et des rétributions dont il pouvait encore gros
sir l'émolument par des stipulations spéciales. De son côté, 
point de serment, point d'engagement particulier; il devait 
aider et protéger son vassal et surtout s'abstenir de lui 
faire injure. 

L'inégalité s'étendait jusqu'à l'immeuble inféodé. Lors
qu'il était détaché d'un domaine ou d'un héritage, il des-

( 4 ) De leen-rechlen van Vlacnderen, t i t . V-X. 
( 5 ) DE BARANTE, Histoire des ducs de Bourgogne, Marie de 

Bourgogne, l ivre I E R . 

cendait à l'état de fief servant; on le disait alors tenu, 
mouvant ou relevant de la partie restée aux mains du sei
gneur. Celle-ci constituait le fief dominant ou principal, 
appelé aussi la table, le gros, le stock du fief, ce qui pour
tant n'implique pas qu'elle excédât toujours en valeur ou 
en étendue la portion concédée. 

Si le propriétaire du fief servant le démembrait pour en 
sous-inféoder une fraction, cette fraction avait le nom i'ar-
rière-fief et le possesseur celui d'arrière-vassal à l'égard 
du suzerain ou auteur de la concession originaire. 

On comptait une variété infinie de fiefs : ils prenaient 
leurs qualifications de l'origine, de la nature, des accidents 
du fief, ou même des stipulations de l'acte constitutif. Le 
fief pouvait être avec ou sans dignité, temporel ou ecclé
siastique, ancien ou nouveau, paternel ou maternel, mas
culin ou féminin, noble ou roturier, héréditaire ou person
nel, divisible ou indivisible, bon ou mauvais, simple ou 
lige, plein ou menu, franc ou conditionné, propre ou im
propre, corporel ou incorporel, dit aussi fief en l'air, qui 
se divise en fief continu et fief volant. 

Ces dénominations avec d'autres moins usitées sont 
expliquées par la plupart des feudistes. Le plus ancien des 
nôtres, le président WIELANT , énumèreles plus communes 
en Belgique, dans son Traité des fiefs de Flandre, écrit en 
flamand, et qui se termine par ces mots français : Fait à 
G and, au mois de may de Van de grâce MCCCCXCI, par manière 
de passer temps, soubs correction de chascun (4). 

Dans ce grand nombre une espèce sedistingue des autres 
par le mode d'inféodation. Ce n'est pas une concession 
spontanée du seigneur au vassal, c'est un asservissement 
dont le vassal prend volontairement l'initiative. 

Le propriétaire d'un franc-alleu, ce qui signifie un héri
tage libre de toute sujétion, en fait l'offrande à un tiers 
qu'il veut se donner pour seigneur ; ce tiers accepte le don, 
et devenu le maître de la chose, il la rétrocède en fief a 
celui qui vient de s'en dépouiller. 

Cette abdication était chose très-fréquente dans les 
temps d'anarchie où, trop faible pour défendre contre la 
violence et la rapacité une propriété que les lois ne pro
tégeaient plus, le possesseur se plaçait sous l'égide ou d'un 
seigneur puissant, ou de l'Église, ou même de quelque 
saint vénéré dans la contrée. Souvent aussi cette conver
sion du franc-alleu en fief était le produit d'une dévotion 
inintelligente et outrée. Un historien rapporte en ces termes 
l'acte de stupidité ou d'hypocrisie du roi de France, 
Louis X I , après qu'il se fût rendu maître de Boulogne en 
1477. « Pour montrer sa singulière dévotion et reconnais
sance pour la sainte Vierge, qui, disait-on, était apparue 
miraculeusement sur les murs de la ville la veille de l'en
trée des Français, il lui fit formellement don de cette sei
gneurie, puis la reçut d'elle et lui en fit hommage à genoux, 
sans ceinture et sans éperons, en présence du clergé, du 
maire et des échevins. I l offrit en même temps, en signe 
de vassalité, un cœur d'or du poids de 2,000 écus, réglant 
qu'à l'avenir les rois de France, ses successeurs, prête
raient un semblable hommage, feraient une pareille of
frande ( 8 ) . » 

Nos vieilles annales signalent un cas plus ancien où 
cette inféodation irrégulière procédait d'une convention 
politique. La puissante famille des Berthout, après avoir 
obtenu de levèque de Liège l'avouerie de Malines, aspirait 
à s'en approprier la souveraineté. Pour se ménager l'appui 
du duc de Brabant, Gauthier Berthout, deuxième du nom, 
conclut en 1238 avec Henri I I un traité par lequel, entre 
autres clauses, i l lui transmit tous les francs-alleux et 
toutes les justices qui lui appartenaient dans le Brabant et 
le marquisat d'Anvers, et le duc les lui rétrocéda pour être 
tenus en fief de son duché (6). 

Ces fiefs une fois constitués ne différaient plus des 
autres : on les appelait fiefs de reprise ou d'oblation, fiefs 

( 6 ) MIROEUS, Op. Diplom., I , 3 1 1 ; GRAMMAYE, Antiq. belg., 
Mechlinia. 



offerts ou passifs ou impropres. L a créatioa en devient 
moins commune à mesure qu'on se rapproche des temps 
modernes, mais l'usage n'en avait pas cessé. A la crainte 
et à la superstition qui en avaient produit le plus grand 
nombre survivait une troisième cause plus affligeante pour 
l'humanité, parce qu'elle sacrifiait à l'égoïsme et à l'orgueil 
le vœu de la justice et de la nature. Un commentateur ju 
dicieux du droit de la Flandre, BURGUNDUS, atteste ce triste 
calcul, d'ailleurs bien connu. A la mort du propriétaire, 
dit-il, les biens libres se partagent également entre tous 
ses enfants; mais il en est autrement des fiefs, dont la 
meilleure partie est attribuée a l'aîné. En conséquence les 
nobles ont coutume de convertir en fiefs leurs biens allo-
diaux, pour les réserver à un héritier unique et perpétuer 
par ce moyen la richesse et le lustre de la famille (7). 

Toute personne maîtresse de disposer de sa propriété 
pouvait la donner en fief, et toute personne maîtresse de 
s'obliger pouvait la recevoir à ce titre. Dans l'origine, la 
faculté de tenir un fief exigeait de plus une aptitude spé
ciale. Outre la foi ou la fidélité, élément principal et essen
tiel du fief, le vassal, requis par le seigneur, était tenu de 
s'armer et d'aller en guerre avec lui, ou, s'il y avait lieu, 
de faire guet et garde en son château. Inhabiles à cet office, 
les femmes, les enfants, les clercs devaient l'être à la pos
session des fiefs. Cette exclusion fut même appliquée aux 
roturiers, mais le temps amena à l'égard de tous le relâ
chement de cette mesure. Lorsque les fiefs devinrent trans-
missibles par succession, la force des choses releva de leur 
incapacité les femmes, les mineurs, les roturiers, et des 
impôts compensèrent pour les seigneurs la perte du service 
militaire. Les roturiers furent en sus assujettis envers le 
prince à une redevance périodique appelée droit de franc-
fief, taxe qu'on ne connut jamais en Belgique. 

La possession des fiefs fut également permise aux ecclé
siastiques moyennant une autorisation spéciale du prince 
et une indemnité fiscale pour droit d'amortissement. Au 
surplus, tous les possesseurs de fiefs indistinctementfurent 
soustraits par la désuétude à l'obligation de servir militai
rement les seigneurs, à mesure que l'autorité souveraine 
devint assez puissante pour interdire à ceux-ci les guerres 
privées. Cependant cette dette du fief continua à subsister 
au profit du prince, car il ne renonça que fort tard à l'ap
pel du ban et de l'arriôre-ban. Dans nos provinces il a eu 
recours à celte ressource extrême jusque dans le xvi e siècle 
et même bien avant dans le xvn u. Philippe I I , en juin 1572 
et février 1573, enjoignit à ses vassaux et arrière-vassaux 
de la Flandre de se rendre dans les quinze jours, à Gand 
avec armes, équipement et chevaux, pour concourir à la 
défense du pays, sous peine de saisie de leurs fiefs. A 
Liège, l'évèque Jean-Louis d'Elderen, contraint en 1689 
de prendre part à la guerre des puissances coalisées contre 
la France, convoqua sous sa crosse épiscopale tous ses 
feudataires immédiats et médiats. 

Dans un pays voisin, le roi Louis X I V , pour suppléer a 
l'insuffisance du recrutement qui ne comblait plus les vides 
de ses armées, résolut, en 1675, de faire marcher le ban 
et l'arrière-ban des possesseurs de fiefs. I l ne put en réunir 
qu'environ 4,000. « Rien, dit Voltaire, ne ressemblait 
moins à une troupe guerrière. Tous montés et armés iné
galement, sans expérience et sans exercice, ne pouvant ni 
ne voulant faire un service régulier, ils ne causèrent que 
de l'embarras, et on fut dégoûté d'eux pour jamais (8). » 

L'ensemble des inféodations particulières et des règles 
qui les gouvernent constitue le régimeou le système féodal. 
E n quel temps a pris place parmi les actes conventionnels 
le bail à fief, inconnu à l'antiquité, quelle contrée l'a vu 
éclore, comment l'usage s'en est-il répandu et enraciné au 

(7) Ad consuel. Flandrien, tract. V I I , n° 7. 
(8) Siècle de Louis XIV, cliap. X I I . 
Louis XI11 avait déjà essayé vainement de réveiller l'esprit che

valeresque de cette milice décrépite. Le marquis Honorât de Bu-
c i l , plus connu par ses vers sous le nom de Racan, commanda 
alors un escadron de gentilshommes de l'arrière-ban. « 11 conte, » 

point d'envahir l'Europe entière, et d'y régner pendant 
millle ans, d'où lui est venue cette autorité qui, absorbant 
en partie celle du droit civil, n'a plus laissé pour ainsi dire 
à celui-ci qu'un pouvoir longtemps secondaire? 

Ces questions ouvrent un dédale de conjectures et de 
controverses où je me garderai de vous égarer. On a beau
coup écrit, beaucoup discuté sur l'origine des fiefs, et le 
problème n'est pas définitivement résolu. Des hommes 
érudits et patients ont remué, creusé le passé dans tous les 
sens, et nont pu se mettre entièrement d'accord ni sur le 
lieu ni sur l'époque où l'inféodation a pris naissance. 

Plusieurs contrées, se disputant la palme, ont revendi
qué comme un titre de gloire l'invention de cette chose si 
merveilleuse! s'écrie un feudiste hollandais du xvn e siè
cle (9). Singulier honneur en vérité, prétention non moins 
étrange que celle qui aujourd'hui conteste à la France l'idée 
première de la décollation par le procédé du docteur Guil-
lotin. 

Les systèmes différents sur la première apparition des 
fiefs varient entre le v° et le x e siècles. Ils en placent le ber
ceau l'un au delà du Rhin en Germanie, un autre dans le 
royaume des Francs au nord des Gaules, un troisième en 
Italie chez les Lombards; d'anciens jurisconsultes en ont 
même fait remonter la source jusqu'aux Romains, et ont vu 
dans Septime Sévère, élevé à l'empire en 193, le créateur 
des premiers fiefs. La critique historique a combattu vive
ment cette dernière thèse, qui ne compte plus aujourd'hui 
que de rares adhérents. 

L'opinion qui semble prévaloir, celle que le docte DU
MOULIN professait déjà il y a 330 ans, et que la plupart des 
derniers écrivains ont adoptée, attribue le premier usage des 
fiefs aux tribus germaniques qui se sont établies dans la 
Gaule Belgique à la fin de la domination romaine. 

Les chefs de ces peuplades guerrières, devenus, par la 
conquête ou par la retraite des autorités romaines, maîtres 
d'une grande quantité de terres, obéissant peut-être à 
l'usage du pays dont ils étaient originaires, distribuèrent 
ces domaines à titre de récompense aux antrustions, leudes 
ou fidèles, leurs principaux compagnons d'armes. 

Ces concessions, appelées alors bénéfices, étaient révo
cables à la volonté du chef qui les avait octroyées. Mais, à 
la longue, les possesseurs précaires, abusant de la faiblesse 
des rois ou des embarras de leur gouvernement, parvinrent 
à soustraire leurs bénéfices à l'amovibilité. L a jouissance à 
vie leur en fut d'abord accordée en 587, par le traité d'An-
delys fait entre les rois Childebert et Gontran, puis con
firmée en 615, dans un édit de Clotaire I I , et, enfin, sous 
le règne de Charles le Chauve ils furent déclarés hérédi
taires. C'est vers ce temps-là, paraît-il, qu'ils prirent le 
nom de fiefs. Quoique Charles le Chauve, roi des Francs 
depuis 840, soit devenu empereur en 875, l'hérédité des 
fiefs ne s'introduisit dans l'Empire que longtemps après 
lui. Elle y fut établie par Conrad le Salique qui régna de 
1024 à 1039. 

Après ce triomphe sur le monarque, ses grands vassaux 
ne furent plus obligés qu'à le reconnaître pour suzerain et 
k le servir à la guerre; à ces conditions, ils furent proprié
taires incommutables de leurs concessions. 
' Une autre usurpation en achevant le démembrement du 

domaine royal sous les indignes successeurs de Charle-
magne, multiplia les grands fiefs de la couronne. 

Les officiers qui, sous différents titres, représentaient le 
monarque dans les divisions du royaume, s'affranchirent 
graduellement de son autorité, et à la lin du x c siècle, la 
qualité de feudataire était le seul et faible lien de leur 
subordination. Quelques-uns s'arrogèrent même une sou
veraineté absolue dans les territoires qu'ils avaient usur-

disent les mémoires du temps, « que jamais i l ne put les obliger 
à l'aire garde ni autre semblable, jour ni nui t ,e t enfin qu ' i l fa l lut 
demander un régiment d'infanterie pour les enfermer. » 

TALLEMANT DES REAUX, hislor., mot RACAN. 
(9)BORT, Holl. leenrecht, l s t « deel, k. I l , n ° 1 6 . 



pés. Ainsi se formèrent en Belgique plusieurs États indé
pendants, dont nos provinces actuelles ont conservé le 
nom. Quelques grands vassaux seulement, nommément le 
comte de Flandre et le comte ensuite duc de Luxembourg, 
continuèrent a reconnaître le premier la suzeraineté de la 
France, l'autre celle de l'Empire dont relevait aussi le 
prince-évêque de Liège. 

Ces vassaux se créèrent à leur tour de nombreux vavas-
seurs en inféodant des portions du fief qu'ils tenaient du 
souverain. Les arrière-vassaux et les propriétaires d'alleux 
voulurent également devenir seigneurs, et à l'aide de sous-
inféodations successives et de la création de fiefs nou
veaux, surtout par l'expédient si commun de l'oblation ou 
de la reprise, la féodalité s'étendit comme un réseau sur 
l'Occident de l'Europe, et de proche en proche, sur l 'Eu
rope entière. 

Entre mille exemples de cette propagation qu'on pour
rait appeler épidémique, la province que nous habitons 
nous fournit celui-ci : Un vieux manuscrit latin, que la 
commission royale d'histoire a publié, en 1865, par les 
soins d'un intelligent et laborieux paléographe (10), con
tient la liste authentique des feudataires qui relevaient de 
Jean I I I , duc de Brabant en l'année 1313 : leur nombre 
excède 2,500. A ce chiffre, que l'on ajoute d'abord les fiefs 
tenus immédiatement de seigneurs brabançons ou étran
gers, puis les arrière-fiefs à tous les degrés de sous-infêo-
dation, et l'on se fera une idée du développement prodi
gieux de la féodalité dans le Brabant; il en était de même 
partout. 

Elle avait pris en quelques pays des proportions telles 
que, jusqu'à la preuve du contraire, tout héritage était 
présumé fief, et, par conséquent, tenu et mouvant du sei
gneur du territoire ; c'est ce qu'on exprimait par cette 
maxime : Nulle terre sans seigneur. Elle était érigée en loi 
formelle dans le comté de Hainaut, mais je me hâte d'a
jouter que, dans nos autres provinces, la présomption 
d'allodialité ou de liberté prévalait, et qu'on y suivait cette 
règle inverse : Nul seigneur sans titre. 

L a féodalité changea la forme de la société et l'organisa
tion politique des États. Aux mœurs de l'antiquité qui par
tageaient l'espèce humaine en hommes libres et en esclaves, 
au régime de l'âge postérieur qui faisait deux classes dis
tinctes des maîtres et des serfs, elle substitua une division 
nouvelle, celle des seigneurs et des vassaux ou sujets. Elle 
transporta sur d'autres bases l'exercice du pouvoir souve
rain. La nation unie auparavant sous la suprématie d'un 
seul se divisa en autant de gouvernements séparés qu'il y 
eut de grands fiefs, et le peuple soumis jusqu'alors à l'au
torité immédiate du monarque ne lui fut plus subordonné 
que par l'intermédiaire et sous le bon plaisir de ses puis
sants feudataires. 

Ces États distincts ne formaient pas, comme on pourrait 
le croire, un faisceau fédératif ayant dans la royauté un 
lien commun. Aucun nœud ne les rattachait entre eux ; la 
conformité d'origine, le voisinage étaient, au contraire, des 
causes de défiance et de rivalité. Aussi le moindre prétexte 
faisait éclater des guerres atroces dont les calamités retom
baient sur le misérable peuple, et que nulle autorité ne 
pouvait réprimer. L'intervention même du suzerain n'au
rait pas arrêté des vassaux égaux à lui par la puissance et 
prompts à se révolter à main armée. Combien de fois 
il'a-t-on pas vu le comte de Flandre en guerre ouverte avec 
le roi de France, même avant les traités qui l'ont affranchi 
du vasselage (11) ? 

Un de nos savants confrères a tracé en quelques lignes 
le tabl-au de la société dans ces temps déplorables. Le 
vénérable M. DE GERLACHE me permettra de transcrire ici 

(10) M. Galcsloot. 
(11) Traités d 'Arras, du 21 septembre 1435; de Madrid, du 

•14janvicr 1526; de Cambrai, du 5 août 1529. 
(12) Page 6 1 . 
(13) 11 y avait un cas où notre ancienne législation attachait 

une conséquence pénale à l'aliénation du fief. Un décret de Ph i 
lippe IV, du 8 mai 1664, fixait le m i n i m u m du revenu annuel 

ce passage de son Histoiie de Liège. « Le gouvernement 
féodal était un régime de violence et d'anarchie : les nobles 
se faisaient la guerre entre eux; les vassaux imitaient 
leurs seigneurs : tout le monde se battait ; le pays était l i 
vré aux meurtres et à la dévastation ; la justice était im
puissante; les haines se perpétuaient; la vengeance de 
l'individu passait comme un héritage à sa famille (12). » 

Toute puissance violente, si elle n'est contenue, se perd 
par ses excès ; la féodalité abandonnée à elle-même aurait 
subi cette loi, mais l'organisation et la discipline la conso
lidèrent. 

Dès le xi c siècle apparurent çà et là des ordonnances ou 
règlements qui, en proclamant les principes fondamentaux 
de l'institution, et en fixant avec certaine uniformité les 
détails des matières pratiques, finirent par établir un droit 
féodal commun. 

Une tradition, qui à la vérité n'est pas universellement 
admise, attribue le monument peut-être le plus ancien de 
ce droit à un prince belge. Après l'établissement des croi
sés dans la Palestine en 1099, Godcfroid de Bouillon, de
venu le chef du royaume de Jérusalem, y organisa avec 
ses compagnons d'armes un gouvernement purement féo
dal, divisa le nouvel État en plusieurs grands fiefs, et ré
digea le code des lois qui devaient le régir. Ce code, 
connu sous le nom d'Assises de Jérusalem, écrit en langue 
romane, n'est parvenu jusqu'à nous que modifié par plu
sieurs rédactions dont la dernière est de l'an 1369. 

Longtemps avant cette dernière date avait paru en E u 
rope un autre recueil célèbre de droit féodal : c'est l'ou
vrage latin intitulé : Consuetudines feudorum (usages des 
fiefs). Cette compilation, faite en Lombardie vers 1152, 
acquit bientôt un immense crédit; elle servit de base à 
l'enseignement du droit féodal dans les écoles d'Italie, et 
fut adoptée comme loi dans une partie de l'Europe, no
tamment dans l'Empire. 

La législation féodale, en s'appropriant peu à peu à 
chaque fraction du territoire, se divisa en une infinité de 
coutumes particulières. Posséder pour ses domaines une 
loi spéciale était une preuve d'indépendance; tout seigneur 
tenait donc à avoir la sienne. Plusieurs de ces lois, qu'on 
appela coutumes, restèrent à l'état de traditions; beaucoup 
d'autres furent mises par écrit. C'est dans le xvn" siècle 
seulement que cette rédaction commença à se généraliser 
en Belgique. 

Ces statuts confirment les maximes essentielles de la 
féodalité, mais diversifient tellement les dispositions se
condaires que le précis en serait à lui seul un travail infini, 
et qu'il faut nécessairement se bornera des généralités. 

Dans quelques matières communes au droit féodal et au 
droit civil, telles que la transmission de la propriété par 
actes entre vifs, le temps avait atténué la différence pri
mitive des deux législations, et rapproché les biens féo
daux de la condition des biens libres. Avant le xtc siècle 
tombait déjà.en désuétude la nécessité d'un octroi du sei
gneur pour aliéner le fief tenu de lui. Vainement les empe
reurs Lothaire I I et Frédéric I e r la remirent successivement 
en vigueur dans les terres de leur obéissance, l'usage con
traire prévalut presque partout. Seulement il était indis
pensable que l'aliénation eût lieu devant la cour féodale 
pour assurer au seigneur le paiement des droits dont je 
parlerai dans un instant (13). 

Les coutumes de la Flandre subordonnaient à des con
ditions exceptionnelles l'aliénation du fief, mais du fief an
cien ou patrimonial seulement : elles exigeaient le consen
tement de l'héritier ou ce qu'elles appellent gezworen nood 
(nécessité jurée) : le vendeur devait affirmer sous serment 

nécessaire à l 'obtention d'un titre nobiliaire à 6,000 florins pour 
le baron, 12,000 pour le comte et le marquis, 24,000 pour le 
prince et le duc. 11 statuait que ce revenu serait assuré sur des 
biens féodaux situés en Belgique et que ces biens ne pourraient 
être aliénés par les impétrants ou leurs successeurs « à peine 
d'être déchus du t i tre. » 



qu'il ne lui restait plus d'autre ressource que le prix de 
son fief pour satisfaire à de pressantes obligations. 

Les caractères de cette nécessité ont donné lieu à un 
procès célèbre jugé en 1626 au grand Conseil de Malines. 
Le roi de France, Henri IV, ayant vendu à un gentilhomme 
flamand la baronnie de Rhodes au territoire d'Alost, le roi 
Louis X I I I son fils, que son pays a surnommé le Juste, 
n'eut pas honte d'attaquer la vente en contestant l'existence 
de la nécessité et la régularité de l'affirmation jurée foi de 
roi et de prince. Les juges belges reconnurent et main
tinrent la validité de l'aliénation. L'arrôtiste, membre du 
grand Conseil, qui rapporte cette décision, après avoir 
déduit les considérations de fait et de droit qui la jus
tifient, ajoute : « On réfléchit beaucoup qu'il était indigne 
d'un fils de rétracter la parole de son père, et que le roi 
très-chrétien chez qui la bonne foi devait résider plus que 
chez tout autre, héritier d'un roi qui lui avait laissé de si 
vastes États, vint impugner lávente d'une seule terre faite 
en faveur d'un particulier (14). » 

L a transmission de la propriété féodale par succession 
avait subi beaucoup inoins que celle qui s'opère entre vifs 
l'influence du droit civil et de l'adoucissement des mœurs. 
Ainsi voyez comment se divise la succession du père entre 
ses enfants. Le droit civil d'accord avec la nature les y 
appelle sans distinction : tous ont un droit égal aux biens 
liDres ; mais s'agit-il des fiefs, tout change : d'autres inspi
rations dictent la loi. 

Y a-t-il des fils et des filles? Les filles sont impitoyable
ment exclues; elles le sont toutes les fois qu'elles concou
rent avec des héritiers màies de leur degré. 

Entre les fils, l'aîné par droit de priniogéniturc prélève 
d'abord le principal manoir avec le vol du chapon, ce qui 
équivaut à un arpent tout autour de l'édifice, et à défaut 
de château, une autre habitation. En outre il peut, suivant 
l'usage local, ou choisir le premier dans le surplus des 
fiefs à partager, ou les retenir tous en indemnisant ses 
frères, ou prendre pour lui seul la moitié, les trois quarts, 
les quatre cinquièmes de la totalité", sans égard au nombre 
des copartageants. 

Au lieu d'enfants, le défunt ne laisse-t-il que des as
cendants et des collatéraux, ces derniers, fussent-ils du 
degré le plus éloigné, recueillent les biens féodaux à l'ex
clusion môme du père. C'était une règle des anciens temps 
que les fiefs ne remontent pas en succession, et peu d'ex
ceptions en avaient tempéré la rigueur. 

L'esprit de la féodalité avait perpétué avec plus de sol
licitude encore tout ce qui tenait directement aux préroga
tives et aux profits des seigneurs. Je ne parle pas des re
devances en argent ou en nature dont ils faisaient une 
condition de leur libéralité, ni des prestations ou des ser
vices tantôt humiliants, tantôt extravagants que la vanité 
ou le caprice y ajoutaient : il s'agit de droits indépendants 
de toute convention; quelques-uns, subordonnes à des 
événements incertains, étaient en quelque sorte extraordi
naires : par exemple, le seigneur avait-il à subvenir aux 
frais de sa rançon ou d'un voyage d'outre-mer, ou de la 
chevalerie de son fils aîné, ou du mariage de sa fille aînée, 
les vassaux étaient frappés de l'impôt des loyaux aides, dit 
aussi taille aux quatre cas. 

D'autres droits, par un exercice constant et régulier, 
maintenaient l'intégrité du régime des fiefs; les princi
pales de ces garanties étaient la foi et hommage — la saisie 
féodale — le relief ou le rachat — les lods et ventes — le 
dénombrement ou Y aveu — le retrait ou la retenue — la 
commise — la semonce judiciaire. 

Toutes les fois que le fief passait en d'autres mains, le 
possesseur nouveau devait au seigneur foi et hommage; il 
lui prêtait le serment de féauté, se reconnaissait son vas
sal et lui demandait l'investiture. I l en était de même s'il 
y avait mutation de seigneur, suivant cet adage féodal : à 
tous seigneurs, tous honneurs. 

Le vassal se rendait au manoir du fief dominant ; s'il n'y 

trouvait ni la personne ni un représentant légal du sei
gneur, après avoir appelé par trois fois celui-ci à haute 
voix, il prononçait la formule sacramentale, baisait, en 
quelques lieux, la serrure ou le verrou de la porte, accom
plissait, s'il y était tenu, une autre cérémonie ridicule, et 
faisait constater qu'il s'était mis en règle. 

Quelquefois plusieurs prétendants se disputaient la 
mouvance du fief; c'était le combat du fief. Le vassal, qui 
ne pouvait s'en constituer juge, était alors admis à se faire 
recevoir à la foi par main souveraine, c'est-à-dire par le 
prince, de qui tout fief était réputé relever au moins mé-
diatement. I l échappait ainsi à la saisie féodale, à laquelle 
l'aurait exposé son inaction ou son erreur. 

Le pouvoir qui dans l'origine appartenait au seigneur 
de confisquer définitivement le fief, faute d'homme, avait 
fait place à un droit moins rigoureux ; il saisissait le fief 
vacant, en prenait possession et en jouissait pour son 
compte tant que durait la cause de la saisie. 

La foi et hommage ne libérait pas indistinctement tout 
vassal nouveau envers le seigneur. L'héritier en ligne di
recte était le seul qui ne dût, suivant l'expression consa
crée, que la bouche et les mains. Le successeur collatéral, 
le donataire et ceux qu'on lui assimilait étaient de plus 
obligés au relief; les acquéreurs par achat ou par acte 
équipollent étaient tenus au paiement du droit seigneurial 
nommé lods et ventes. 

Le relief, dit aussi rachat, avait remplacé ce qui se prati
quait avant l'hérédité des fiefs. L'héritier recevait alors, 
aux conditions que le seigneur imposait, le fief qui lui 
avait fait retour par la mort du vassal. Quand ce retour 
vint à cesser, on substitua aux conditions arbitraires une 
indemnité fixe qui consistait le plus souvent en une année 
du revenu et une somme modique pour droit de chambellan. 

Le droit de lods et ventes ou de quint était beaucoup 
plus onéreux : il s'élevait communément au cinquième du 
prix et des accessoires qui l'aggravaient, ce qui explique 
la dénomination de quint. Si l'acquéreur s'obligeait à 
payer l'impôt, cette charge, s'ajoutant au prix, donnait 
elle-même ouverture au quint qui prenait alors le nom de 
requint. 

Les lods et ventes tenaient lieu de l'octroi requis origi
nairement pour l'aliénation; ils formaient le plus impor
tant des droits utiles du seigneur féodal ; ils occupent une 
place considérable dans la jurisprudence féodale; ils sont 
le type de l'impôt qui se perçoit aujourd'hui sous le nom 
de droit d'enregistrement, impôt dont la saine intelligence 
et la juste application exigent encore parfois le recours 
aux enseignements des feudistes (15). 

A l'obligation de la foi et hommage succédait celle du 
dénombrement. Dans les quarante jours, le vassal nou
veau remettait au seigneur une déclaration détaillée de 
tout ce qui constituait le principal et les accessoires, l'actif 
et le passif de la chose inféodée, sous peine d'être privé 
de la jouissance des fruits par une saisie. 

De son côté, le seigneur avait un délai pour blâmer le 
dénombrement, et si l'on ne s'accordait pas à l'amiable, 
la justice en décidait. 

L'aliénation du fief n'était pas seulement une source de 
revenus pour le seigneur ; il y puisait encore un droit 
plus ample, celui de retenir ou plutôt de retrairc le fief 
vendu, et de le réunir à sa table en remboursant à l'ache
teur le prix et les frais de l'acquisition. La réunion du fief 
servant au fief dominant s'opérait de plein droit toutes les 
fois que le seigneur devenait propriétaire de l'un et de 
l'autre; elle avait également lieu par l'effet de la commise 
qui était la peine de l'ingratitude du vassal, et particuliè
rement du désaveu et de la félonie ou forfaiture. 

Le vassal qui reniait son seigneur encourait l'applica
tion de la règle qui fief nie, fief perd; si la méconnaissance 
se bornait à une partie du fief, cette partie seule était 
frappée de la commise. La définition moins nette de la fé-

(14) DIXAURY, arr . 162. (15) CHAMPIONNIÈRE et RIGAUD, 2 E introduction, n° 19. 



lonie laissait plus de prise à l'arbitraire; en général, on 
réputait félon le vassal convaincu d'un attentat ou d'une 
injure atroce envers le seigneur, sa femme ou ses proches. 

Ce qui était félonie de la part du vassal constituait la 
déloyauté chez le seigneur coupable envers son homme. 
Sur la plainte de celui-ci, elle pouvait avoir pour consé
quence d'affranchir de toute dépendance sa personne et 
son fief. 

C'est à cette règle antique du droit féodal que le petit 
royaume d'Yvetot en Normandie dut sa création, si l'on en 
croit une légende dont je ne veux pas garantir l'authenti
cité. Vers l'an 535, dit-on, le roi Clotaire I e r ayant tué 
Gauthier, seigneur d'Yvetot, dans l'église de Soissons, re
pentant, et voulant se punir lui-même, érigea, pour l'héri
tier de sa victime, la terre d'Yvetot en royaume : « en 
quoi, ajoutent des historiens qui adoptent ce récit, il suivit 
la loi des fiefs qui affranchit le vassal de tout hommage 
et de tous devoirs, quand le seigneur met violemment la 
main sur lui (16). » 

Un des engagements que le vassal prenait en recevant 
l'investiture consistait à assister aux plaids et à rendre la 
justice à la semonce du seigneur. Lorsque celui-ci, ayant 
en réalité ou se créant par des expédients autorisés un 
nombre de vassaux véritables ou fictifs, suffisant pour for
mer un siège de justice, les avait dûment convoqués, ils 
se réunissaient, et avec le bailli représentant du seigneur, 
constituaient la cour féodale. 

Dans l'exercice actif et passif de la juridiction, tous les 
Vassaux d'un môme seigneur avaient le nom de pairs : ils 
étaient tous égaux entre eux : tous étaient juges et justicia
bles les uns des autres pour tout ce qui ressortissait à la 
cour. 

Devant cette cour s'accomplissaient les cérémonies et 
les devoirs féodaux, s'exerçaient les poursuites fondées sur 
leur inexécution, et se passaient les actes relatifs aux fiefs 
mouvants du seigneur, notamment ceux qui en réalisaient 
l'aliénation. Cette juridiction, dite aussi justice foncière, 
est propre aux fiefs : elle est distincte de la justice seigneu
riale et n'a rien de commun avec elle. Cependant on les a 
confondues souvent, surtout lorsque le seigneur du fief 
étant aussi le seigneur justicier, elles se trouvaient par là 
réunies sur son chef. 

Je vais passer à la justice seigneuriale après quelques 
mots sur la seigneurie censucllc ou censière qui avait 
aussi quelquefois une justice propre formée de censitaires. 

On assigne communément à la censive une origine con
temporaine de celle du fief et on lui attribue une cause 
analogue. C'est une imitation du fief, mais qui n'engendre 
ni des droits aussi étendus, ni des obligations aussi rigou
reuses. 

Comme le fief est créé par le bail à fief, ainsi la censive 
est le produit du bail à cens ou accensement. Le. proprié
taire d'un héritage noble le cède à un tiers en se réservant 
la directe et une modique redevance perpétuelle appelée 
cens. Le censitaire ou tenancier s'oblige à lui payer chaque 
année cette redevance en reconnaissance de sa seigneurie. 

Terre noble, fief ou alleu, réserve de la directe, cens 
récognitif, voilà les trois éléments substantiels de la cen
sive. Sans ces conditions, la cession n'était qu'un bail à 
rente, et le cédant ne pouvait se qualifier de seigneur. I l 
était loisible de stipuler après le cens d'autres prestations 
en argent, en grains, en volailles, en corvées, mais le 
cens était indispensable, et lui seul caractérisait le lien 
féodal. 

L'héritage s'arroturait par l'accensement ; de là le nom 
de roture qui lui était commun avec ceux de censive, cote
rie, bien cotier, mainferme, pote ou bien de poté. 

A part ce qui était de l'essence de l'accensement, les 
statuts ou les usages qui le régissaient variaient à chaque 
pas. Les points sur lesquels ils s'accordaient assez étaient : 

L a saisine ou l'ensaisinement, sorte d'investiture du cen
sitaire par le seigneur; 

( 1 6 ) MORERI, Dictionnaire historique, V O Yvetot. 

L a reconnaissance ou déclaration censuelle qui était k la 
censive ce que le dénombrement était au fief; 

L'amende ou la saisie pour omission des devoirs du 
censitaire ; 

Les lods et ventes au profit du seigneur, et quelquefois 
le retrait censuel. 

Du reste, la censive était de libre disposition pour le te^ 
nancier ; cependant il n'aurait pu la bailler à cens pour être 
tenue de lui : il n'y avait pas lieu au sous-accensement 
seigneurial comme à la sous-inféodation. Enfin, sauf 
quelques exceptions, elle se partageait sans privilège entre 
les enfants. 

Dans la justice seigneuriale qui va clore cet aperçu, i l 
y a deux choses principales à distinguer .- d'un côté la j u 
ridiction ou l'autorité judiciaire des seigneurs, de l'autre 
les privilèges et les émoluments de la seigneurie. 

Le pouvoir de rendre la justice, attribut éminent de la 
souveraineté, n'appartient qu'à elle seule, et ne peut être 
exercé légitimement qu'en son nom. La féodalité se l'était 
approprié, et, chose peut-être sans exemple, elle l'avait 
ravalé à la condition des objets qui sont dans le commerce, 
et dont le propriétaire trafique librement. 

Ce n'est pas une opinion incontestée, mais c'est une 
opinion vraisemblable que la justice et le fief ont une ori
gine commune. Les concessionnaires des grands fiefs, par 
leur émancipation, ont acquis sur les personnes la même 
autorité que sur les terres de leurs domaines : ils sont 
devenus les juges des unes aussi bien que des autres. 

Si une puissance justiciero eut préexisté, ils l'auraient 
absorbée : ils n'auraient pas souffert à leurs côtés un pou
voir rival, supérieur même sous certains rapports. 

L a justice étant donc unie à la supériorité territoriale, 
elle a suivi le fief dans toutes les sous-inféodations succes
sives, jusqu'à ce qu'elle en ait été expressément séparée : 
c'est ce qui est bientôt arrivé. 

Soit dégoût des choses sérieuses, soit incapacité ou dé
faut de loisir, les seigneurs renoncèrent peu à peu à 
l'exercice personnel de leur juridiction ; ils la détachèrent 
du fief, l'inféodèrent ou la vendirent : et pour compenser 
les charges d'une acquisition qui n'aurait été qu'onéreuse, 
ils y annexèrent des prérogatives et des profits qui bientôt 
s'accrurent et se transformèrent en droits aux dépens des 
sujets : c'est ainsi qu'on appelait les justiciables. 

Cet abus, qui se propagea de bonne heure en plusieurs 
contrées, y donna naissance à l'axiome si connu : fief et 
justice n'ont rien de commun. I l y eut en effet une infinité 
de justices sans fief, et de fiefs sans justice seigneuriale. 

Les acquéreurs de la justice la démembrèrent à leur 
tour en aliénant une partie des droits qui la constituaient, 
et à la longue le droit féodal consacra trois espèces de jus
tice, à savoir : la haute, la moyenne et la basse justice. 

Chacune d'elles était administrée par des officiers que 
le seigneur nommait et que, en beaucoup d'endroits, i l 
révoquait à volonté. Ainsi les justiciables se trouvaient à 
peu près à la merci de maîtres qui, sans doute, n'étaient 
pas toujours avides et cruels, mais qui, profitant des 
amendes et des confiscations, succombaient à la tentation 
avec d'autant moins de scrupule, qu'ils se croyaient d'une 
autre nature que les vilains qu'ils exploitaient. 

Enfin le xni" et le xiv c siècles apportèrent un secours 
efficace à la population des campagnes : je dis des campa
gnes, parce que sur elles principalement s'appesantissait 
le joug de la justice seigneuriale; les villes s'affranchis
saient alors de la féodalité, et jouissaient d'une magistra
ture municipale indépendante. 

Le pouvoir monarchique, qui s'était raffermi, institua 
des corps judiciaires qui jugeaient en son nom; ii ouvrit 
devant eux l'appel de certaines sentences rendues par les 
juges des seigneurs et leur réserva exclusivement la con
naissance d'affaires graves que l'on désigna sous le nom de 
cas royaux. Cette innovation, qui triompha de la résis
tance des seigneurs, enleva à leurs attributions juridic
tionnelles une partie de leur importance. 

Ces attributions fort étendues embrassaient le civil et le 



criminel. Le détail du lot de chaque justice ne saurait en
trer dans cette esquisse : je dirai donc en raccourci que 
les matières civiles ressortissaient presque toutes à la jus
tice moyenne, les affaires criminelles pour la plupart à la 
haute justice. 

Des signes extérieurs permanents, des fourches patibu
laires à deux ou trois piliers, érigées sur son territoire, 
attestaient le pouvoir effrayant du despote local, et la lé
gislation du Hainaut ônumere avec une affreuse naïveté les 
supplices horribles dont il était armé. Voici ce texte rédigé 
en 1633, et qu'on croirait l'œuvre des temps les plus bar
bares : 

« Haute justice et seigneurie s'extend et comprend de 
faire emprisonner, piloriser, échafauder, faire exécution 
par pendre, décapiter, mettre sur roue, bouillir, ardoir, 
enfouir, flastiir, exoriller, couper poing, bannir, fustiger, 
torturer (17). » 

Les bénéfices attachés à la seigneurie se composaient 
de droits honorifiques et de droits utiles; les premiers 
consistaient principalement dans la préséance et les hon
neurs dont le haut justicier jouissait à l'église et dans les 
cérémonies religieuses : par exemple, recevoir avant tous 
l'eau bénite et le pain bénit, être encensé d'une façon par
ticulière, avoir dans le chœur un banc fermé et sa sépul
ture, marcher immédiatement après le clergé à l'offrande 
et à la procession, être recommandé nominativement dans 
les prières publiques. 

A ces jouissances de la vanité se joignaient des avan
tages plus solides. Le nombre en était encore grand, même 
après que l'autorité suprême fût parvenue à ressaisir les 
droits régaliens de faire la guerre, de lever des impôts, de 
battre monnaie, de faire grâce, d'anoblir, etc. 

Les droits utiles dont la seigneurie avait retenu la pos
session n'étaient pas les mêmes partout : la différence des 
lieux en diversifiait la mesure et l'exercice; mais, à l'ex
ception du droit de mainmorte ou de meilleur catel, qui 
consistait à prendre le meilleur meuble d'un défunt, droit 
dont l'usage ôlait rare, on reconnaissait assez généralement 
à la haute justice les prérogatives suivantes : 

S'attribuer, en vertu des droits d'aubaine, de bâtardise 
et de déshérence, la succession de l'étranger, de l'enfant 
naturel sans postérité et de toute personne sans héritier 
qui décédaient dans les limites de sa juridiction ; 

S'appliquer le profit des amendes et des confiscations 
prononcées contre ses sujets; 

S'approprier les épaves, les biens vacants, les objets 
naufragés et en partie le trésor trouvés dans son terri
toire ; 

Disposer de certaines mines et des carrières renfermées 
dans la terre ; 

Jouir de la pêche et de la chasse dans toute l'étendue de 
la justice; avoir des garennes ouvertes et des colombiers à 
pied et à boulins ; 

Se dire propriétaire des chemins et des arbres qui y 
sont plantés ; 

Publier des bans et des ordonnances de police ; 
Soumettre les sujets à la corvée ; 
Les obliger à ne faire usage que des usines banales ex

ploitées au profit du seigneur, comme moulins, fours, 
pressoirs, forges, brasseries; 

Établir sur la circulation des personnes et des marchan
dises, tant par terre que par eau, et sur le débit des den
rées, une foule de péages vexatoires, tels que passage, 
chaussôage, pontonnage, tonlieu, winage, gambage, affo-
rage, hallage, étalage. 

Ce n'est pas tout : il est encore d'autres droits, si on 
peut les appeler ainsi ; mais leur nom seul révolte l'hon
nêteté; d'ailleurs, depuis longtemps les seigneurs mêmes 
n'osaient plus y prétendre, et je m'arrête. 

A la vue de ce tableau du privilège, on peut ne pas 

s'étonner que des seigneurs qui en savouraient les délices 
aient dit naïvement avec le comte de BOULAINVILLIERS : 
« Rien n'est si beau que l'ordre des fiets, ni rien de plus 
commode (18) ! » On comprend encore que, s'imaginant 
avec lui tenir leur supériorité « de la grâce de Dieu et de 
l'ordre de la nature (19) , » quelques esprits étroits ou 
égoïstes ne comprennent pas la loi de l'égalité et ne la 
supportent qu'avec impatience et amertume; mais on au
rait peine à le croire, si la preuve n'était sous les yeux, 
que ee soit la féodalité qui se plaigne, que ce soit elle qui 
se représente comme une victime, qu'elle ose renvoyer à 
la civilisation les reproches d'iniquité, de spoliation, de 
tyrannie. Voilà cependant ce qu'elle a fait, même de notre 
temps. 

Écoutez, comment un écrivain mort en 1838, le comte 
de MONTLOSIER, exhale ses regrets et ses récriminations : 
« La noblesse avait dans ses terres des hommes qui étaient 
sous son gouvernement : on les lui enlève. Elle avait le 
droit de guerre : on le lui ôte. Elle avait le droit d'impôt : 
on l'abolit. Elle avait l'usage de s'assembler dans des fêtes 
guerrières : on les supprime. Elle faisait elle-même le ser
vice de ses fiefs : on l'en dispense. Elle avait le droit de 
battre monnaie : on s'en empare. Elle avait le droit d'être 
jugée par ses pairs ; on l'envoie à des commissions de ro
turiers. Elle mettait une grande importance à ne point 
payer de tributs : on l'impose. Enfin, après lui avoir fait 
subir toutes les injustices, toutes les tyrannies, toutes les 
spoliations, on imagine, pour couronner toutes ces ma
nœuvres, de la présenter elle-même comme coupable de 
tyrannie et de spoliations. Tel est le système qui est pour
suivi pendant trois siècles (20). » 

C'est bien là le langage de ces preux de l'ancien régime, 
dont on disait en France, trente après la révolution de 8 9 : 
« Ils n'ont rien appris, rien oublié. » 

Après cette excursion dans un triste passé, comme le 
voyageur qui revoit sa riante patrie au retour d'une contrée 
sauvage et désolée, reposons nos yeux sur ce qui nous en
vironne, et jouissons de la métamorphose. Ah ! sans doute, 
il s'en faut que tout soit parfait dans le présent, mais le 
temps marche, la société est en travail, que la sagesse la 
guide et l'avenir est à nous. 

- M ^ ^ ^ flWf ~l I ' • -

JURIDICTION CRIMINELLE. 

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE. 
C h a m b r e c r i m i n e l l e . — p r é s i d e n c e de ! H . P a q u e t . 

COUR DASSISES. — JURY. — QUESTIONS. — CIRCONSTANCES 

ATTÉNUANTES.— INFANTICIDES.—- TÉMOINS. DÉPOSITIONS. 

P R O C È S - V E R B A L . — DÉLIBÉRATION DE LA COUR. MAJORITÉ. 

SECRET. AFFICHE. — PEINE. CASSATION C R I M I N E L L E . 

RENVOI . 

Le jury doit être interrogé par questions séparées sur le fait prin
cipal et sur les circonstances accessoires, sans qu'il y ait à dis
tinguer sur ce point entre les circonstances dont l'existence a 
pour effet d'entraîner une atténuation de peine et les circon
stances aggravantes. 

Le président de la cour d'assises saisie, d'une accusation d'infan
ticide doit poser au jury une question spéciale sur la circon
stance que l'enfant était illégitime. 

Le moyen tiré de ce que des témoins non encore entendus auraient 
assisté au débat cl notamment aux dépositions d'autres témoins, 
manque de base en présence d'un procès-verbal mentionnant 
l'observation exacte des art. 316 et 317 du code d'instruction 
criminelle. 

La délibération de la cour se réunissant à la simple majorité du 
jury, doit constater que celte décision est prise à la majorité des 
juges. 

(17) Charte générale, chap. CXXX, art. 1 e r . 
(18) Histoire de l'ancien gouvernement de ta France, 1.1, p . 108. 

(19) Ibid., t. 111, p. 129. 
(20) De la momrchie française, t . 1, p . 181 . 



La condamnation aux travaux forcés à temps ne doit pas être 
publiée et affichée. 

Il n'y a pas lieu à revenir après cassation d'un arrêt de cour d'as
sises ordonnant indûment l'affiche du jugement. 

(JANSSEN.) 

Le code pénal belge (art. 396), porte que la peine de 
l'infanticide sera abaissée, lorsque la mère aura commis 
le crime sur son enfant illégitime. L a question soulevée 
par le premier moyen du pourvoi était celle de savoir si le 
jury devait être interrogé séparément sur la nature de la 
filiation rattachant la victime à l'auteur du fait. 

ARRÊT. — « Sur le premier moyen de cassation, déduit de la 
violation des art. 3 3 7 et 3 3 8 du code d'instruction criminelle et 
de l 'art . 2 0 de la loi du 1 5 mai 1 8 3 8 , en ce que, dans l'espèce, 
le président de la cour d'assises a posé au j u r y une question dis
tincte et relative à l'illégitimité de l'enfant dont l 'homicide fait 
l 'objet de la première question : 

« Attendu que le système de la loi concernant la position des 
questions aux jurés, tel qu ' i l résulte des art. 3 3 7 , 3 3 8 , 3 3 9 
et 3 4 0 du code d'instruction cr iminel le , combinés avec l 'art. 2 0 
de la loi du 1 5 mai 1 8 3 8 , consacre la séparation du fait p r i n 
cipal , consti tutif de l ' infraction, d'avec les circonstances acces
soires de nature à influer sur la gravité de la peine, et la sépa
ration desdites circonstances l'une de l 'autre; 

« Attendu que ce système a pour b:i t , en dégageant de toute 
complexité les questions soumises au j u r y , de lu i permettre d'y 
répondre par un oui ou par un non; 

« Attendu, quant aux circonstances accessoires prémention
nées, qu'on ne peut distinguer celles qui sont atténuantes de 
celles dont l'existence entraine une aggravation de pénalité, et 
prétendre qu ' i l faut comprendre les premières dans la question 
du fait principal ; 

« Qu'en procédant ainsi on violerait le texte du prédit art. 2 0 , 
aux ternies duquel les jurés doivent être interrogés séparément 
et distinctement sur le fait pr incipal , et on méconnaîtrait l 'esprit 
de cette disposition, puisqu'on rendrait complexe la question 
relative à ce fait ; 

« Qu'aussi le même article, après avoir appliqué le principe 
de la séparation des questions aux circonstances aggravantes, 
l'admet également pour chacun des cas prévus par les art. 3 3 9 
et 3 4 0 du code d'instruction cr iminel le , c'est-à-dire pour des 
circonstances de nature à déterminer une mitigalion de peine; 

« Attendu que, dans l'accusation dont Agnès Janssen était 
l 'objet, le fait principal est le meurtre de l'enfant au moment de 
sa naissance ou immédiatement après; le rapport de filiation 
entre ledit enfant et la demanderesse, ainsi que la prémédita
tion imputée à celle-ci, sont des circonstances accessoires; 

« Qu'il suit de là que le président de la cour d'assises, loin de 
contrevenir à une disposition légale, s'est conformé à l 'art. 2 0 
de la loi du 1 5 mai 1 8 3 8 , en séparant dans les questions le fait 
principal d'infanticide et la circonstance accessoire de l'illégiti
mité de l'enfant ; 

« Sur le deuxième moyen, pris de la violation des art. 3 1 6 
et 3 1 7 du code d'instruction criminel le , en ce que plusieurs 
témoins, avant d'être entendus au procès, sont sortis de la cham
bre qui leur était destinée et ont assisté à la déposition faite aux 
débats par d'autres témoins : 

« Attendu que les procès-verbaux des audiences consacrées à 
l'examen de la cause, portent que « tous les témoins présents se 
sont retirés dans la chambre qui leur était destinée, et le prési
dent les a avertis qu'ils ne pouvaient en sortir avant d'avoir fait 
leur déposition ; qu'ensuite les témoins ont été rappelés succes
sivement, introduits dans l'auditoire et entendus oralement, sépa
rément l 'un de l'autre ; 

« Que ces procès-verbaux ne font aucune mention des faits 
sur lesquels le deuxième moyen est fondé; que, d'après les énon-
ciations de ces actes, i l a été, au contraire, satisfait à toutes 
les prescriptions des art. 3 1 6 et 3 1 7 du code d'instruction c r i 
minelle ; 

« D'où la conséquence que le deuxième moyen manque de 
base; 

« Sur le troisième moyen, tiré de la violation du secret des 
délibérations des tribunaux, en ce que la déclaration complétant 
la réponse affirmative donnée par le j u r y , à la simple majorité, 
sur la première question porte que la majorité de la cour se 
réunit à la majorité du ju ry : 

« Attendu que si l 'art. 2 0 8 de la constitution du 5 fructidor 
an 111, impose aux corps judiciaires le secret de leurs délibéra

tions, l'autorité de ce principe s'efface devant les dispositions con
traires de la l o i , inspirée dans des cas particuliers par des con
sidérations d'ordre public ; que telle est la portée de l 'art . 2 de la 
loi du 1 5 mai 1 8 4 9 , combiné avec la règle ju r id ique que tout 
jugement doit contenir la preuve de sa validité ; 

« Attendu que, suivant cet ar t ic le , l'arrêt de condamnation 
motivé par un verdict affirmatif du j u r y , rendu sur un fait p r i n 
cipal , à la simple majorité, n'est légal que si la majorité des 
juges a adopté l'avis de la majorité des jurés; 

« Attendu que la déclaration qu i intervient à la suite de ce 
verdict doit donc, pour servir à la justification de l'arrêt, consta
ter que c'est à la majorité que les juges se sont ralliés à l'avis de 
la majorité du ju ry ; 

« Attendu que, dans l'espèce, la cour, en mentionnant cette 
circonstance dans sa déclaration, s'est conformée à la loi ; 

« Que le troisième moyen de cassation est donc dénué de fon
dement ; 

« Attendu enfin, que toutes les formalités substantielles ou 
requises à peine de nullité ont été observées, et qu ' i l a été fait 
une juste application de la loi pénale, sauf en ce qu i concerne 
la prescription de faire impr imer et afficher l'arrêt attaqué au 
vœu de l'art. 1 8 du code pénal; 

« Attendu qu' i l résulte, en effet, du rapport de la commission 
de la justice au Sénat, qu'en proposant de rendre publics les 
arrêts de condamnation « aux travaux forcés et à la détention à 
perpétuité, » elle a voulu restreindre cette mesure aux condam
nations à des peines perpétuelles; 

« Que c'est en ce sens que cette proposition a été admise par 
le Sénat, et est passée dans l 'art. 18 du code pénal, dont l 'appli
cation se borne ainsi aux arrêts prononçant la peine de mort, la 
détention perpétuelle ou les travaux forcés à perpétuité; 

« Attendu que la cour d'assises de Liège, en ordonnant l ' i m 
pression et la publication de l'arrêt dénoncé portant condamna
tion à dix années de travaux forcés, a faussement appliqué l'ar
ticle 1 8 du code pénal, auquel i l a, dès lors, expressément 
contrevenu ; 

« Par ces motifs, la Cour,.ouï M . le conseiller HYNDERICK en 
son rapport et sur les conclusions de M. CLOQUETTE, avocat géné
ra l , casse et annule l'arrêt attaqué du 3 0 mars 1 8 7 0 , en tant 
seulement que la cour d'assises de Liège a enjoint de faire 
impr imer et afficher cet acte; di t n'y avoir lieu à renvoi de ce 
chef; rejette le pourvoi pour le surplus. . . » (Du 1 6 mai 1 8 7 0 . ) 

Actes officiels. 

JUSTICE DE PAIX. — JUGE SUPPLÉANT. — DÉMISSION. Par arrêté 
royal du 5 mai 1 8 7 0 , la démission de M. J . - l ! . Frédeiieq, de ses 
fonctions de juge suppléant à la justice de paix du canton de 
Soltegem, est acceptée. 

JUSTICE DE PAIX. — GREFFIER. — NOMINATION. Par arrêté royal 
du 8 mai 1 8 7 0 , M. A. Namur, commis greffier à la justice de 
paix de Kauvillers, est nommé greffier à la justice de paix du can
ton de Neul'châtcau, en remplacement de M. Bay, décédé. 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. — JUGE. — NOMINATION. Par 
arrêté royal du 1 5 mai 1 8 7 0 , M. N . d'Hoffschmidt, juge de paix 
du canton de Neufchâteau, est nommé juge au t r ibunal de pre
mière instance séant à Marche. 

JUSTICE DE PAIX. — JUGE. — NOMINATION. Par arrêté royal 
du 1 3 mai 1 8 7 0 , M. N . Geoffroy, avocat à A r l o n , est nommé 
juge de paix du canton de Neufchàteau. 

NOTARIAT. — DÉMISSION. Par arrêté royal du 1 5 mai 1 8 7 0 , la 
démission de M. L . Vandam, de ses fonctions de notaire à la 
résidence de Charleroi, est acceptée. 

JUSTICE DE PAIX. —JUGE SUPPLÉANT. — NOMINATION. Par arrêté 
royal du 2 6 mai 1 8 7 0 , M. Taton. échevin à Bouil lon, est nommé 
juge suppléant à la justice de paix de ce canton, en remplace
ment de M. Perot, décédé. 

H u i t a n n é e s d e c r é d i t . 

Jurisprudence générale, par DALLOZ; Répertoire seul, 5 2 8 f r . , 
1 0 0 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, 
l ibra i re , 2 4 , rue des Croisades, près la station du Nord, à 
Bruxelles. 

All iance Typograph ique . — .M.-J . POOT et t e , rue aux Choux, 57 . 
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DROIT PÉNAL. 

L É G I S L A T I O N C O M P A R É E . 

DE L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE CRIMINELLE 

E N A N G L E T E R R E . 

Au moment où la révision de notre code d'instruction 
criminelle est à l'étude et soulève des questions du plus 
haut intérêt, il nous a paru qu'un exposé sommaire de la 
procédure criminelle suivie en Angleterre ne serait pas 
une œuvre inopportune ; l'exemple d'une grande nation, 
soumise depuis des siècles à un système criminel rempli 
d'égards et de commisération pour les accusés, est bien 
fait pour exercer quelqu'influence sur nos appréciations, 
pour adoucir notre rigueur et nous porter à des change
ments que l'honneur de notre caractère national réclame 
impérieusement. 

Ce qui éloigne complètement l'organisation judiciaire du 
peuple anglais des idées reçues et des formes admises sur 
le continent, c'est le respect de la personnalité du citoyen 
et la défiance de l'arbitraire poussée jusqu'à l'extrême. 
Tandis qu'en France, en Allemagne, en Italie, en Hol
lande, en Belgique enfin, le pouvoir judiciaire est une des 
branches les plus importantes de l'autorité publique, en 
Angleterre ce pouvoir réside dans le corps entier de la na
tion. 

E n Angleterre, les magistrats qui peuvent prononcer 
dans des causes de quelqu'importance sont fort peu nom
breux ; on n'en compte que douze qui portent le nom de 
Jugos. Nommés par le roi et pris dans l'élite du barreau 
anglais, ils ne sont révocables qu'à la demande de la 
Chambre des communes. Leur pouvoir se borne, tant au 
criminel qu'au civil, à résoudre de simples questions de 
droit ou à faire l'application d'une loi à un fait positif sur 
lequel il n'existe plus de contestation. Quant aux questions 
de fait, elles sont uniformément résolues par un jury. 

Le pays est divisé, pour l'administration de la justice, 
en six grandes fractions qu'on nomme circuits et qui se 
subdivisent à leur tour en comtés. Afin de mettre la justice 
à portée des justiciables, les douze Juges se partagent les 
circuits de façon qu'il y ait deux Juges par circuit : l'un 
pour les affaires civiles, l'autre pour les affaires crimi
nelles. A des époques déterminées, les Juges font des 
tournées dans les divers comtés de leur ressort ; les causes 
ayant été préparées d'avance, ils trouvent chacun à son 
poste, les jurés, les témoins, les parties, les hommes de 
loi. Dans chaque affaire il n'y a donc qu'un Juge, dont les 
fonctions consistent à maintenir l'ordre dans les débats et 
à faire l'application de la loi aux faits déclarés par les 

J u r y s -
Dans l'intervalle de leurs tournées judiciaires, les douze 

Juges forment le personnel des trois grandes cours d'An-
gleteire : la cour du banc du Roi, la cour des Commons-

Pleas, la cour de l'Exchequer ; chacune d'elles est com
posée d'un président et de trois juges. 

11 y a en Angleterre deux espèces de jurys : l'un, le 
gra?idjury, statue sur la mise en accusation du prévenu; 
l'autre, le petit jury, constate le fait imputé à l'accusé. 

Le grand jury est composé des citoyens les plus distin
gués par leur fortune et la considération dont ils jouissent 
dans la province; le petit jury, de tous les citoyens ayant 
dix livres sterling de revenu en terre. 

C'est le shérif qui nomme les grands jurés, ainsi que 
les petits jurés. Le shérif est, après le lord-lieutenant du 
comté, le premier officier de la province. I l est chargé d'y 
maintenir l'ordre, de faire exécuter les jugements rendus 
ou les arrestations prononcées ; il a sous sa direction et sa 
responsabilité des prisons qui correspondent à nos mai
sons d'arrêt. L a place de shérif est une place d'honneur 
qui coûte de lo à 20,000 francs à celui qui la remplit; la 
durée de ces fonctions est d'un an; chaque année le shérif 
en exercice remet aux juges une liste des six citoyens du 
comté qn'il présume aptes à lui succéder. Les douze juges, 
réunis à cet effet, choisissent un des noms de chaque liste 
pour le présenter à la nomination du roi, qui ne manque 
jamais de l'agréer. 

L a désignation par le shérif des citoyens chargés de 
remplir dans chaque comté les fonctions de grands et de 
petits jurés se fait sur une liste générale des jurés dressée 
tous les ans vers la Saint-Michel à la diligence des juges 
de paix. Un soin extrême préside à la confection de ces 
listes, qui sont soumises à la plus grande publicité et en
tourées de toutes les garanties désirables d'exactitude. 

L'organisation des justices de paix en Angleterre diffère 
essentiellement de ce qui existe chez nous. 

On a établi dans chaque comté une commission de la 
paix composée par arrêtés royaux des propriétaires les plus 
importants dans chacune de ces circonscriptions. Le nom
bre des citoyens admis dans cette commission n'est déter
miné par aucune loi. Dans ce nombre, les uns se con
tentent de rester inscrits dans la commission à titre pure
ment honorifique ; d'autres, au contraire, jaloux d'exercer 
le droit que leur donne cette inscription, lèvent l'acte de 
leur nomination, prêtent le serment requis et se trouvent 
ainsi investis de la qualité de juges de paix. Ces fonctions 
sont essentiellement gratuites. 

Les juges de paix ont le pouvoir de faire emprisonner 
ou de soumettre à donner caution toute personne qui 
trouble la paix publique; ils ont, en outre, dans leurs at
tributions la plupart de celles qui appartiennent chez nous 
aux commissaires de police; ils sont chargés de la surveil
lance des prisons et de l'administration des deniers des 
pauvres; enfin, c'est à eux que la loi ou l'usage a confié la 
décision d'un certain nombre de petites affaires civiles et 
de toutes les affaires correctionnelles. Dans le premier cas, 
ainsi que dans les affaires de simple police, ils siègent 
tantôt seuls, tantôt au nombre de deux, et décident sans 
l'assistance de personne; dans le second, ils se réunissent 
au nombre de deux au moins ou de plusieurs autres indé-
terminément et jugent sur un acte d'accusation soumis à, 
l'examen du grand jury et à la décision du petit jury. 



Ces notions générales de l'organisation judiciaire en 
Angleterre étaient indispensables à la clarté de notre sujet 
que nous pouvons désormais poursuivre en connaissance 
des personnages qui participent à l'administration de la 
justice criminelle dans le Royaume-Uni. 

Lorsqu'un crime est commis, le citoyen lésé va porter 
plainte à un juge de paix, qui, après avoir reçu son ser
ment, délivre au constable un ordre d'amener devant lui le 
prévenu et de se saisir des pièces de conviction. E n vertu 
de cet ordre, le constable arrête le prévenu et le conduit, 
avec le plaignant et les témoins, devant le magistrat. Ce
lui-ci procède à une information sommaire, et, suivant les 
circonstances, laisse le prévenu en liberté ou le fait con
duire en prison. I l remet ensuite l'information au jour le 
plus prochain. Le plaignant se rend à cette audience ac
compagné de son avoué; le prévenu y est conduit de son 
coté et peut également se faire assister d'un conseil ; les 
aveux du prévenu, les déclarations des témoins et du plai
gnant, telles qu'elles résultent de leurs dépositions et des 
questions qui leur sont adressées parles avoués des parties, 
sont consignés par écrit. A la suite de cotte information, 
le juge de paix décide, d'après la nature de l'affaire, devant 
quel tribunal elle doit être renvoyée et transmet les pièces 
au greffe des assises ou du correctionnel. 

Si le prévenu croyait qu'il n'existe contre lui aucune 
preuve de culpabilité, il pourrait, en vertu de la loi d'Ita-
beas corpus, adresser sa plainte à la cour du banc du roi, 
qui prendrait connaissance de la procédure, et, suivant le 
cas, ordonnerait sa mise en liberté ou le maintien de son 
arrestation. Ces procédures sont excessivement rares. 

Telle est la marche de l'instruction, qui est d'une sim
plicité extrême. Elle offre surtout ceci de particulier que 
le droit de poursuite est spécialement exercé par la partie 
lésée et que presque aucune question n'est adressée au pré
venu qui rend, comme il le juge à propos, le compte qui 
lui est demandée de sa conduite. Les Anglais considèrent 
le moue do procéder établi par notre code d'instruction 
criminelle comme une espèce d'inquisition et attendent des 
débats, et surtout de la déposition des témoins, la révéla
tion dos circonstances nécessaires à la manifestation de la 
vérité. 

Pendant le temps qui s'écoule entre l'arrestation du pré
venu et l'ouverture des assises ou des sessions correction
nelles, l'avoué du plaignant dresse contre le prévenu un 
acte d'accusation qu'il se lient prêt à présenter au grand 

Au jour fixé pour les assises le Juge délégué, assisté du 
shérif, procède à l'installation de la cour criminelle. Cer
taines formalités préliminaires remplies, on fait l'appel du 
grand et du petit jury. Les grands jurés siègent au nombre 
de vingt-trois, les petits jurés au nombre de douze. 

Accusé et plaignant ont le droit d'exercer leurs récusa
tions : d'abord sur la liste entière du jury choisi par le 
shérif (récusation de liste) ; ensuite s'ils ne réussissent pas 
à la faire annuler, sur chacun des jurés en particulier (ré
cusations particulières). 

Les récusations vidées ou non produites, les jurés prê
tent serment en entrant en fonctions. 

Le grand jury se retire et forme en chambre une espèce 
de tribunal. Le prosecutor de la première affaire et ses té
moins se présentent ; le plaignant expose ses griefs, les 
témoins los attestent, le jury délibère et décide de la pour
suite ou du renvoi. 

Dans le premier cas la cause est immédiatement évoquée 
devant le petit jury, qui siège en attendant le résultat des 
opérations du grand jury ; de sorte que les affaires passent 
sans désemparer de la chambre des mises en accusation 
devant la cour. 

Voyons maintenant comment celle-ci procède : 

D'abord le greffier donne lecture de l'acte d'accusation 
tel qu'il a été dressé par l'avoué de la partie plaignante. 
Cette lecture faite, l'avocat de cette dernière prend la pa
role, présente un exposé succinct des faits de la cause et 
termine en disant qu'il va produire des témoins à l'appui 

de ces faits. Cet exposé ne dure guère qu'un quart d'heure. 
Quand il est terminé, l'avocat appelle lui-même le premier 
témoin et l'interroge. 

Après l'interrogatoire de chaque témoin par l'avocat du 
plaignant, l'avocat du prévenu interroge à son tour le té
moin. 

Le Juge reste en quelque sorte étranger à ce débat; il se 
borne à prendre des notes sommaires des questions et des 
réponses et n'interroge lui-même que pour rendre plus 
claires les dépositions qui lui semblent manquer de préci
sion. 

Lorsque la liste des témoins à charge est épuisée, ceux 
à décharge sont produits et entendus de la même manière, 
c'est-à-dire à l'intervention directe des conseils des parties. 

Quand ces examens et contre-examens sont terminés, les 
avocats n'ont pas le droit de tirer aucune conséquence ni 
pour ni contre l'accusé de ce qui a été déposé; le jury est 
à cet égard abandonné complètement à ses impressions 
personnelles; la loi anglaise écarte à la fois les exagéra
tions de l'accusation et colles de la défense, elle interdit à 
l'une et à l'autre de jeter le trouble et l'hésitation dans la 
conscience des jurés ; elle veut que ceux-ci apprécient les 
faits sans le secours d'aucune influence étrangère. 

Seul, le Juge prend la parole, ou plus exactement donne 
lecture des notes qu'il a prises dans le cours des débats; 
lorsque le cas l'exige , il fait parfois quelques remarques 
sur les témoignages entendus, tout en s'abstenant soigneu
sement de les accompagner de commentaires ou de ré
flexions qui pourraient trahir son opinion personnelle. 

Chose remarquable, il y a peu d'exemples que le jury 
se soit retiré pour délibérer; d'ordinaire il se groupe au
tour de son président, et au bout de quelques minutes rend 
son verdict. 

Les condamnations ne se prononcent pas à la suite de 
la déclaration des jurés, excepté dans le cas de meurtre. 
Ce n'est qu'à la fin de la session que toutes les condamna
tions sont prononcées ensemble. 

L'organisation des tribunaux criminels anglais présente, 
on le voit, peu d'analogie avec celle dos nôtres. E n Angle
terre tout est calme et froid ; juge, jurés, avocats procèdent 
sans passion et poursuivent l'applicalion de la loi dans 
toute sa sécheresse. Chez nous une audience de la cour 
d'assises est un véritable spectacle auquel un public avide 
d'émotions s'empresse d'accourir. 

E n Angleterre, on dit que le juge est le défenseur de 
l'accusé; cotte phrase, quelque expressive qu'elle, soit en 
elle-même, est encore loin de donner une idée exacte de 
toute la protection réelle dont le juge couvre l'accusé; 
pendant le cours du débat il le traite comme un être faible 
et malheureux, non-seulement il ne l'interroge jamais, 
mais même l'arrête quand il veut entrer dans des détails 
qui pourraient lui nuire et l'engage à ne pas fournir des 
armes contre lui. Chez nous au contraire nos présidents, 
chargés par leurs fonctions de diriger les débats et d'éta
blir l'accusation, ne deviennent que trop souvent partie 
contre l'accusé et semblent se faire honneur de ses aveux 
et de sa condamnation. Le contraste est frappant; il tra
duit le véritable esprit dans lequel l'une et l'autre législa
tion sont conçues et nous dispenserait de tous commen
taires, si ceux-ci ne sortaient d'ailleurs du cadre de ce 
modeste travail. 

Disons, pour finir, un mot des pourvois en cassation. 
I l n'y a pas en Angleterre de cour de cassation, et voici 

ce que l'on doit considérer comme approchant le plus de 
notre procédure à cet égard. 

Lorsqu'un prévenu se croit en droit de soutenir que la 
peine prononcée par le juge n'est pas celle que la loi a-ap
pliquée au crime, ou bien qu'il s'est passé à l'audience 
quelque fait illégal, il interjette appel du jugement à la 
cour du banc du roi, la grande cour criminelle d'Angle
terre. L'affaire est plaidée devant cette cour par les avocats 
des deux parties; ceux-ci entendus, le juge qui a rendu 
l'arrêt lit ses notes à ses confrères et leur explique les 
motifs de sa décision : les juges décident ensuite la ques-



lion en donnant leur avis publiquement et à haute voix, et, 
suivant les cas, renvoient le prévenu à une autre assise ou 
réforment la peine illégalement appliquée par le juge et 
appliquent celle déterminée par la loi. 

Ce mode d'exprimer hautement son opinion et d'assumer 
ainsi la responsabilité de ses actes est un des caractères 
les plus saillants du génie de la race anglo-saxonne. L a r 
gement appliqué en Angleterre à tous les actes de la vie 
publique, nous le retrouvons pratiqué aux États-Unis sous 
des formes plus accentuées encore; on ne peut qu'y ap
plaudir, car de cette manière toutes les opinions, toutes 
les intentions, tous les talents sont connus et appréciés, 
tandis que la duplicité et l'ignorance sont condamnées à 
une obscurité d'où elles ne devraient jamais sortir. 

ACHILLE ANTIIEUNIS. 

• — . ^ -. - — —_ — 

JURIDICTION CIVILE. 

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE. 

D e u x i è m e c h a m b r e . — P r é s i d e n c e de M . P a q u e t . 

M I L I C E . ÉTRANGER. PAYS-BAS. CASSATION. 

APPRÉCIATION. 

Est soumis aux lois de milice en Belgique le fils d'un habitant du 
royaume des Pays-lias, ne sur le sol belge à une époque où son 
père avait perdu la qualité de néerlandais, aux termes des lois 
des Pays-Bas. 

La dcputalion permanente apprécie souverainement le point de sa
voir si un étranger s'est établi en Belgique sans esprit de retour 
et a perdu ainsi sa nationalité d'origine. 

(VAN BECOER.) 

ARRÊT. — « Statuant sur le moyen pris de la violation de l'ar
ticle 2 de la loi du 8 mai 1 8 4 7 , en ce que l'arrêté, objet du pour
v o i , assujettit au service mi l i ta i re Louis Van Becoer, né à Anvers 
en -1830, d'un père Hollandais d 'origine: 

« Attendu que s ' i l est établi par l'arrêté attaqué que Benjamin-
Samson Van Becoer, père du demandeur, est né à Amsterdam en 
-1817, que les Belges sont exempts en Hollande du service m i l i 
taire et qu'en vertu de la réciprocité consacrée par la loi du 
8 mai 1 8 4 7 , les Hollandais sont exempts du même service en 
Belgique, ¡1 est d'un autre côté constaté en fait par la même dé
cision que Van Becoer père s'est marié à Anvers le 2 0 ju i l l e t 1 8 4 2 ; 
qu ' i l a continué d'habiter cette vi l le avec sa femme depuis cette 
époque jusqu'aujourd'hui sans la moindre interruption; que leurs 
enfants, dont sept encore en vie, sont tous nés à Anvers: que la 
mère y est décédée le 1 E R avril 1 8 6 7 ; que le père y a d'abord 
exercé la profession de garçon lapidaire et y exerce celle de co l 
porteur d'objets d'aunages ; 

« Attendu que, juge souverain de ces faits, la dépulalion per
manente a conclu de leur ensemble que Van Becoer père s'est 
établi en Belgique sans esprit de retour en Hollande et qu'en 
1 8 3 0 , année de la naissance du demandeur, i l avait, eonformé-
mément à la législation hollandaise, perdu sa nationalité or ig i 
naire, pour un séjour de plus de cinq ans à l'étranger sans esprit 
de retour, et qu'ainsi le fils né d'un père qui n'était plus Hollan
dais, n'avait pas dro i t à l 'exemption du service de la milice en 
Belgique ; 

« Qu'il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté attaqué n'a 
nullement contrevenu à l 'art . 2 de la loi du 8 mai 1 8 4 7 et a fait 
au contraire une juste application de l 'art. 3 ; 

u Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller BOSQUET en 
son rapport et sur les conclusions de 11. CLOQUETTE, avocat 
général, rejette le pou rvo i . . . » (Du 2 3 mai 1 8 7 0 . ) 

Le même jour, arrêt identique en cause de Maillem. 

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE. 

Deux ième c h a m b r e . —- P r é s i d e n c e de M . P a q u e t . 

M I L I C E . E X E M P T I O N . — FILS POURVOYANT. 

La dcputalion permanente peut se baser sur /les documents émanés 
d'autorités étrangères pour en tirer la preuve qu'un fils, appelé 

au service de la milice en Belgique, pourvoit aux besoins de sa 
mère habitant l'étranger. 

La circonstance que la mère aux besoins de laquelle un fils pour
voit réside à l'étranger n'enlève pas au fils le droit à l'exemption 
du service militaire en Belgique. 

(LA VEUVE REGNIER ET CONSORTS C. MAILLEM.) 

ARRÊT. — « Attendu que le pourvoi accuse la violat ion des 
art. 94A7, et 1 8 5 à 1 9 1 de la loi du 8 janvier 1 8 1 7 , en ce que « le 

« défendeur n'est pas fils pourvoyant, que l'exemption est basée 
« sur des certificats et pièces émanés des autorités françaises; 
« que ces pièces ne peuvent être prises en considération et ser-
« v i r d e base à l 'exemption ; que les parents du détendeur habi-
« tent un pays étranger; » 

« Attendu que l'arrêté attaqué constate que le défendeur pour
voit par le travail de ses mains à la subsistance de sa mère, et 
qu ' i l lu i accorde pour ce motif l 'exemption d'une année ; 

« Attendu que cette décision est fondée sur une appréciation 
souveraine des faits de la cause tels qu' i ls résultent de l'enquête 
visée par l'arrêté dénoncé et qui a eu lieu conformément à la lo i 
du 4 octobre 1 8 3 6 ; 

« (Juc la circonstance que les parents du défendeur habitent 
un pays étranger ne constituait pas davantage un obstacle légal 
à l 'exemption accordée; 

« Attendu qu ' i l suit de ce qui précède que l'arrêté attaqué n'a 
contrevenu à aucune des dispositions invoquées par le pourvoi ; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M . le conseiller VANDENPEERE-
BOOM en son rapport et sur les conclusions de M. CLOQUETTE, 
avocat général, rejette le pourvoi . . . » (Du 2 3 mai 1 8 7 0 . ) 

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE. 

D e u x i è m e c h a m b r e . — P r é s i d e n c e de IM. P a q u e t . 

M I L I C E . — APPEL. — DÉLAI. 

Le milicien désigné pour le service doit, à peine de déchéance, in
terjeter appel dans les huit jours à dater de la décision. 

(LOUVET.) 

ARRÊT. — « Statuant sur le pourvoi en cassation formé par 
Théodore-Auguste Louvet, mil ic ien de la levée de 1 8 7 0 , contre 
un arrêté de la députalion permanente du conseil provincial du 
Luxembourg, en date du 6 avri l 1 8 7 0 , qui l'a désigné pour le 
service de la milice nationale: 

« Attendu que, d'après l'art. 1 E R de la loi du 1 8 j u i n 1 8 4 9 , le 
mi l ic ien qui a été désigné pour le service doit interjeter appel 
dans les huit jours, à partir de la décision : 

« Attendu que la décision du conseil de milice de Neufchàleau, 
qui a désigné le demandeur pour le service de la mil ice , est du 
2 mars 1 8 7 0 et qu ' i l est constaté par l'arrêté attaqué que l'appel 
de cette décision, fait par la mère du demandeur le 1 3 mars, n'a 
été déposé au gouvernement provincial du Luxembourg que le 
1 7 du même mois ; que c'est donc avec raison que l'arrêté atta
qué a prononcé la déchéance de cet appel pour cause de la rd i -
veté, les délais pour le pourvoi en appel étant de l igueur ; 

c< Par ces niolifs, la Cour, ouï 11. le conseiller BOSQUET en son 
rapport cl sur les conclusions de M. CLOQUETTE, avocat général, 
rejette le pourvoi . . . » (Du 2 3 niai 1 8 7 0 . ) 

fftfflT̂  ' r 

COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 
D e u x i è m e c h a m b r e . — p r é s i d e n c e de M . V a n den E y n d e , cons . 

COMPÉTENCE COMMERCIALE. SOCIÉTÉ. SOUSCRIPTION n ' A C -

TIONS. MANDAT. PREUVE. A V E U . SOCIÉTÉ EN 

COMMANDITE. •— F A I L L I T E . CRÉANCIERS. ACTION. 

Au cas de faillite d'une société en commandite, les créanciers ont 
une action directe contre les souscripteurs d'actions en verse
ment de leurs mises. 

Le tribunal de commerce est compétent pour connaître de l'action 
en versement de mise dirigée contre celui que l'acte social dé
signe comme commanditaire. 

Le fait de souscrire des actions dans une société commerciale est 
un fait de commerce qui soumet le souscripteur à la juridiction 
consulaire. 

Les créanciers d'une société en commandite sonl sans action contre 
celui au nom de qui le gérant a déclaré, dans l'acte constitutif 
de la société, souscrire des actions comme porte-fort, si le sous-



cripteur, tout en autorisant le gérant à faire usage de son nom, 
a néanmoins stipulé avec lui qu'il ne serait pas associé. 

(DE BUCK C. LE CURATEUR A LA FAILLITE DE MOORS.) 

Demoors, gérant de la commandite Demoors et C E , avait 
déclaré dans l'acte constitutif de la société, souscrire cin
quante actions au nom de Debuck, pour qui il se portait 
fort. 

Après la faillite de Demoors, le curateur assigna Debuck 
en paiement de ces actions, se fondant sur ce que, appelé 
comme témoin devant la cour d'assises, lors de la pour
suite criminelle dirigée contre Demoors, Debuck avait 
déclaré avoir autorisé Demoors à faire usage de son nom. 

Debuck répondit que s'il avait autorisé Demoors à agir 
de la sorte, c'était à la condition de ne pas devoir se faire 
actionnaire, comme il l'avait également déposé devant la 
cour d'assises. Son aveu sur ce point étant indivisible et 
le curateur n'ayant d'autre preuve que cet aveu, le défen
deur concluait au renvoi de l'action. 

Le tribunal de commerce de Bruxelles, par jugement 
du 4 décembre 1869, condamna Debuck à verser les 
sommes réclamées par le curateur. 

Sur appel, il déclina la compétence du tribunal de com
merce et soutint au fond que la preuve de son engagement 
n'était pas rapportée par le curateur. 

ARRÊT. —• « Attendu que la société en commandite du Crédit 
commercial, industriel et immobilier, a été créée pour faire notam
ment des opérations de banque; qu'elle était ainsi essentielle
ment commerciale de sa nature; 

« Attendu que celte société étant tombée en fai l l i te , ses créan
ciers, représentés par le curateur, ont une action directe contre 
les commanditaires, pour les contraindre à rempl i r les engage
ments qu'ils ont contractés en la formant; 

« Attendu que ces créanciers prétendent que Debuck a pris 
part pour cinquante actions à la création de cette société, en 
s'engageant à fournir jusqu'à concurrence de 25,000 francs, le 
capital social nécessaire à ses opérations ; 

« Attendu que le fait posé prétendument par Debuck étant 
commercial, le tr ibunal de commerce pouvait seul connaître de 
la demande telle qu'elle a été intentée; 

« Au fond : 
« Attendu que Debuck soutient qu ' i l n'a souscrit aucune 

action de la société faillie et qu ' i l n'a pas donné à Demoors 
l'autorisation de souscrire pour l u i , déniant même avoir jamais 
approuvé ou ratifié ce que ce dernier avait fait en se portant fort 
pour lui ; 

« Attendu que l'engagement en contestation étant un acte de 
commerce peut être prouvé par témoins et même par présomp
tions graves, précises et concordantes ; 

« Attendu que les faits énumérés dans le jugement dont est 
appel laissent à désirer comme preuve complète; qu ' i l y a l ieu , 
dès lors, à admettre le curateur à subministrer la preuve des 
faits pertinents et relevants qu ' i l pose en ordre subsidiaire; 

« Par ces motifs, la Cour, entendu M. l'avocat général SIMONS 
en ses conclusions conformes, di t pour droit que le premier juge 
était compétent ; et avant de statuer définitivement sur l'appel 
interjeté, admet le curateur intimé à établir par toutes voies de 
droi t , témoins compris : 

« 1° Que le défendeur originaire Debuck a reconnu dans sa 
déposition devant la cour d'assises qu ' i l avait autorisé Demoors 
à faire usage de son nom pour la constitution du capital social 
du Crédit commercial, industriel et immobilier, en souscrivant a 
la société dont i l s'agit ; 

« 2° Qu'il a reconnu, dans la même déposition, qu ' i l n'avait pas 
fixé de chiffre, s'en rapportant à la discrétion de son mandataire; 
sauf la preuve contraire. . . » (Du 3 mars 4870.) 

Des enquêtes eurent lieu à l'audience et la cour statua 
définitivement comme suit : 

ARRÊT.—« Attendu que par l 'exploit in t roduct i f de l'instance, 
l'intimé demande que l'appelant soit condamné à l u i payer la 
somme de 25,000 francs, montant de cinquante actions pour les
quelles l'appelant se serait constitué souscripteur dans la société 
du Crédit commercial, industriel et immobilier, ayant pour raison 
sociale : E. Demoors et C e ; 

« Attendu que cette demande est fondée sur ce que, dans 
l'acte constitutif de la société, reçu par les notaires Portaels et 
DeDoncker, à Bruxelles, le 16 j u i n 1865, enregistré, i l est d i t , 

qu'Emile-I.ouis-Eugène Demoors se porte fort pour l'appelant et 
souscrit au nom de ce dernier pour cinquante actions : 

« Sur ce que l'appelant n'a pas protesté contre l'usage qui a 
été fait de son nom dans l'acte const i tut i f de la société, et sur ce 
qu'à l'audience de la cour d'assises, où l'appelant a comparu 
comme témoin en cause du ministère public contre ledit De
moors, Debuck aurait avoué avoir autorisé ledit Demoors à faire 
usage de son nom pour la souscription à cette société ; 

« Attendu que l'intimé ne rapporte aucune preuve écrite de 
l'autorisation que l'appelant aurait donnée à Demoors de sous
crire en son nom, tandis qu ' i l résulte des dépositions données 
dans les enquêtes directe et contraire, que l'appelant se serait 
formellement refusé à souscrire, sur les instances faites par 
Demoors, et qu ' i l aurait déclaré qu ' i l considérait l'entreprise de 
cette association comme une mauvaise affaire; 

« Que dès lors on ne peut pas argumenter de la grande amitié 
qui existait entre l'appelant et Demoors, pour en induire que ce 
dernier aurait été autorisé par lu i à souscrire en son nom à la 
nouvelle société constituée par Demoors ; 

« Qu'il est bien vrai que, interpellé par M. le président de la 
cour d'assises, l'appelant a déclaré qu ' i l avait permis à Demoors 
de faire usage de son nom pour la constitution de cette nouvelle 
société, mais qu' i l y a ajouté : « Qu'i l ne voulait pas être action
naire»; que cette déclaration, qui doit être prise dans son ensemble 
et qui ne doit pas être séparée du refus obstiné que l'appelant a 
déclaré, en même temps et au même l ieu, avoir fait à Demoors 
de souscrire à sa nouvelle société, et qu ' i l avait déjà fait con
naître avant d'être entendu à la cour d'assises, à deux témoins de 
l'enquête contraire,—que cette déclaration ne peut pas être assi
milée à un aveu, qui impliquerai t un consentement dans le chef 
de l'appelant, à la souscription dont l'intimé veut le rendre res
ponsable; 

« Attendu qu ' i l suit de ce qui précède que l'intimé ne peut 
invoquer aucun lien jur id ique qui l ie l'appelant vis-à-vis de la 
société dont i l est le représentant; 

« Attendu que l'intimé fonde aussi sa demande sur ce que 
l'appelant n'a pas protesté contre l'usage que Demoors a fait de 
son nom dans l'acte constitutif de la société, alors que les statuts 
de cette société étaient répandus à profusion dans le publ ic ; 

« Attendu que par cette publicat ion des statuts, l'appelant 
n'était pas directement et formellement interpellé sur le point 
de savoir s'il avait réellement souscrit comme actionnaire de 
cette nouvelle société ; 

« Qu'il n'était donc pas obligé de protester contre l'usage que 
faisait Demoors dans ces statuts de son nom, afin de se sous
traire à l 'obligation de verser dans la caisse de cette société le 
montant des actions souscrites en son n o m ; mais qu'en raison 
de sa qualité d'agent de change, i l aurait agi avec prudence et 
sagesse en prévenant le public qu ' i l n'était pas souscripteur, 
bien que ceux qui peuvent avoir été induits en erreur par le 
silence de l'appelant, doivent s 'imputer de ne pas s'être assurés, 
avant de souscrire, si réellement celui-ci avait autorisé Demoors 
à se porter fort pour lui ; 

« Par ces motifs, la Cour, M . VAN BERCHEM, substitut du pro
cureur général, entendu en son avis, met le jugement dont il est 
appel au néant, déclare l'intimé, en la qualité en laquelle i l agit, 
non fondé en sa demande... » (Du 28 avril 1870. — Plaid. 
M E BERNAERT C. M E VERBIST.) 

OBSERVATIONS. — Sur la compétence, V . conf., cass. 
belge du 17 février 1870, supra, p. 27o. La question est 
cependant controversée et par jugement du 1" février 1870, 
le tribunal de commerce d'Anvers l'a résolue en sens con
traire. (Jurisp. d'Anvers, 1870, I , p. 6a.) 

Sur le fond, comp. Bruxelles, 28 juillet 1868. (BELG. 
JUD., X X V I , p. 1304.) 
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COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 

D e u x i è m e chambre . — P r é s l d . de M . de D r a n t e g b e m , conse i l l er . 

DROIT MARITIME. — AFFRÈTEMENT. — ÉMIGRANTS. — PASSA

GERS. — CAUTIONNEMENT. — REMBOURSEMENT D'AVANCES. 

ASSURANCE. 

Les frais de fumigation d'un navire à émigrants après son arrivée 
à New-York, sont il charge de l'armement et non de l'affréteur. 

La clause usuelle pour les affrètements de navires à émigrants, 
à savoir que « le capitaine, avant de partir d'Anvers, doit refu-
« scr tout passager âgé de plus de soixante ans, aveugle, etc., 
« convict ou pauvre, ou accepter une garantie suffisante pour 



« tous passagers placés à bord contrairement aux lois améri-
« caines, » n'est point constitutive d'une obligation envers 
l'affréteur, mais d'un droit dans le chef du capitaine, respon
sable aux yeux de l'autorité américaine. 

En conséquence, si à New-York le capitaine est forcé de fournir des 
cautionnements pour l'admission de certains émigranls. il a son 
recours contre l'affréteur, sauf à celui-ci à réclamer auprès de 
l'administration américaine telles restitutions qu'il croit fon
dées. 

Le capitaine doit être indemnisé à New-York par l'affréteur, pour 
les avances faites; en conséquence, c'est à l'affréteur à faire 
assurer à ses frais les remises à faire. 

(STRAUSS C. OSWALD.) 

Sur l'action intentée par le capitaine, il intervint, le 
11 mars 1868, un jugement du tribunal de commerce 
d'Anvers, ainsi conçu et résumant complètement les faits 
du litige : 

JUGEMENT. — « Sur l 'exception de non-recevabilité opposée à 
l'action du demandeur : 

« Attendu que le but que s'est proposé le défendeur dans les 
conventions d'affrètement reconnues entre parties, était évidem
ment le transport d'Anvers à New-York, l'entrée et l'admission 
aux États-Unis des passagers émigranls, avec lesquels le deman
deur avait contracté à cet effet ; 

« Attendu qu'alors que le correspondant désigné par le défen
deur à New-York avait décliné cette qualité et les charges y 
afférentes d'après les vues ci-dessus analysées, circonstance 
suffisamment établie au procès, le demandeur était d'autant plus 
autorisé à se porter le gérant d'affaires (rerum gestor) du défen
deur que son navire et ses intérêts personnels, en raison des
dits accords prérappelés, l 'y conviaient ; 

« Que, dès lors, le demandeur est recevable et qu'au fond la 
solution des différends sur chacun des chefs de demande réside 
dans l'utilité et la réalité des prétendues avances réclamées; 

« Sur le premier chef : droits d'entrée, fr. 157-44 : 
« Attendu que le paiement de cette somme par le demandeur, 

à titre de head money (monnaie de capilation), est prouvé autant 
qu ' i l doit l'être ; 

« Que ce droit est distinct de la taxe dite commutation mo
ney; que le demandeur lui-même, dans les accords susrappelés, 
s'était obligé à la faire acquitter par son correspondant; 

« Sur les deuxième et troisième chefs, ensemble fr. 243-27 : 
« Attendu que la conduite et le transport des passagers, du 

navire au quai, sont à la charge du navire d'après la teneur des 
accords d'affrètement; 

« Attendu que le demandeur ne justifie d'aucune manière d'un 
ordre de l'autorité lu i ayant enjoint le transport extraordinaire 
du quai jusqu'au lieu dit Caslle Garden; qu ' i l n'échoit pas d'ad
mettre l'offre de preuve offerte par le demandeur, alors qu ' i l eût 
pu c l dû se procurer une preuve officielle ; 

« Sur le quatrième chef : fumigation du navire : 

« Attendu que ces frais intéressent uniquement le navire, 
comme conséquence de l 'obligation du transport; 

« Sur le cinquième chef : 1,950 fr. : 
« Attendu que la réalité de cette avance est prouvée ; que ce 

paiement a été exigé par l'autorité compétente comme garantie 
ou cautionnement, à raison de quelques passagers considérés à 
tort ou à raison comme ayant subi certaines condamnations ré
pressives, comme étant pauvres ou infirmes, ou trop âgés d'après 
la législation sur l'émigration aux États-Unis ; 

« Qu'il conste même que ce n'est qu'après que le demandeur 
avait fait des efforts pour modérer les exigences formées de ce 
chef, qu'un compromis est intervenu, réduisant à 500 dollars 
ledit cautionnement; 

« Attendu que vainement le défendeur invoque une clause des 
accords d'affrètement, portant que « le capitaine, avant de partir 
« d'Anvers, doit refuser tout passager âgé de plus de soixante 
« ans, ou aveugle, etc., ou convict, ou pauvre, ou bien le capi-
« taine doit(is 'obligea) accepter une garantie suffisante pour tous 
« passagers placés à bord contrairement aux lois des États-
« Unis : » 

« En effet, i l est évident que celte stipulation est constitutive 
non point d'une obligation, mais d'un droit dans le chef du capi
taine, responsable aux yeux de l'autorité américaine; les mots : 
placés à bord, et surtout la teneur de la deuxième partie de cette 
clause, justifient cette interprétation que viennent du reste con
firmer le bon sens et les notions de ce qui se pratique en m a 
tière de transport d'émigranls, depuis Anvers jusqu'aux États-
Unis, en vertu d'affrètements convenus avec des commissionnaires 
ou entrepreneurs d'émigration; en décider autrement, ce serait 

intervertir les rôles entre fréteurs et affréteurs, en pareille ma
tière; ce serait même exposer ces derniers et les passagers eux-
mêmes aux caprices et au mauvais vouloir des fréteurs ou de 
leurs capitaines et rendre impossible ce genre de commission ou 
de spéculation mercanti le; 

« Attendu que c'est encore vainement qu'à l'égard de quel
ques passagers admis seulement sous cautionnement, le défen
deur invoque : 

« 1° Pour les uns, une attestation du bourgmestre de Bruxelles; 
« 2° Pour d'autres, leur droit à une somme de 450 dollars 

qui devait leur être payée à leur arrivée, par les correspondants 
du défendeur, à Chicago; en effet, ladite attestation est posté
rieure en date à la transaction faite par le demandeur, outre 
qu'elle ne prouve autre chose, si ce n'est que les individus dé
nommés ont émigré de leur pleine volonté et qu'ils ne tombaient 
pas sous le coup de poursuites judiciaires, tandis que rien n'éta
bl i t et qu ' i l n'est pas même allégué que le second fait eût été 
porté à la connaissance du demandeur, et moins encore que 
celui-ci en possédait les preuves avant d'effectuer le cautionne
ment dont i l s'agit; 

« Attendu que, dans ces circonstances, i l échoit de recon
naître que le demandeur a géré utilement, sauf au défendeur à 
réclamer, auprès de l 'administration américaine, telles restitu
tions qu ' i l trouve fondées; 

« Sur le sixième chef : assurance : 

« Attendu que c'est à New-York que le demandeur a droi t 
d'être remboursé et que, partant, les frais de transport d'argent 
sont à charge du défendeur (code c i v i l , art, 1248); 

« Qu'il s'ensuit que c'est le défendeur qui a droit à faire assu
rer les sommes mises en risque, tandis que si le demandeur croit 
devoir recourir à la précaution d'assurance, ce ne peut être qu'à 
ses propres frais; 

« Sur le septième chef : usage de bois : 

« Attendu que, suivant les accords d'affrètement, divers arran
gements, aménagements à faire pour les passagers, tels que 
cases, cabinets et ponts ou faux-ponts, s'effectueraient pour 
compte de l'affréteur et resteraient la propriété du fréteur; 

« Attendu que cette stipulation était inuti le si le navire Iron 
Age s'était trouvé dès lors dans les conditions voulues pour le 
transport de 323 émigranls ; 

« Qu'i l faut donc présumer que des appropriations extraordi
naires ont dû se faire ; 

« Mais attendu néanmoins que le demandeur n'a produit au 
cune pièce justificative ; qu ' i l y a lieu de l'admettre à la preuve 
énoncée au dispositif ci-après ; 

« Par ces motifs, le Tr ibuna l , rejetant comme mal fondée l'ex
ception pour absence de qualité ainsi que les offres de preuves du 
demandeur : 1° Dit celui-ci , n i recevable, n i fondé à l'égard des 
deuxième, troisième, quatrième et sixième chefs, ci-dessus r e n 
contrés, et l'en déboute; 2° condamne le défendeur, même par 
corps, à payer au demandeur la somme de fr. 2,107-40 formant 
l ' import total des premier et cinquième chefs, avec les intérêts 
commerciaux et moratoires, ainsi qu ' i l a été demandé; 3° et 
avant de statuer sur le septième chef, admet le défendeur à prou
ver, par comptes de fournitures et livraisons, qu ' i l a employé pour 
les aménagements spéciaux du navire , à raison des passagers, 
du bois, à'concurrence du 400 dollars. . . » (Du 11 mars 1868.) 

Sur l'appel de Strauss, la Cour a statué dans les termes 
suivants : 

ARRÊT. — « Attendu qu ' i l est reconnu entre parties que l ' i n 
timé J . - R . Oswald est aux droits de W i l l i a m Cassop, demandeur 
en première instance ; 

« Attendu que l'appel interjeté tend uniquement à la réfor
mation de la décision rendue sur le premier et le cinquième chefs 
de la demande ; 

« Sur le premier chef : 
« Adoptant les motifs du jugement dont est appel ; 
« Sur le cinquième chef : 
« Attendu que l'appelant, en traitant à forfait du transport, 

d'Anvers à New-York, d'un certain nombre d'émigrants, et en 
prenant à sa charge l 'approvisionnement, l'aménagement et la 
disposition du navire dans les conditions déterminées, se substi
tuait ainsi , sous quelques rapports, aux armateurs, et constituait 
le capitaine Cassop son mandataire, dans les limites de leurs 
conventions ; 

« Que c'est évidemment dans ces termes qu ' i l le chargeait de 
refuser tous passagers de plus de 60 ans, ou aveugles, paralysés, 
idiots, estropiés, condamnés et pauvres, ou d'accepter garantie 
suffisante pour tous passagers mis à bord contrairement aux lois 
des États-Unis ; 



« Attendu ( |u ' i l n'est pas contesté que ceux pour lesquels le 
capitaine à dû payer transactionncllement 500 dollars, avaient 
contracté directement avec l'appelant de leur passage en Améri
que; 

« Que ce dernier soutient encore aujourd'hui que ces passa
gers satisfaisaient à toutes les conditions requises par les lois 
américaines; 

« Qu'il ne reproche à l'intimé aucun acte de négligence dans 
le contrôle qu ' i l aurait pu exercer en vertu de l 'obligation pré
citée et que le cos ignata i re à New-York, désigné par l'appelant 
a, dans l'intérêt de ce lu i -c i , conseillé lui-même au capitaine 
l'acceptation de la transaction intervenue avec les commissaires 
d'émigration américaine ; 

« Attendu qu ' i l est évident, dès lors, qu'en l'absence de toute 
faute imputable à son mandataire, l'appelant est tenu de lui 
rembourser les avances faites pour l'exécution de son mandat; 

« Par ces motifs, et ceux du premier juge, la Cour met l'ap
pel au néant... » (bu 2 décembre -1869 . — Plaid. J I M " V I U N -
CKEN c. LIZE.) 

TRIBUNAL CIVIL DE CHARLEROI. 

p r é s i d e n c e de n i . i . ib ioul le . 

COMMUNAUTÉ CONJUGALE. — BÉNÉFICE D'ÉMOLUMENT. O B L I 

GATION. PKOCÉS-VERlîAL D'ADJUDICATION. — • PREUVE. 

La qualité de femme commune en biens, acceptée sous bénéfice 
d'inventaire, équivaut dans l'intention de l'épouse à la revendi
cation du bénéfice de l'art. 1483. 

La preuve de l'achat d'une voilure ne peut résulter d'un procès-
verbal de. vente mobilière, dressé par un notaire, alors que ce 
procès-verbal n'est point signé de la partie que l'on prétend 
obligée. 

(DEVAI.LÉE C. LEROY.) 

Les faits sont suffisamment exposés dans le jugement 
qui suit : 

JUGEMENT. — « En ce qui concerne la fin de non-recevoir 
proposée par le défendeur : 

« Attendu que la demanderesse, en déclarant agir en qualité 
d'épouse commune en biens avec le défunt, qualité qu'elle a dit 
elle acceptée sous bénéfice d'inventaire, n'a évidemment entendu 
faire allusion qu'au droit lu i réservé par l'art. 1483 de n'être 
tenu des dettes que jusqu'à concurrence de son émolument; 
qu'eu agissanl ainsi, elle n'a l'ait qu'user d 'un droit lui conféré 
par la loi : 

« Au fond : 
« Attendu (pie la demanderesse produit pour justifier son 

action un procès-verbal de vente mobilière, reçu par le notaire 
Desprct, le 22 janvier 1868, enregistré; 

a Qu'il est conditionné par l'art. 2 que le prix sera payable 
le 1 e r mars suivant, avec 13 p. c. en sus pour frais, en mains et 
en l'étude du notaire instrumentant; 

« Que par l 'art. 3, l'acheteur esl tenu de fournir une caution 
solidaire il toute réquisition du notaire; 

« Attendu que ce procès-verbal de vente, mentionnant l'ac
quisition d'une voiture par le défendeur, n'est pas signé par lui 
et qu'i l dénie avoir acheté la voiture dont on lu i réclame le paie
ment ; 

« Attendu que l'arrêté du Directoire exécutif, en date du 
•12 fructidor an I V , en défendant il tous autres qu'aux notaires, 
greffiers et huissiers de, s'immiscer dans les prisées, estimations 
et ventes publiques de meubles et effets mobil iers , a expressé
ment maintenu les lois et règlements antérieurs; 

« Qu'il est hors de doute que sous le régime anciennes jurés-
priseurs, supprimés par la loi du 26 j u i l l e t -1790, ne pouvaient 
faire les ventes mobilières qu'au comptant ; que les art. 624 et 
625 du code de procédure ne sont que la reproduction de cette 
ancienne défense ; 

« Attendu que si la loi du 22 pluviôse an V I I n'exige, pour la 
validité des procès-verbaux de vente mobilière, que l ' indication 
de chaque objet adjugé et son prix, que si aucune des parties 
ne doit signer ces procès-verbaux, c'est qu'ils ne sont point des 
contrats; 

« Qu'en effet, l'officier ministériel qui les rédige, lorsque c'est 

(1) TRADUCTION. — « J'institue et appelle à ma succession 
comme mes héritiers uniques et universels, sous les charges qui 
précèdent, mes parents de la ligne paternelle pour moitié, et mes 

un huissier ou un greffier, n'a même pas qualité pour constater 
aulhentiquement les engagements et conventions des parties ; 

« Que cette mission délicate n'a été confiée qu'aux notaires; 
que la loi du 25 ventôse an X I , en la leur attribuant, a eu soin 
de leur imposer l'accomplissement de formalités nombreuses, 
afin qu ' i l ne pût exister aucun doute concernant la capacité des 
parties, leur identité et leur volonté de s'obliger; 

« Que ces procès-verbaux de vente mobilière n'ayant pour 
mission que d'e justifier la remise d'un objet contre le paiement 
de son pr ix , ces actes sont parfaitement étrangers aux tiers qui 
ne sont point appelés à les signer, à en vérifier l'exactitude n i à 
contrôler les dires qu'ils contiennent; 

« Que semblable procès-verbal de vente, quoique régulier en 
la forme, ne peut donc faire preuve d'une obligation ; 

« En ce qui concerne la demande à preuve : 
« Attendu qu'en réponse à la réclamation qui lui était faite 

par le notaire Despret, du prix de la voiture, le défendeur répon
dait par sa lettre en date du -19 septembre 1868, visée pour 
timbre et enregistrée : « Je dois vous dire que je n'ai r ien acheté 
« pour mon compte à la vente de M . Dcvallée; » 

« Qu'il reconnaissait cependant être en possession de la v o i 
ture dont le prix lui élait réclamé, mais prétendait l'avoir achetée 
à un tiers qu' i l ne désignait pas et qu ' i l ne fit même pas con
naître en comparaissant en conciliation devant le juge de paix; 

« Attendu que celle lettre, écrite par le défendeur, renferme 
toutes les conditions voulues par l 'art. 1347 du code c i v i l , pour 
constituer un commencement de preuve par écrit; 

« Attendu que les faits posés par la demanderesse sont pert i
nents et qu ' i l y a lieu d'en autoriser la preuve; 

« Par ces motifs, le Tr ibuna l , sur les conclusions conformes 
de M . l.ucQ, substitut du procureur du ro i , rejette l 'exception 
proposée par le défendeur; dit pour droi t que le procès-verbal 
de venle tenu par le notaire Despret, de Chimai, le 22 janvier 
1868, n'ayant pas été signé par le défendeur,ne peut faire preuve 
des obligations auxquelles on prétend que Leroy se serait sou
mis ; et avant faire droi t sur le surplus, admet la demanderesse 
à prouver par toutes voies de droi t , même par témoins ; dé
pens réservés... » (Du 28 mars 1870.) 

TRIBUNAL CIVIL DE TERMONDE. 

P r é s i d e n c e de .11. Sautois . 

LEGS. — • PARTAGE l 'A i t SOUCHE ET REPRÉSENTATION. 

INTERPRÉTATION. 

Le legs fait à tous les parents de la ligne paternelle et il tous ceux 
de la ligne maternelle du testateur « les uns et les autres par 
souche et par représentation jusqu'au douzième degré, » doit 
s'entendre de celte maniere, en Flandre, que les parents d'un 
degré qui ne dépassait pas le douxième et descendant d'un 
auteur commun jdus rapproché, excluent les parents descen
dant d'un auteur commun plus éloigné, quel que soit le degré 
depárente, entre ceux-ci et le decu/us. 

(liAELENS C. VOLCKERICK.) 

JUGEMENT. — « Attendu (pie le sieur Dominique-Jérôme De 
Wit te , par son testament mystique, en date du 2 mars 1869, a 
disposé de sa succession dans les termes suivants : « Ik benoeme 
« en slel aau voor nujne cenige en algemecne erfgenamen, op last 
« van al bel voorschreeven nujne vaiterlyke bloedverwanten voor 
« de cene helfl en nujne moederlyke bloedverwanten voor de andere 
« helfl, beide staakstjcivyic eu by represenlalie tôt in de twaulfste 
« graad inbegrepen (1). » 

« Attendu qu ' i l est établi que la demanderesse, Aline-Sophie 
Van Pottelsberghe, est parente du de cujus au neuvième degré, 
et a pour auteurs communs avec ce lu i -c i , Egide Volckerick et 
son épouse Josinc Goossens, trisaïeux du testateur dans la ligne 
pater-mater-pa ter-paternel le ; 

« Attendu que le défendeur, Louis-Napoléon Volcker ick, est 
parent du de cujus au septième degré, et a pour auteurs com
muns avec celui-c i , Adrien Volckerick, fils du prénommé Egide 
et son épouse Jeanne-Marie Weyi i , bisaïeux du testateur dans la 
ligne pater-mater-paternelle ; 

parents de la ligne maternelle pour l'autre moitié, les uns et les 
autres par souche et par représentation jusqu'au douzième de
gré. » 



« Attendu que la question à décider est celle de savoir si, en 
présence des dispositions du testament prérappelé et. des règles du 
droit c iv i l , les descendants d'un bisaïeul du testateur excluent 
les descendants d'un trisaïeul dans la même l igne ; 

« Attendu que les mots : « staaksgeicyzc en by representatie, » 
ne concernent pas seulement le mode de partage, qu'ils affectent 
l ' institution elle-même, puisque le testateur après avoir designé 
ses parents paternels c l maternels , les appelle les uns et les 
autres (bciile) par souche et par représentation jusqu'au douzième 
degré; 

« Attendu que ces termes anciennement en usage en Flandre 
ont un sens clairement défini par la jurisprudence actuelle, 
d'accord avec les coutumes et la jurisprudenceancienne ( V . Gand, 
2 0 mars 1 8 4 4 ; G avril 1 8 0 1 ; 1 7 décembre 1 8 0 6 [BELG. JI-D., 
1 8 6 7 , p. 7 2 3 ] ; coutume de ('.and, rub. 2 6 , art. 1 3 et 1 9 ; cou
tumes de Waes, rub. 2 , art. 8 ; coutumes de Tcrmonde, rub. 1 6 , 
art. 1C) ; qu'ils indiquent de la pari du testateur lu volonté de 
disposer de sa succession d'après la règle ancienne de la refente, 
c'est-à-dire du partage entre toutes les souches de sa famille, de 
manière que le double sang dont i l est issu soit représenté et 
seul appelé à sa succession ; 

« Qu'il en est ainsi, soit que le testateur ail lait un appel indé
fini d'héritiers (staaksgewyz-e en by représentai'ic in infuiilum, of 
by oneindige representatie), soit qu ' i l ait limité l ' insti tution à un 
degré quelconque comme dans l'espèce au douzième; que cette 
clause restrictive n'a d'autre but que d'exclure les parents les 
plus éloignés, sans modifier le caractère de l ' insti tution ou le 
mode de partage; 

« Attendu que cette interprétation seule donne à chacun des 
mots : « staaksgewyze » et « representatie, » un sens propre, une 
valeur distincte, qu'on ne rencontre pas dans les termes souche 
et représentation, employés par le code c i v i l , et qui impliquent 
la même idée ; 

« Attendu que dans le système de la succession par souches, 
i l y a lieu de remonter dans les lignages et de les subdiviser suc
cessivement pour y trouver un représentant, mais qu'une fois le 
double sang dont le testateur est issu, représenté, la refente 
s'arrête, et dans ce cas, i l est vrai de dire que l'ascendant le 
plus proche exclut le plus éloigné, règle commune au droit cou-
tumicr et au droi t moderne ; 

« Attendu qu ' i l ne suffit donc, pas d'être parent au degré suc-
cessible; qu ' i l faut encore appartenir à la souche de l'auteur 
commun le plus proche dans chaque ligne ou subdivision de 
ligne ; 

« Attendu que le défend ur Louis-Napoléon Yolckcrick, parent 
au septième degré du de cujus a, pour auteurs communs avec ce 
dernier, Adrien Volckerick et Jeanne-.Marie Weyn ; que la deman
deresse descend d'un auteur commun plus éloigné, c'est-à-dire 
des père et mère d'Adrien Volckerick, et par conséquent n'est 
pas appelée par le testament du de cujus; 

u Par ces motifs, le Tribunal déchue la partie demanderesse 
non fondée dans son action, et la condamne aux dépens, e t c . . » 
(Du 2 S mars 1 8 7 0 . — Plaid. M M E S HENNIS, du barreau d'Anvers 
c. L. DKUIIUEL, du barreau de Gand.) 

-*8 .• — 

JURIDICTION COMMERCIALE. 
— — — — . — 

TRIBUNAL CIVIL DE CHARLEROI. 

J U G E A N T C O N S U L Al REIVIENT. 

P r é s i d e n c e de M . G i l l i e a u x , vice-prés. 

LOUAGE DE SERVICES. PATRON. EMPLOYÉ. ACTION. 
COMPÉTENCE. 

Le tribunal de. commerce est. compétent pour connaître de l'action 
en paiement dirigée par un commis contre son patron commer
çant. 

(COUILLARD C. ANCIAUX.) 

JUGEMENT. — « Sur la compétence ; 

« Attendu qu ' i l s'agit d'une action en paiement de salaire 
intentée par un commis à son patron qui est commerçant; 

« Attendu qu'aussi bien que les obligations de donner, les 
obligations de faire peuvent être la matière d'un- engagement 

commercial ; qu ' i l est sans contestation que le mandat donné 
dans une affaire commerciale est un acte de commerce ; 

« Attendu que c'est une erreur de prétendre que le louage de 
services est un contrat essentiellement c i v i l ; que la nature com
merciale ou civile de ce contrat se détermine d'après le genre de 
services et suivant les circonstances dans lesquelles i l in tervient ; 
que c'est ainsi qu'un grand nombre des dispositions du code de 
commerce considèrent le louage de services en matière do com
merce comme un contrat commercial par sa nature; 

« Qu'il est certain, en effet, que les engagements pris par le 
maître, vis-à-vis de la personne qu ' i l a préposée à son com
merce, sont de la compétence des tribunaux consulaires comme 
les engagements contractés par un négociant vis-à-vis des com
missionnaires, courtiers, gérants d'affaires, patrons débarque, 
capitaines de navire, etc ; 

« Attendu que les services d'un commis sont un des éléments 
de la mise en œuvre des marchandises achetées pour être reven
dues (art. 6 3 2 du code de commerce), que le salaire payé pour 
ses services constitue une partie du prix de revient des mar
chandises; 

« Attendu, dès lors, que c'est moins en vertu de la disposition 
speciali'de l 'art. 6 3 4 , qu'en vertu des dispositions générales des 
art. 6 3 1 et 6 3 2 et de la nature du contrat de louage de services 
en matière commerciale, que la loi défère aux tribunaux con
sulaires la connaissance des actions intentées par les commis à 
leurs patrons ; 

« Qu'il se comprend ainsi pourquoi le législateur en parlant 
dans l 'art . 6 3 4 des actions contre les commis, n'a pas parlé, ce 
qui était inuti le , des actions des commis contre leurs patrons; 

« Attendu, néanmoins que, si l'art. 6 3 4 autorise les tribunaux 
de commerce à connaître (les actions intentées par des patrons à 
leurs commis, i l y a plus qu'identité 'le raison pour permettre à 
ces derniers en vertu de ces dispositions, d'assigner leurs patrons 
devant les mêmes juges; qu ' i l est, en effet, de principe que la 
compétence se détermine d'après la qualité des personnes et la 
nature de l'acte posé par le défendeur; qu'à cet égard le patron 
qui est commerçant, et qui en traitant avec son commis a agi 
dans l'intérêt de son commerce, ne peut être admis à décliner 
la compétence des tribunaux consulaires par la raison qu ' i l n'est 
pas permis de s'autoriser du silenre de la l o i , pour restreindre 
les principes généraux de droit ; 

« Attendu qu'à la différence de l 'art. 5 , titre X l l de l 'ordon
nance de 1 6 7 3 , l 'art. 6 3 4 du code de commerce s'occupe non-
seulement des gages, salaires et pensions des commis, mais géné
ralement de toutes actions contre les commis pour le fait du tra
fic du marchand auquel ils sont attachés ; que dès lors le système 
qui refuse compétence aux tribunaux de commerce pour connaître 
des actions des commis, par la seule raison que l'art. 6 3 4 ne les 
mentionne pas, s'étend non-seulement aux actions poni- salaires, 
mais à toute nature d'action qui peut naître du trafic du patron; 

« Attendu que cette conséquence est cxorbilanle du droit com
mun, et ne pourrait se justifier, ni par le motif facile à pénétrer, 
comme di t un arrêt, de l'inconvenance d'une pareille action qui 
entraînerait contre le commettant la contrainte par corps en 
faveur de son salarié, ni par cette considération d'un autre arrêt, 
que le législateur dans sa prévoyance, a cru devoir détacher les 
commis d'une jur id ic t ion spécialement composée par leurs supé
rieurs immédiats, à qui i l eut été peut être difficile de résister à 
une influence réciproquement exercée; 

« Attendu qu' i l estati contraire conforme à l'usage et. à la ra i 
son, que les contestations entre les marchands et leurs commis, 
soient tant en demandant qu'en défendant soumises aux juges de 
commerce qui peuvent le mieux les apprécier; 

« Par ces motifs, le Tr ibunal , jugeant consulairement, se 
déclare compétent... » (Du 7 mai 1 8 7 0 . — Plaid. M M E S DEFON-
TAINE C. AUDENT.) 

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALOST. 
• ' r é s i d e n c e de n i . C u m o n t . 

CONCURRENCE DÉLOYALE. EMPRUNT DU NOM D'UN CONCUR
RENT. DOMMAGES-INTÉRÊTS. TRIBUNAL CONSULAIRE. 
COMPÉTENCE. 

Il y a concurrence déloyale et partant lieu à une action en dom
mages et intérêts dans le fait d'un négociant auquel l'acheteur 
illettré, demande l'adresse de son concurrent, et qui, déclarant 
que c'est chez lui, vend, sous le nom de ce dernier, des marchan
dises que l'on croyait acheter au concurrent. 

Ce fait est d'autant plus grave que les individus exerçant le même 
commerce sont des voisins. 



Les tribunaux consulaires sont compétents pour statuer sur une 
action de ce genre. 

(LA VEUVE CALLEBAUT C. VAN BREUGEL FRÈRES.) 

Le jugement suivant fait suffisamment connaître les faits 
de la cause : 

JUGEMENT. — « Attendu que l'action de la demanderesse a 
pour but d'obtenir paiement par les défendeurs d'une somme de 
1 , 2 0 0 francs ou toute autre à arbitrer par le t r ibunal à titre de 
dommages-intérêts ; 

« Attendu que la demanderesse fonde son action sur des actes 
de concurrence déloyale émanés des défendeurs et l u i ayant porté 
préjudice; 

« Attendu que par jugement interlocutoire du 1 7 novembre 
1 8 6 9 la demanderesse a été admise à la preuve des faits par elle 
allégués ; 

« Attendu que les défendeurs ne contestent n i n'admettent la 
compétence du t r ibuna l , mais se bornent à conclure au fond, en 
ajoutant : a tout en se référant à justice sur la compétence du 
tr ibunal » ; 

« Attendu qu' i l importe dès lors pour le t r ibunal d'examiner et 
de résoudre la question de compétence; 

« Attendu que les dommages et intérêts dont i l s'agit au procès 
ont, d'après la demanderesse, pour cause un quasi-délit, o'est-a-
dire le. fait par les défendeurs d'avoir sciemment attiré chez eux 
un client qui achetait habituellement chez la demanderesse et 
d'avoir ainsi vendu des marchandises au détriment de la deman
deresse; 

« Attendu que le fait par les défendeurs d'avoir pris le nom 
de la demanderesse pour effectuer une vente de marchandises 
qu'ils n'avaient aucun droi t de faire, s'il est prouvé, a causé à la 
demanderesse un préjudice, ce qui constitue un quasi-délit; 

« Attendu que les tribunaux de commerce sont compétents 
pour connaître des contestations relatives aux engagements et 
transactions entre négociants, marchands et banquiers; 

« Attendu qu'aux termes de l 'art. 6 3 2 du code de commerce, la 
loi répute acte de commerce toutes obligations entre négociants, 
marchands et banquiers; 

« Attendu que la stipulation de la loi est générale; que les 
mots toutes obligations n'admettent n i restriction n i exception, 
et s'appliquent aux obligations résultant d'un délit, d'un quasi-
délit, d'un quasi-contrat, comme à celles dérivant d'un contrat; 

« Attendu que les deux parties font le commerce de chaux, 
briques et pannes, et le quasi-délit reproché aux défendeurs, 
consistant dans le fait d'avoir usurpé le nom de la demanderesse 
pour faire une livraison de marchandises, c'est entre marchands 
et pour lait de leur commerce que l'engagement résultant du 
quasi-délit a eu lieu (voir Bruxelles, 2 2 février 1 8 5 4 et Liège, 
2 1 février 1 8 5 7 ) ; 

« Attendu que le t r ibunal est compétent; 
« Au fond : 
« Attendu que les défendeurs ne contestent pas les dépositions 

même des témoins produits par la demanderesse, mais argu
mentent et du texte de la demande inlroductive d'instance e t ' du 
dispositif du jugement interlocutoire ; 

« Attendu que les défendeurs soutiennent que les dépositions 
des témoins entendus dans les enquêtes ne se rapportent pas aux 
conclusions de l 'exploit in t roduct i f d'instance, ni aux faits dé
clarés pertinents et relevants par le jugement interlocutoire du 
1 7 novembre 1 8 6 9 ; 

« Attendu que dans l 'exploit introduct if d'instance, signifié 
par la demanderesse aux défendeurs, i l est di t : 

« Attendu que dans le courant de l'année 1 8 6 8 les défendeurs 
« se sont permis de substituer leur maison commerciale à celle 
« de la demanderesse et de vendre sous le nom de celle-ci des 
« marchandises que l'on croyait acheterà la demanderesse; » 

« Attendu que le dispositif du jugement interlocutoire du 
1 7 novembre 1 8 6 9 porte : 

« Admet la demanderesse à prouver par toutes voies de droi t , 
« preuve testimoniale comprise : 

« Que dans le courant de l'année 1 8 6 8 et notamment au mois 
« de mai , les défendeurs Van Breugel frères se sont permis de 
« substituer leur maison commerciale à celle de la demanderesse 
« en s'attribuant et exécutant des commandes de marchandises 
« au lieu et place de la demanderesse, et ce contre le gré de 
« celle-ci et à l ' insu de l'acheteur; » 

« Attendu que Van Sande, le premier témoin cité par la de
manderesse, qui avait fait la commande des marchandises, a, 
dans sa déposition, indiqué l'année 1 8 6 7 comme étant celle où 
se passaient les faits dont i l a déposé; 

« Attendu que le second témoin, Jean Braeckman, se borne à 

dire qu ' i l doit y avoir environ deux ans depuis les faits dont i l 
dépose ; 

« Attendu qu ' i l y a lieu de rechercher si les dates indiquées et 
par la demanderesse et par les témoins ont au procès l ' impor
tance que leur attribuent les défendeurs ; 

« Attendu qu ' i l est de principe que l ' interlocutoire ne lie point 
le juge ; 

« Que s'il ne peut r ien changer au fond du l i t ige, i l peut, 
pour former sa convict ion, examiner les faits produits à la suite 
de l ' interlocutoire et les interpréter, tout en les comparant avec 
les documents régulièrement produits au procès; 

« Attendu que dans l'espèce i l n'y a pas lieu de tenir compte 
de pièces ou de documents produits après les enquêtes et les plai
doiries ; 

« Attendu qu ' i l s'agit au procès d'un acte de concurrence 
déloyale de la part des défendeurs au préjudice de la demande
resse; 

« Attendu que, dès le début du procès, le débat a été c i rcon
scrit entre parties aux faits relatifs àJU. le bourgmestre d'Ypres, 
M. Van Sande ; 

« Qu'il n'y a eu à cet égard aucun doute possible ; 
« Que l'enquête directe a porté sur ce fait seul ; 
u Que dans l'enquête contraire les défendeurs sans protesta

tions ni réserves ont répondu à ce fait; 
« Attendu qu'ainsi le débat se trouvait définivement fixé, 

que le fait de concurrence déloyale relativement à M. Van Sande 
restait seul en cause, et que la question de date devenait acces
soire ; 

« Attendu que la question de date ferait partie essentielle du 
lien de droit créé par le débat, si quelque doute pouvait s'élever 
sur la réalité du fait par suite de l'époque où i l se serait passé ; 
mais qu ' i l n'en est pas ainsi au procès; 

« Attendu, en effet, que Van Sande déclare de la manière la 
plus positive et la plus formelle, que jamais avant le fait dont se 
plaint la demanderesse, i l n'avait acheté des marchandises chez 
les défendeurs, et qu ' i l n'en a jamais acheté après ; 

« Attendu qu'aucun doute sur le fait matériel en lui-même 
n'est possible, et que la date devient indifférente, et peut être 
raisonnablement attribuée à une erreur ou à un manque de 
mémoire ; 

« Attendu que les dépoisitions de l'enquête établissent c laire
ment que les défendeurs ont profité de l'inexpérience du domes
tique de M. Van Sande, pour s'attribuer une commande destinée 
à la demanderesse, et causer sciemment à celle-ci un préjudice ; 

« Attendu que les dispositions des témoins de l'enquête con
traire sont vagues, et qu ' i l faut tenir compte de cette circonstance 
que les deux témoins sont souvent employés par les défendeurs, 
ce qui ôte à leurs dépositions le caractère de véracité complète; 

« Attendu que la demanderesse a administré la preuve à 
laquelle elle avait été admise ; 

« Attendu que celui qui cause par son fait à autrui un dom
mage est tenu de le réparer ; 

« Attendu que la demanderesse s'en rapporte à justice pour la 
fixation de la hauteur des dommages-intérêts; 

« Attendu que le dommage souffert par la demanderesse est 
tout matériel, et consiste dans la perte du bénéfice réalisé et 
dans les frais afférents à la présente instance; 

« Attendu, quant au dommage moral , que la demanderesse 
trouvera une compensation suffisante dans la découverte et la 
divulgation en justice de la supercherie employée par les défen
deurs ; 

« Attendu que la constatation par la justice des moyens dé
loyaux employés par les défendeurs, peut équitablement satisfaire 
aux exigences de réputation de la demanderesse, mais qu ' i l ne 
peut y avoir lieu dans l'espèce d'ordonner la publication du juge
ment à intervenir dans deux journaux d'Alost; 

« Qu'en effet, ces modes de réparation ne sont et ne peuvent 
être ordonnés que lorsque l 'honneur des citoyens a été compro
mis, c'est-à-dire dans le cas de calomnie ou de diffamation, 
mais non pour un fait de concurrence, si peu loyal qu ' i l soit; 

« Par ces motifs, le Tr ibunal , statuant contradictoirement et 
en premier ressort, quant à la compétence, en dernier ressort 
quant au fond, se déclare compétent; déclare les défendeurs non 
recevables ni fondés en leur exception; les en déboute; con
damne les défendeurs à payer a la demanderesse la somme de 
7 5 francs, à titre de dommages-intérêts, pour faits de concur
rence déloyale ; di t n'y avoir lieu à ordonner l 'insertion du pré
sent jugement dans les journaux ; condamne les défendeurs aux 
dépens taxés à la somme de 1 0 9 fr . 4 0 cent., non compris le 
coût n i la signification du présent jugement... » (Du 1 3 avr i l 
1 8 7 0 . — Plaid. M M E S P. ARENTS C. V. VAN WAMBEKE.) 

B r u x . — Alliance Typographique . S l . - J . l 'oot et C , rue aux Choux, 37 
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JURIDICTION CIVILE. 

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE. 

Deux ième c h a m b r e . — p r é s i d e n c e de M . P a q u e t . 

MILICE. — ÉTRANGER. — EXEMPTION. — RENONCIATION. 

Le fait par le fils d'un étranger de réclamer son inscription sur 
les listes du tirage au sort pour la milice n'emporte pas renon
ciation au droit de réclamer l'exemption du service. 

La dépulation accueillant l'appel d'un milicien contre un refus 
d'exemption, n'est pas tenue de vérifier si dans ce cas il n'y avait 
pas lieu de le déduire du contingent de sa commune. 

(MOITROUX C. FONTAINE.) 

ARRÊT. — « Sur lo moyen de cassation, consistant dans la vio
lation de l 'art. 2 de la loi du 8 mai 1847, en ce que l'arrêté 
attaqué a exempté le défendeur du service de la mil ice comme 
fils de Français, bien qu ' i l eût réclamé lui-même son inscrip
t ion sur la liste du tirage au sort pour la milice et que son père, 
établi en Belgique, eût perdu la qualité de Français : 

« Attendu que la renonciation aux droits que l'on tient de la 
lo i ne se présume pas : qu'elle doit résulter d'actes certains qui 
manifestent clairement l ' intention d'y renoncer et qui ne soient 
pas susceptibles d'une autre interprétation; 

« Attendu qu' i l n'a aucunement été constaté devant la dépu
lation permanente que le défendeur, en demandant son inscrip
t ion sur la liste du tirage au sort pour la mil ice , a eu l ' intention 
de renoncer à l 'exemption établie par l'art. 2 de la loi du 8 mai 
1847 et qu ' i l n'a pas eu d'autre bu t ; qu ' i l est, au contraire, con
staté par l'arrêté attaqué, qu'immédiatement après le tirage au 
sort, i l a invoqué cette exemption d'abord devant le conseil de 
mi l i ce qui ne l'a pas admise, puis, par voie d'appel, devant la 
dépulation permanente; que d'ailleurs la renonciation à l'exemp
tion dont i l s'agit peut d'autant moins se supposer, de la part du 
défendeur, qu ' i l avait intérêt à réclamer son inscription sur la 
liste du tirage pour prévenir, en cas de rejet de ses motifs 
d'exemption, l 'application des pénalités prononcées par la loi 
pour défaut d' inscription sur cette liste, éventualité qui pouvait 
d'autant moins échapper à ses prévisions que l'exemption dont 
i l s'agit est subordonnée à des conditions dont l'existence ou la 
réalisation, souvent contestable, pouvait être méconnue. 

« Attendu que l'arrêté attaqué constate que les Belges ne sont 
pas astreints au service mil i ta i re en France, et que le défendeur 
est fils d'un Français q u i , établi en Belgique, n'a cependant pas 
quitté la France sans esprit de retour, et a conservé sa qualité de 
Français ; 

« Attendu qu' i l résulte de ce qui précède que l'arrêté attaqué 
n'a pas contrevenu à l 'art. 2 de la loi du 8 mai 1847 et qu ' i l en a 
fait , au contraire, une juste application ; 

« Sur le moyen subsidiaire de cassation, fondé sur ce que 
l'arrêté attaqué n'a pas appliqué sainement les lois de la ma
tière, en négligeant d'ordonner que le défendeur ainsi que deux 
autres individus, illégalement compris dans le contingent de la 
commune de Quiévruin, en seraient déduits : 

« Attendu que la députation permanente, uniquement saisie 
de l'appel interjeté par le défendeur de la décision du conseil de 
mi l ice qui l'avait désigné pour le service, n'était pas appelée à 
connaître de l'acte administrat i f qui a déterminé pour 1870 le 
contingent de mil iciens de la commune de Quiévrain, ni à ré

duire ce contingent, d'où i l suit que le moyen subsidiaire pré
senté par le demandeur n'est pas fondé: 

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M . le conseiller 
DE FERNELMONT, et sur les conclusions de M . CLOQUETTE, avocat 
général, rejette le pourvoi . . . » (Du 23 mai 1870.) 

Le même jour, arrêt identique en cause de Moitroux 
c. De Rome. 

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE. 

n e u x i é m e ebambre . — P r é s i d e n c e de M . P a q u e t . 

MILICE. FRÈRES. EXEMPTION TEMPORAIRE. 

Le plus âgé de deux frères nés la même année n'a droit à l'exemp
tion temporaire d'un an, que si les deux frères se trouvent 
obligés de servir réellement. 

(CORBISIER C ETIENNE.) 

ARRÊT. — « Sur le moyen unique de cassation, déduit de la 
violation de l 'art . 18 de la loi du 27 avr i l 1820, sur la mi l ice , 
en ce que la décision attaquée exempte pour un an l'aîné des 
deux frères Etienne, sans qu'ils soient appelés tous les deux au 
service : 

« Considérant que la famille Etienne se compose de quatre 
fils, dont les deux pins âgés, Pierre-Joseph c l Désiré-Joseph, 
sont nés en 18S0 et ont concouru, en 1870, au tirage pour la 
milice nationale ; 

« Que d'après un arrêté de la dépulation permanente du con
seil provincial du lirabant, la commune d'Ohain, où cette famille 
a son domicile, était tenue de fournir huit hommes pour com
pléter le contingent actif de la province ; 

« Que l'aîné des frères, Pierre-Joseph Etienne, ayant tiré de 
l'urne le n° 7, devait à ce titre faire partie du contingent, et que 
le n° 28, échu au second, n'est pas susceptible d'appel; 

« Considérant que la décision attaquée dispose que le m i l i 
cien Pierre-Joseph Etienne est ajourné à un an, par le mot i f 
que les deux frères ont été désignés pour le service, par le 
conseil de milice ; 

« Considérant que l'art. 18 de la loi du 27 avril 1820 n'exempte 
pour un an le plus âgé de deux frères nés dans la même année, 
et appartenant ainsi à la même classe, que si l 'un et l'autre sont 
appelés au service, d'où i l suit que cette disposition est unique
ment applicable dans le cas où les deux frères sont obligés de 
servir par suite des numéros qu'ils ont obtenus lors du tirage au 
sort ; 

« Considérant que la désignation pour le service à faire par 
les conseils de mil ice , au vœu de l 'art. 132 de la loi du 8 jan
vier 1817, comprend tous les miliciens qui n'ont pas droi t à une 
exemption définitive ou provisoire, mais que cette désignation 
n ' implique pas l'appel au service pour les hommes ainsi dési
gnés, et partant qu'elle ne suffit pas pour justifier l 'ajournement 
prononcé en faveur de Pierre-Joseph Etienne; 

« Considérant qu ' i l résulte de tout ce qui précède, qu'en 
accordant une exemption provisoire d'un an a l'aîné des frères 
Etienne, quoiqu'ils ne soient pas tous les deux appelés au ser
vice, la députation permanente a faussement appliqué l 'art . 18 
de la loi du 27 avri l 1820, et a expressément contrevenu au même 
article ; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M . le conseiller KEYMOLEN en 
son rapport et sur les conclusions de M . CLOQUETTE, avocat 

' général, casse et annule la décision rendue dans la cause le 



1 3 avril 4 8 7 0 , condamne le défendeur Etienne aux dépens; 
renvoie la cause à la députation permanente du conseil provin
cial du Haidaul pour y être statué sur l'appel... » (Du 2 3 mai 
1 8 7 0 . —Plaid. M e NERINCX.) 

—-r=»»»eo -

COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 

p r e m i è r e c n a m b r e . — p r é s i d e n c e de AI . T l e l e m a n s , 1 e r pré* . 

SOCIÉTÉ CHARBONNIÈRE.— S T A T U T S . — MODIFICATIONS. — A S 

S E M B L É E . — CONVOCATION. — MODE D'ADMINISTRATION. 

RETRAIT. — VOTE. 

Le procès-verbal de séance d'un conseil d'administration, dans 
laquelle une convocation d'assemblée générale a été décidée, con
state suffisamment qu'il a été préalablement délibéré sur cet 
objet par sa mention finale : « Ainsi fait et délibéré en 
« séance, etc. » 

Lorsqu'il est stipulé dans un contrat de société que toute action 
cédée devra être offerte à la société pour lui permettre d'en opérer 
le retrait et que jusque-là, la cession sera considérée comme 
inexistante vis-à-vis de la société, l'actionnaire qui a cédé son 
intérêt conserve son droit de sociétaire et peut continuer à 
l'exercer jusqu'à l'accomplissement de cette formalité. 

Il peut notamment continuer à remplir les fondions d'adminis
trateur exigeant la possession d'un certain nombre d'actions. 

L'indication « modification aux statuts » portée comme ordre du 
jour sur les convocations, satisfait au prescrit des statuts exi
geant que les convocations aux assemblées sociales énoncent le 
motif de leur réunion. 

Le pouvoir accordé par les statuts d'une société à l'assemblée géné
rale de modifier ces mêmes statuts, permet à celle-ci de substi
tuer un mode nouveau de nomination des administrateurs au 
mode primitivement organisé et de changer la composition du 
conseil d'administration. 

Peu importe même que ce changement enlèverait désormais à cer
tains sociétaires le droit qu'ils avaient de participer à l'élection 
des administrateurs ou de certains d'entre eux. 

Le vote d'une assemblée générale d'actionnaires n'est point vicié 
par le fait que l'un d'eux aurait émis plus de voix qu'il n'avait 
le droit d'en avoir, si défalcation faite de ces voix, la majorité 
reste acquise et suffisante. 

(SOCIÉTÉ DU BAS-FLÉNU C. LA SOCIÉTÉ DU RIEU DU COEUR.) 

Une société charbonnière s'était fondée par acte public 
du 25 mars 1857, pour l'exploitation d'une remise à for
fait de la Société du Rieu du Cœur, sous le nom de Société 
du Bas-Flénu, entre la société mère d'une part, pour 
2,400 actions sur 4,000, faisant le capital social, et di
verses personnes d'autre part pour le surplus. 

Une assemblée générale du 25 mars 1868, convoquée 
pour modifier les statuts, y apporta des changements im
portants, malgré une opposition signifiée par certains 
sociétaires. 

Ceux-ci saisirent la justice de leur réclamation et deman
dèrent au tribunal de Mons l'annulation de l'assemblée et 
de sa délibération, ainsi que tout ce qui l'avait suivi. Us 
fondaient leur recours sur les moyens suivants : 

1° Aux termes des statuts, le conseil d'administration 
ne pouvait convoquer une assemblée générale extraordi
naire, à l'effet de modifier ces mêmes statuts, qu'après en 
avoir délibéré, ce que ne constatait pas le procès-verbal 
de la séance; 

2° Quatre des administrateurs, présents à cette délibé
ration, avaient antérieurement aliéné les actions dont les 
statuts exigeaient qu'ils fussent propriétaires pour con
server leur qualité; 

3° L a convocation à l'assemblée ainsi provoquée par le 
conseil n'indiquait pas la nature des modifications que 
l'on entendait proposer aux sociétaires. On y lisait simple
ment comme indication d'ordre du jour, les mots vagues : 
Modifications aux statuts; 

4° Le droit de modifier les statuts accordé par ceux-ci 
à l'assemblée générale, délibérant d'une façon et à une 
majorité spéciale, ne pouvait aller jusqu'à modifier aussi 
profondément la composition primitive de l'administration 
sociale, en enlevant à une partie des sociétaires le droit 

que les statuts sociaux leur accordait de concourir au choix 
des administrateurs; 

5° La société du Rieu du Cœur, qui n'avait le droit de 
se faire représenter à l'assemblée que par sept de ses ad
ministrateurs réunissant ensemble vingt-huit voix, indé
pendamment de celles que leur donnait leur intérêt per
sonnel d'actionnaire, y avait été représentée par huit admi
nistrateurs. 

Ils demandaient en outre de déclarer au contraire valable 
une assemblée générale postérieure, tenue par eux sur la 
convocation d'un seul administrateur, opposée à la convo
cation de l'assemblée antérieure. 

Le tribunal de Mons a statué comme suit à l'audience du 
19 mars 1869 : 

JUGEMENT. — « Parties ouïes, vu les pièces, spécialement le 
contrat de société reçu par M e lirouez, notaire à Wasmcs, le 
2 5 mars 1 8 5 7 , la délibération prise par le conseil d'administra
tion de la société du Bas-Flénu du Rieu du Cœur, le 2 0 février 
1 8 6 8 , et le procès-verbal de l 'assemblée générale extraordinaire 
des actionnaires de la même société, tenue le 2 5 mars suivant; 

« Attendu que les divers chefs des conclusions de la demande 
sont basés : 

« 1 ° Sur ce que la disposition du § 1 E R de l'art. 1 9 du contrat 
précité n'aurait pas été observée relativement à la convocation 
de ladite assemblée générale; 

« 2 ° Sur ce qu'à l'époque à laquelle a eu lieu la prétendue 
délibération du 2 0 février 1 8 6 8 susmentionnée, quatre des admi
nistrateurs qui y ont concouru avaient perdu cette qualité ; 

« 3 ° Sur ce que la lettre de convocation pour ladite assemblée 
générale ne précisait pas l'objet et la portée des modifications à 
faire aux statuts : 

« 4° Sur ce que ces modifications excédaient les pouvoirs de 
l'assemblée générale et qu'elles ne pouvaient être opérées léga
lement qu'avec l'assentiment de tous les actionnaires; 

« Et 5 ° Enfin sur ce que la délibération du 2 5 mars 1 8 6 8 a 
été prise par huit administrateurs du Rieu du Cœur, tandis que 
sept seulement d'entre eux avaient le droit d'y part ic iper; 

« Attendu, quant au premier de ces moyens, que le procès-
verbal de la séance du conseil d'administration du 2 0 février 1 8 6 8 
constate, non-seulement que ce conseil a décidé qu'en vue de 
diverses modifications à apporter aux statuts, les titulaires des 
actions de la société seraient convoqués extraordinairement pour 
le mercredi 2 5 mars suivant, mais encore que les diverses déci
sions prises à cette séance et par conséquent celle dont s'agit, 
l 'ont été après examen et même après délibération; que cela 
résulte notamment des mots : « Ces diverses lectures terminées, 
le conseil a ensuite procédé à ces examen et décision de la manière 
suivante. » qui se trouvent en tête de la relation desdites déci
sions, et de ceux : « Ainsi fait et délibéré en séance, etc., » qui 
la terminent ; 

« Attendu, au surplus, que loutc décision prise en commun 
par plusieurs personnes constitue, dans la réalité, une délibéra
tion dans le sens attribué à ce mo l par la disposition du § 1 E R de 
l 'art. 1 9 des statuts dont s'agit; 

« Qu'il a donc été pleinement satisfait, dans l'espèce, au pres
cri t de cette disposition et qu ' i l y a conséquemment l ieu de dé
bouter les demandeurs de ce premier moyen; 

« Attendu qu'ils ont posé en fait à l'appui du deuxième moyen 
que, dès avant le 2 0 février 1 8 6 8 , des administrateurs qui ont 
concouru à la délibération dudit jou r , avaient aliéné la totalité 
de leurs actions au profit de la société du Rieu du Cœur, qui 
avait accepté définitivement cette cession, sans toutefois que 
celle-ci eût encore été dénoncée au conseil d'administration de 
la société ; 

« Attendu, à cet égard, que s i , aux termes de l 'art. 1 6 des 
statuts du 2 5 mars 1 8 5 7 , i l faut, pour être administrateur, pos
séder au moins quatre-vingts parts d'intérêt inaliénables pendant 
toute la durée des fonctions du t i tu la i re , leur art. 1 1 porte éga
lement que la cession des parts ne sera valable vis-à-vis de la 
société, qu'après l'accomplissement des formalités indiquées par 
l 'art. 1 3 ; 

« Que l'on conçoit d'autant mieux que les contractants de 
1 8 5 7 l'aient ainsi voulu , que jusqu'à cet accomplissement, i l 
reste incertain si le cessionnaire sera définitivement propriétaire 
des actions cédées; 

« Qu'à la vérité, les art. 1 2 et 1 5 des mêmes statuts imposent 
au cédant l 'obligation de dénoncer la cession au conseil d'admi
nistration aussitôt qu'elle aura été faite, mais que l'inexécution 
de celte obligation ne saurait avoir pour effet de modifier la 
position de la société vis-à-vis du cédant et du cessionnaire; 



qu'elle pourrait seulement rendre le cédant passible de dom
mages-intérêts sur pied de la disposition de l 'art. 1142 du code 
c iv i l ; 

« Attendu que si les demandeurs réclament des dommages-
intérêts des clients de M" Renard à raison des actes illégalement 
posés par eux, ils n'en réclament aucun pour inexécution de leurs 
obligations ; 

« Qu'il suit de ce qui précède que la cession alléguée par les 
demandeurs eût-elle réellement eu l ieu, les cédants n'en conti
nueraient pas moins à être, vis-à-vis de la société, considérés 
comme propriétaires des actions cédées aussi longtemps que son 
conseil d'administration n'aura pas fait connaître s'il retraira ou 
non lesditcs actions, et par conséquent à pouvoir remplir léga
lement leurs fonctions d'administrateurs; qu ' i l en résulte, en 
outre, qu'à tous les points de vue, le fait allégué à l 'appui de ce 
moyen est irrelevant et non pertinent et que partant ce lui -c i est 
également non fondé; 

« Attendu que le troisième moyen ne l'est pas davantage ; 
« Attendu, en effet, que la disposition finale de l 'art. 1 9 des 

statuts, invoquée par les demandeurs, n'exige nullement que les 
lettres de convocation à une assemblée générale extraordinaire 
précisent l'objet de cette convocation; qu'elle se borne à pres
crire une simple énonciation du mot i f pour lequel elle a lieu ; 

« Attendu que la convocation critiquée a suffisamment satis
fait à cette prescription en indiquant que l'assemblée extraordi
naire du 25 mars avait pour mot i f des modifications aux statuts 
de la société passée devant M e Brouez, notaire à Wasmes, le 
25 mars 1857; 

« Attendu, pour ce qui a trait au quatrième moyen, que 
l 'art . 36 du contrat de société de 1857 investit formellement 
l'assemblée générale des actionnaires, spécialement convoquée 
à cet effet, du droit de changer, modifier ou étendre les statuts; 

« Attendu que les conditions rigoureuses auxquelles les con
tractants ont pris soin de subordonner l'exercice de ce droi t 
indiquent déjà que, dans leur.pensée, les changements autorisés 
pouvaient avoir une importance considérable; 

« Attendu que la généralité des termes dans lesquels est 
conçue ladite stipulation démontre de plus en plus qu'ils ont 
voulu l u i donner la plus grande portée possible et par consé
quent la rendre applicable à toutes les clauses des statuts p r i 
mit i fs qui ne seraient pas de l'essence même du contrat de 
société ; 

« Attendu qu ' i l ressort de l 'art. 1859 du code c iv i l que tout 
ce qui concerne le mode d'administration d'une société doit 
être rangé dans cette catégorie, puisqu'il permet de déroger par 
des conventions aux règles qu ' i l trace relativement à cet objet ; 

« Attendu que les changements faits aux statuts primit ifs par 
l'assemblée générale du 25 mars 1868 concernent uniquement 
le mode d'administration de la société, puisqu'ils se bornent à 
modifier la composition de son conseil d'administration ; qu' i ls 
ont , à la vérité, pour résultat d'enlever aux demandeurs le droit 
de concourir au choix de la plus grande partie des membres 
dudi t conseil, mais que ce droit inhérent lui-même au mode 
d'administration, ne leur avait comme tel été conféré que dans 
les l imites tracées par les statuts primitifs et partant avec la 
restriction qu' i l pourrait être changé ou modifié par une délibé
ration de la société prise en conformité dudit art. 36 ; 

« Qu'il y a donc l ieu de rejeter également ce moyen ; 
« Attendu, quant au cinquième et dernier moyen, qu'en 

admettant avec les demandeurs que la société du Rieu du Cœur 
n'aurait été en droi t de se faire représenter à l'assemblée géné
rale du 25 mars, que par sept de ses administrateurs réunissant 
ensemble vingt-huit voix, indépendamment de celles que pouvait 
leur donner leur intérêt personnel, au lieu des huit qui y ont 
concouru, la délibération prise par cette assemblée n'en serait 
pas moins valable, puisqu'elle a réuni l'unanimité des suffrages 
et par conséquent plus des trois quarts des votes valablement 
exprimés ; 

« Qu'il suit de ce qu i précède que ladite délibération est à 
l 'abri des diverses critiques élevées contre elle par les deman
deurs, tant pour ce qui concerne la forme que le fond, et qu'elle 
doi t conséquemment sortir ses pleins et entiers effets; qu ' i l ne 
peut échoir dès lors d'accueillir les conclusions provisionnelles 
des demandeurs, attendu qu ' i l n'est pas allégué par ces derniers 
que l 'une ou l'autre des résolutions prises par le nouveau conseil 
d'administration excéderaient les pouvoirs qui leur sont conférés 
par les statuts; qu ' i l n'y a conséquemment pas l ieu, soit d'an
nuler ces résolutions, soit d'allouer aux demandeurs des d o m 
mages-intérêts ; 

« Attendu qu ' i l suffit de l i re les art. 19 et 21 des statuts pour 
se convaincre que la convocation pour une assemblée générale, 
fixée au 8 mars 1868 par le sieur Plumât, seule est entachée 
d'une nullité radicale ainsi que ce qui l'a suivie ; 

« Qu'il s'y voit , en effet, d'une part, qu'au conseil d'adminis
tration seul appartient le droi t de convoquer à une assemblée 
générale et de l'autre, que ce conseil ne peut prendre aucune 
résolution, si quatre de ses membres ne sont présents; 

« Par ces motifs, le Tribunal donnant acte à la partie Renard 
de ses déclarations, déboute les demandeurs de leurs conclu
sions, tant principales que provisionnelles...»(Du 19 mars 1869.) 

Sur appel, la Cour a confirmé en adoptant les motifs du 
premier juge, le 25 avril 1870.— (Plaid. M" L . LECLERCQ 
et HALBRECQ, fils, c. ORTS et DEQUESNE.) 

OBSERVATIONS. — Le droit statutaire des assemblées gé
nérales de modifier les statuts sociaux dans l'avenir n'est 
pas sans limites. Mais il est incontestable et il ressort de 
la nature même des choses, que ce pouvoir doit être plus 
largement exercé dans les sociétés minières que dans 
toutes autres. Quoique civiles, elles sont en effet autre 
chose que des associations de personnes. Elles forment 
des êtres moraux, perpétuels, comme la concession qu'elles 
ont pour objet d'exploiter. (V . BELC. JUD., X X V I I , p. 99, 
et la note placée sous l'arrêt de la cour de Bruxelles du 
11 novembre 1868.) 

COUR D'APPEL DE 6AND. 

D e u x i è m e ebambre . — p r é s i d e n c e de M . D e v l l l e g a s . 

EXÉCUTEUR TESTAMENTAIRE. — SAISINE. — B A I L . — DROITS 

MOBILIERS. — POUVOIRS. 

N'est pas compris dans la saisine de l'exécuteur testamentaire, un 
droit de bail dont le testateur n'avait d'ailleurs pas lui-même le 
droit de disposer sans le consentement écrit du propriétaire. 

Les droits mobiliers, pour être susceptibles de devenir l'objet de 
la saisine de l'exécuteur testamentaire, doivent pouvoir être 
vendus ou cédés. 

La saisine de l'exécuteur testamentaire n'est pas un droit à la 
jouissance des biens qui en sont frappés. 

Malgré la saisine de l'exécuteur testamentaire, l'héritier a le droit 
de se mettre en possession des biens affermés à son auteur, comme 
aussi de renoncer au bail sans intervention, approbation ni au
torisation de l'exécuteur testamentaire. 

L'exécuteur testamentaire qui attaque une pareille renonciation 
comme nulle, concluant d'ailleurs à être mis en possession des 
biens loués, est en faute et doit être condamné personnellement 
aux dépens. 

Mais l'exécuteur testamentaire a qualité pour provoquer l'évalua
tion des droits de fermier sortant de l'héritier quia renoncé au 
bail, ces droits rentrant dans l'objet de sa saisine, et il en est 
ainsi même s'il n'intervient de décision sur sa demande qu'après 
l'expiration de l'année que dure son mandat. 

(VAN GEND C. HAERS ET VAN DE WYNCKEL.) 

Pierre Van de Wynckel, au moment de son décès, tenait 
à bail une ferme ayant appartenu à M. Verplancke, dont 
venaient d'hériter les époux Van Gend-Verplancke. 

Le bail portait qu'il ne pouvait être cédé sans autorisa
tion par écrit du propriétaire. 

Pierre Van de Wynckel avait nommé pour exécuteur tes
tamentaire, par testament passé devant M e Van de Wat-
tyne, Haers, secrétaire communal à Bassevelde, et pour 
légataire universel, son héritier légal, J . - B . Van de Wync
kel. 

Après la mort de P. Van de Wynckel, le mobilier, les 
bestiaux et récoltes sont vendus à la requête de Haers, par 
M e Van de Wattyne. 

Par actes passés devant M e Deloorebyter, le légataire 
universel renonce, au profit des propriétaires, à partie du 
bail d'abord, et ensuite a tout le surplus du bail. 

Les propriétaires consentent, par devant le même no
taire, bail en faveur d'un autre fermier. 

C'est à ce moment que l'exécuteur testamentaire, pré
tendant que le droit de bail était compris dans sa saisine 
d'an et jour, et que toute renonciation intervenue sans son 
autorisation est nulle, assigne les époux Van Gend devant 
le tribunal de Gand, à diverses fins que fait suffisamment 



connaître le jugement rapporté ci-dessous et qui a accueilli 
son action. 

Avant de statuer au fond, le tribunal de Gand, par un 
jugement d'instruction, avait ordonné la mise en cause du 
légataire universel Van de Wynckel. 

JUGEMENT. — « Attendu que par exploit introduct if d'instance 
du 20 février 1 8 6 9 , le demandeur, agissant en sa qualité d 'exé
cuteur testamentaire de feu Pierre-Jacques Van de Wyncke l , en 
son vivant cultivateur «à Bassevelde, a assigné les époux Van 
Gend-Verplancke, ici défendeurs au pr incipal , pour voir dire pour 
dro i t : « Que, attendu que suivant testament reçu par le notaire 
« Van de Wattyne, à Bassevelde, le 1 6 novembre 1 8 6 8 , ledit 
« Pierre-Jacques Van de Wynckel a institué le demandeur pour 
« son exécuteur testamentaire en lu i conférant à cet effet la sai-
« sine de tout son mobil ier pendant an et jour , en le chargeant 
« de liquider sa succession et en léguant à la veuve Bernard 
« d'Olieslaeger, née Jeanne-Thérèse Vandevelde, une somme de 
« 5 0 0 francs, à payer endéans les six mois de la mort du testa-
» teur; 

« Que, attendu que l'inventaire dressé à la mortuaire deceder-
« nier , par le même notaire Van de Wat lyne. le 5 décembre 1 8 6 8 , 
« a fait reconnaître que parmi les droits mobiliers du défunt se 
« trouvaient entre autres ceux qui lui rompétaient, tant du chef 
« de son bail courant que du chef du renouvellement de ce bail 
« consenti en sa faveur le 9 septembre 1 8 6 5 , par feu Antoine-
« Alexandrc-Maximilien Verplancke, auteur de l'épouse du dé-
« fendeur Van Gend,d'une ferme et terres d'une contenance de 
« S hectares 9 ares 6 centiares, sise à Bassevelde, et d'une par^ 
« celle de terre de labour d'une contenance de 7 6 arcs, sise à 
« Watervliet (lesdits biens plus amplement décrits audit exploit 
« in t roduct i f ) , ainsi qu ' i l a été posé en fait par le demandeur et 
« reconnu par les défendeurs; 

« Que, attendu que ce renouvellement de bail avait été contracté 
« pour le terme de 1 2 ans, à prendre cours pour les terres au 
« 2 4 décembre 1 8 6 8 et pour les bâtiments au 1 E R mai 1 8 6 9 ; 
« mais que certain sieur Auguste Vandeveirc et certain Bruno 
« Buysse, tous deux cultivateurs à Bassevelde, se disant aulo-
« risés à ce par la dame Van Gend, se sont mis en possession, le 
« premier de la ferme et le second des terres situées à Basse-
« vehle, tandis cependant que ces biens étaient compris dans le 
« bail et renouvellement du bail ci-dessus ; 

« Que, attendu que tout bailleur est tenu à garantir au preneur 
« la paisible jouissance de la chose louée, — les défendeurs p r i n -
« cipaux sont tenus à remplir toutes les clauses et conditions 
« du renouvellement de ba i l , et partant à garantir au deman-
« deur, qualilate quel, la paisible jouissance de tous et chacun 
« des biens ayant fait l'objet dudi l renouvellement, à peine de 
« tous dommages-intérêts provisoirement évalués à 2 0 francs 
« par chaque jour de retard qu'aura duré le trouble apporté à 
« ladite jouissance, avec les intérêts judiciaires et les dépens, et 
« très-subsidiairement et en tous cas entendre dire pour droit 
« que par le ministère de trois experts à convenir à l 'amiable 
« entre parties ou à nommer d'office par le t r ibunal , i l serait 
« procédé, à frais communs, à la prisée des droits de fermier 
« résultant de l'ancien bail lequel a pris fin, quant aux terres, 
« le 2 4 décembre 1 8 6 8 , et quant aux bâtiments le 1 E R mai sui-
« vant ; » 

« Attendu qu'à l'encontre de cette demande, les défendeurs, 
époux Van Gend, ont conclu que puisque l'exécuteur testamen
taire n'a pas dans ses attributions d'exercer au lieu et place soit 
des héritiers du sang, soit des légataires universels, les droits 
c l actions de ceux-ci, et qu ' i l n'a même d'autres attributions que 
celles qui sont spécialement émimérécs au code civi l par les ar
ticles 1 0 2 5 et suivants, parmi lesquels articles aucun ne saurait 
être utilement invoqué pour justifier l'action : qu'ultérieurement, 
l'héritier a pu valablement traiter desdits droits et actions lu i 
appartenant, sans qu ' i l ait besoin de l'autorisation de l'exécuteur 
testamentaire et sans qu'aucune justification en doive être faite 
à celui-ci ni autorisation réclamée de lui ; qu ' i l plût au tribunal 
déclarer le demandeur sans qualité pour agir comme i l le fait 
dans sa demande principale et dans ses conclusions subsi
diaires ; 

« Attendu que l'intervenant Jean-Bernard Van de Wyncke l , 
se joignant à la partie demanderesse, a reconnu que c'est sans 
droit et au mépris des droits du demandeur qu ' i l a renoncé au 
susdit ba i l ; qu ' i l a ajouté que son consentement à cette renon
ciation n'a été ni volontaire ni l ibre , et a conclu pour le cas où 
les défendeurs voudraient se prévaloir de ladite renonciation, à 
ce que celle-ci soit déclarée nulle et de nul effet, avec condam
nation desdits défendeurs aux dépens; consentant subsidiaire-
ment à ce qu ' i l soit procédé à la prisée des droits de fermier, 
ainsi qu ' i l est demandé; 

« Attendu, quant à ces soutènements, que les moyens pré
sentés par les défendeurs au pr incipal Van Gend-Verplancke ne 
sauraient être accueillis; qu'il est, en effet, rationnel de dire, 
ainsi que le soutient le demandeur avec beaucoup do fondement, 
que le mobil ier sur lequel porte la saisine de l'exécuteur testa
mentaire comprend tous les biens qui ne sont pas immeubles 
et par suite non-seulement les meubles corporels, deniers 
comptants, mais encore (ainsi que l'enseigne DEMOLOMBE, Traité 
des donations entre vifs et testamentaires, V, n° 5 2 ) les biens 
incorporels, les promesses, les obligations mobilières; 

« Que, partant, i l faut dire aussi que la saisine du demandeur 
comprend également, dans l 'espèce, les droits qui appartenaient 
au défunt, tant du chef du bail courant à l'époque de son décès, 
que du chef du renouvellement de ce bail , puisque ces droits 
sont des droits essentiellement mobi l ie rs ; 

« Que l'exécuteur testamentaire doit , aux termes de l 'art. 1 0 3 1 
du code c i v i l , veiller à ce que le testament soit exécuté; qu'à 
cet effet, la loi lu i reconnaît même le droit de provoquer la vente 
du mobi l ier , à défaut de deniers suffisants pour acquitter les 
legs, droit qui doit être entendu en ce sens que cette vente se 
fait à sa requête en vertu de la saisine que le testateur lu i a con
férée (DEMOLOMBE, loc. cit., n° 7 2 ) , et que si l'exécuteur testa
mentaire a le droit de vendre le mobil ier , i l semblerait naturel 
de dire qu ' i l a aussi celui de poursuivre la rentrée des sommes 
dues; que de plus, lorsque, comme dans l'espèce, le testateur a 
conféré à son exécuteur testamentaire la saisine, précisément 
en vue d'assurer l'exécution du legs, i l ne peut certainement ap
partenir à l'héritier de disposer des objets et des droits sur les
quels porte cette saisine, surtout lorsque par celte disposition 
l 'exécution du legs serait devenue impossible; qu ' i l conste de 
l ' inventaire prérappelé, que l 'actif de la succession, môme en y 
comprenant les droits de fermier, ne s'élève qu'à fr. 4 , 4 1 2 - 6 5 , 
tandis que le passif s'élève à la somme de fr. 4 , 9 9 6 - 1 3 , et qu'il 
est ainsi établi que toute exécution du legs de 5 0 0 francs, fait 
par le défunt, est devenue impossible, si le désistement du 
renouvellement du bail peut va lo i r ; qu ' i l a été plaidé que ce re
nouvellement, accordé au défunt pour le prix de 3 6 0 francs, 
constituait pour lu i une faveur de 3 0 0 francs par an au moins, 
ce qu i , pour les douze années que ce bail avait à courir , repré
senterait un avantage de 3 , 5 0 0 à 4 . 0 0 0 francs, et que dans ces 
circonstances « i l ne pouvait appartenir à l'héritier de renoncer 
à cet avantage, soit gratuitement, soit moyennant une somme à 
toucher par l u i , puisque dans l 'un comme dans l'autre cas, cette 
renonciation devait avoir pour conséquence d'enlever à la suc
cession la partie la plus nette de son actif et ainsi d'empêcher 
l'exécution du legs; 

« Que sans doute l'exécuteur testamentaire n'a pas dans ses 
attributions d'exercer au lieu et place de l'héritier du sang ou du 
légataire universel les droits et actions de ceux-ci; et que l'héri
tier peut valablement traiter desdils droits et actions de l'héré
dité sans avoir besoin de l'autorisation ou de l ' intervention de 
l'exécuteur testamentaire; mais que cela n'est vrai que pour 
autant que cet héritier, par ses actes de disposition, ne rende pas 
l'acquittement des legs impossible, et l 'obligation de l'exécuteur 
testamentaire de veiller à la stricte exécution du testament, sous 
ce rapport entièrement i l lusoi re ; 

« Que l'exécuteur testamentaire qui a reçu du testateur ce 
mandat de faire exécuter ses dernières volontés, a reçu par cela 
même les pouvoirs nécessaires pour remplir ce mandat et aussi 
pour dénoncer à la justice par action directe, soit contre l'héri
tier, soit contre les tiers à l ' intervention de l'héritier, toute con
vention passée par ce dernier, qui aurait pour effet de faire dis
paraître de la succession, sans profit pour elle, tout ou partie de 
l 'actif qui devrait servir à l 'acquittement des legs, rendu impos
sible désormais par cette convention et qui blesse ainsi complè
tement les droits qu ' i l est chargé de conserver; 

« Que la loi elle-même, ayant autorisé le testateur à nommer 
un exécuteur testamentaire pour assurer l'exacte exécution de ses 
volontés, lu i a par cela même implicitement donné la faculté de 
conférer à ce mandataire tons les pouvoirs qu i , d'après les cir
constances, seraient nécessaires à la réalisation de ce bu t ; 

« Par ces motifs, le Tr ibunal , faisant droit et statuant contra-
dictoirement entre toutes les parties, tant principales qu'inter
venantes, di t pour droit que les défendeurs époux Van Gend-Ver
plancke sont tenus de remplir et d'exécuter toutes les clauses 
et conditions du renouvellement de bail sus-invoqué et partant à 
garantir au requérant, ôs-qualité q u ' i l agit, la paisible jouissance 
Se tous et chacun des biens sus-indiqués ayant fait l 'objet dudit 
renouvellement, ce à peine de dix francs par chaque jour de 
retard que durera le trouble apporté à ladite jouissance, le tout 
avec les intérêts judiciaires du j o u r de la demande et avec con
damnation des mêmes défendeurs principaux aux dépens, taxés à 
fr. 4 4 6 - 9 5 ; déclare le présent jugement exécutoire par provision 
nonobstant appel et sans caut ion. . . » (Du H août 1 8 6 9 . ) 



Appel a été interjeté de ce jugement par les époux Van 
Gend.qui concluent devant la cour d'appel en ces termes : 

« Plaise à la cour mettre à néant le jugement prononcé entre 
parties le i l août 1869; faisant ce que le premier juge eût dû 
faire, et rejetant au besoin toutes conclusions contraires des i n 
timés, déclarer lesdits intimés, Ivon Haers et Jean-Bernard Van 
de W y n c k e l , tous deux n i rccevables ni fondés en leurs de
mandes et conclusions prises contre les époux Van Gend; le tout 
avec condamnation d'Ivon Haers à tous les frais faits jusqu'à la 
mise en cause de Van de Wynckel et avec condamnation so l i 
daire do Haers et de Van de Wynckel à tous les frais de première 
instance et d'appel à part ir de cette mise en cause ; 

Conclusions fondées sur ce que le t r ibunal , en disant pour 
droit « que les défendeurs (aujourd'hui appelants), époux Van 
« Gend-Verplancke, sont tenus de remplir et exécuter tontes les 
« clauses et conditions du renouvellement de bail (dont s'agit au 
« procès) et parlant à garantir au requérant (Ivon Haers) ès-qua-
« lité qu' i l agit, la paisible jouissance de tous et chacun des 
« biens ayant fait partie dudit renouvellement, » ce sous des 
peines fixées audit jugement, a attribué au mandat de l'exécu
teur testamentaire une portée et des effets juridiques que la loi 
n'y attache point , l'exécuteur testamentaire ne pouvant ni se 
substituer à l'héritier dans la jouissance d'an droit de bail ayant 
appartenu au de cujus, n i disposer de ce droit à l'exclusion dudit 
héritier, ni empêcher celui-ci d'en disposer, fût-ce par renoncia
t ion, n i enfin obliger ledit héritier à se faire cultivateur pour sa
tisfaire aux charges et obligations dudit bail ; 

Que le tr ibunal, en méconnaissant la validité de la résiliation 
que l'héritier a provoquée et obtenue dudit ba i l , a refusé exécu
tion à une convention légalement formée et a frappé l'héritier 
d'une incapacité qui ne se trouve consacrée par aucune disposi
tion de loi ; 

Conclusions fondées encore sur ce que le jugement suppose 
d'ailleurs bien à tort que la résiliation de bail consentie par l'hé
r i t i e r du sang aurait rendu impossible l'exécution du testament 
el notamment d'un legs de 500 francs, puisque tout au contraire 
l'héritier universel reste chargé de ce legs après comme avant 
cette résiliation ; qu ' i l n'apparaît nullement que ledit héritier, le 
eabaretier Jean-Bernard Van de Wynckel dût faire quelque pro
fit et assurer mieux l'exécution du legs en devenant de eabaretier 
à Watervliet fermier à Bassevelde; qu' i l apparaît encore moins 
que l'exécuteur testamentaire aurait ce droit sur l'héritier, de le 
pouvoir obliger de changer de profession pour utiliser certain 
droit de bail faisant partie de la succession ; 

« Conclusions fondées enfin sur ce que le t r ibunal , en repré
sentant le droit de bail dont l'héritier a obtenu la résiliation, 
comme étant une partie de l 'actif devant servir à l 'acquittement 
des legs, a supposé à tort que ledit bail pouvait être cédé à prix 
d'argent soit par l'exécuteur testamentaire seul, soit par l'héri
tier à l 'intervention dudi t exécuteur testamentaire; tandis que 
bien au contraire ledit bail avait été contracté sous cette clause 
expresse qu' i l ne pouvait être n i pour le tout n i pour partie, l 'ob
je t de cession ou de sous-location à qui que ce fût, à moins d'une 
autorisation spéciale du propriétaire, laquelle autorisation n'a 
jamais été donnée... » 

Los intimés concluent devant la cour à la confirmation 
du jugement. 

AIIHÈT. — « Attendu qu'en admettant avec le premier juge que 
le mot mobilier à l 'ar t . 1026 du code c iv i l comprend dans sa gé
néralité tous les droits mobiliers quelconques, encore faut-il que 
le défunt fût le maître de disposer des droits mobil iers que l'exé
cuteur testamentaire veut revendiquer en vertu du mandat qui 
lu i a été conféré par le testateur; 

« Et attendu, en fait , qu ' i l est reconnu au procès que l'auteur 
de la partie appelante, en accordant au sieur Pierre-Jacques Van 
de Wynckel le renouvellement d'un bail pour douze années, n'a 
entendu faire cette concession que sous la condition expresse 
que ledit Vande Wynckel ne poifrrait céder son droit de bail n i 
en partie, ni pour le tout sans le consentement par écrit du pro
priétaire ; 

« Attendu que pareil consentement n'est pas même allégué; 
que dès lors au décès du testateur le droit au bail appartenait à 
son unique héritier, Jean-Bernard Van de Wyncke l , et ne pou
vait être compris dans la saisine puisque le testateur, n'ayant pas 
la faculté de céder ce droi t au bail n i en partie n i pour le tout, 
n'a pu également en transmettre la saisine à son exécuteur tes
tamentaire ; 

« Attendu d'ailleurs que la saisine, étant donnée à l'exécuteur 
testamentaire pour assurer le paiement des legs mobiliers (ar
ticle 1027) et l 'art. 1031 l 'autotisanl même à provoquer la vente 
du mobil ier à défaut de deniers suffisants pour acquitter les legs, 

i l s'ensuit nécessairement que les choses mobilières, pour être 
susceptibles de faire l 'objet de la saisine, doivent pouvoir être 
vendues ou cédées; 

» Attendu au surplus que l'exécuteur testamentaire a vendu 
tout le mobil ier consistant en bestiaux, ustensiles aratoires, ob
jets de ménage, etc., garnissant la ferme louée; qu'en vendant 
ainsi tout ce qui était nécessaire à l 'exploitation de la ferme, i l 
doit être censé avoir renoncé à la saisine du droit mobil ier résul
tant du ba i l , si tant est qu ' i l eût jamais pu la posséder sur cette 
partie des droits de la succession; 

« Attendu que c'est à tort que le premier juge a considéré la 
saisine comme constituant un droit à la jouissance des biens qui 
en sont frappés, la saisine n'est qu'une simple détention, qui 
n'enlève à l'héritier n i la propriété n i la jouissance civile des 
biens; qu ' i l n'y avait donc, dans ce cas, pas lieu pour le premier 
juge d'obliger les appelants à garantir à l'exécuteur testamentaire 
la paisible jouissance de tous et chacun des biens ayant fait l 'ob
jet du renouvellement du bail ; 

« Attendu que l'héritier avait incontestablement le droi t de se 
mettre dès le moment du décès de son auteur en possession et 
jouissance immédiate des biens affermés; que dès lors les fruits 
qu ' i l recueillait postérieurement au décès ne faisant pas partie 
du mobil ier de la succession, la saisine de ces fruits ne pouvait 
appartenir à l'exécuteur testamentaire; qu ' i l était partant sans 
intérêt à quereller la renonciation au droi t de bail faite par l'hé
ri t ier ; 

« Quanta l'héritier Jean-Bernard Van de Wynckel ; 
« Attendu que l'exécuteur testamentaire, n'ayant aucun droi t 

à disposer du bail en question, ledit héritier en y renonçant n'a 
pu agir au mépris des droits de celui-ci ; 

« Attendu, du reste, que l'héritier convient avoir renoncé à 
son droi t de ba i l , mais qu ' i l allègue que son consentement à 
cette renonciation n'a été ni volontaire ni l i b r e ; 

« Attendu que cette allégation n'est appuyée d'aucune cir
constance de nature à la rendre vraisemblable; que l'héritier n'a 
pas même offert d'en prouver la sincérité; 

« Que dans tous les cas elle est trop vague pour que la cour 
doive s'y arrêter ; 

« Quant aux conclusions prises par l'intimé Haers et tendantes 
au rejet du procès de toutes pièces employées par les appelants 
contre lu i sans communication préalable et bien notamment des 
actes de renonciation des 5 décembre 1868 et 4 janvier 1869 : 

« Attendu que la cour, pour asseoir sa décision, n'a dû avoir 
recours à aucune pièce qui n'ait été préalablement communiquée; 
que notamment elle n'a pas eu à s'appuyer sur des actes de re 
nonciation vantés ci-dessus ni à les examiner et que les appe
lants mêmes ne les invoquent dans aucun de leurs écrits ou 
conclusions; 

« Et attendu que le premier juge, par suite de la décision qu ' i l 
a rendue, n'a pas statué sur les conclusions subsidiaires de l ' i n 
timé Haers relatives au droit du fermier résultant de l 'ancien 
bail ; que les appelants ne se sont pas opposés à cette demande 
et que l 'intervenant Van de Wynckel y a également consenti ; 

« Attendu que ces droits constituent des droits mobiliers dont 
l'exécuteur testamentaire a la saisine et qu'au jour de la demande 
le délai d'an et jour n'était pas écoulé; que ce délai n'a pu courir 
pendant les contestations qui se sont élevées entre parties et que 
partant le sieur Haers est encore dans le délai pour pouvoir u t i 
lement réclamer; 

« Par ces motifs, la Cour met à néant le jugement a quo; 
entendant, déclare les intimés Ivon Haers et Jean-Bernard Van de 
Wynckel n i recevables n i fondés en leurs conclusions prises 
contre les appelants, sauf en ce qui concerne les conclusions 
subsidiaires; condamne Ivon Haers personnellement à tous les 
frais faits jusqu'à la mise en cause de Van de Wynckel ; con
damne solidairement Haers et Van de Wynckel à tous les frais 
de première instance et d'appel à partir de cette mise en cause; 
et statuant sur les conclusions subsidiaires prises en première 
instance ordonne que, contradictoiremenl entre toutes les parties 
où elles dûment appelées, i l sera procédé, a la requête de 
la partie la plus dil igente, à la prisée des droits du fermier ré
sultant de l'ancien ba i l , qui a pris fin, quant aux terres, le 
24 décembre 1868, et quant aux bâtiments le 1 e r mai 1869 , le 
tout conformément aux conventions particulières intervenues et 
aux usages locaux, ce par le ministère d'un ou de trois experts à 
convenir entre parties dans les trois jours de la notification du 
présent arrêt, sinon et faute de ce faire nomme d'office MM. Maen-
hout, Vermeersch et De Vliegher, respectivement notaires à As-
senede, à Eetvelde et à Waerschoot, lesquels, après serment 
prêté entre les mains de M. le juge de paix du canton deCaprycke, 
que la cour commet à cet effet, feront ladite prisée, pour ladite 
prisée faite être ultérieurement conclu et en justice statué 
comme i l sera trouvé appartenir; réserve quant à ce les dé-



pens... » (Du 23 février 1870. — Plaid. M M e s AD. Du Bois et 
A . CALLIER c. L . GOETHALS.) 

OBSERVATIONS. — On lit dans un arrêt de la cour de 
Bruxelles du 3 janvier 1824 (DALLOZ, in-8°, t. I I , p. 1 5 1 ) 
textuellement ce qui suit : 

. . . Le code civil ne lui a pas donné (à l'exécuteur testa
mentaire) le pouvoir d'intenter en justice les actions qui 
appartiennent à la succession, puisque le droit de se mettre 
en possession des biens meubles du testateur ou la saisine 
du mobilier est restreint par le code même à la faculté de 
demander qu'ils soient ve7idus, en cas de nécessité... 

COIN-DELISLE, n° 5, sur l'art. 1 0 3 1 , examinant quelle est 
l'étendue des pouvoirs de l'exécuteur testamentaire, dit 
avec beaucoup de justesse, nu 5 et 6 : « Qu'on n'oublie 
« point que d un côté l'objet de sa nomination (de l'exécu-
« teur testamentaire) est d'exécuter le testament, non d'ad-
« ministrer la succession ; et de l'autre, que l'héritier n'est 
« pas dépouillé du droit d'agir contre les débiteurs, et par 
« conséquent qu'on n'impute pas indistinctement a faute 
« à l'exécuteur testamentaire les prescriptions qui auront 
« pu frapper certaines créances- pendant sa gestion... 

« I l n'est pas chargé du paiement des dettes, si le testa-
« teur ne l'en a chargé spécialement et en les énumérant, 
« parce qu'alors c'est volonté testamentaire; car autrement 
« il est nécessaire qu'elles soient reconnues « avec celui 
u qui a le principal, voire le seul intérêt qui est l'héritier. » 
« RICARD, n o s 80 et 8 1 . Mais les créanciers peuvent former 
« opposition et les dettes doivent être payées alors avant 
« le legs, du consentement de l'héritier, ce en vertu de 
« condamnations. Si l'exécuteur testamentaire paie autre-
« ment, on suit à son égard les règles qui concernent ceux 
« qui ont géré l'affaire d'autrui sans mandat. » Voir 
aussi MERLIN , Rôp., V° Exécuteur testamentaire, n° V I : 
RICARD, Donations entre vifs, n° 8 0 ; BOURJON, Droit com
mun de la France, I I , p. 299 ; ZACHARI^E, I I I , p. 183 (éd. 
belge). 

a i i g a r ni 

JURIDICTION CRIMINELLE. 

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE GAND. 

•«rés idence de m. F i e r s , vlce-presldent. 

ÉLECTIONS. — INSCRIPTION FRAUDULEUSE. — POURSUITE. 
TRIBUNAL CORRECTIONNEL. COMPÉTENCE. 

Le fait de s'être fait inscrire frauduleusement sur la liste des élec
teurs n'est pas un délit politique. 

Il constitue le délit spécial de tentative d'usurpation d'un droit 
politique. 

Les tribunaux correctionnels sont compétents pour en connaître. 

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. NEMEGHEERS.) 

JUGEMENT. — « Sur l'exception d'incompétence : 
« Attendu que le l'ait reproché au prévenu de s'être fait 

inscrire frauduleusement sur la liste des électeurs de la c o m 
mune de Scheldewindeke en 1869, en s'attribuant une contr ibu
tion dont i l ne possédait pas les bases et en faisant sciemment 
une fausse déclaration, ne peut être considéré comme un délit 
politique dont la connaissance serait déférée au ju ry en vertu de 
l 'art . 98 de la Constitution; 

« Qu'en effet, aux termes de l 'art . 1 e r de la lo i du 19 mai 1867 
le délit d ' inscription frauduleuse n'apparaît que du jour où la 
fausseté de la déclaration a été constatée par une décision en der
nier ressort et l'électeur frauduleusement inscrit , rayé; que 
pareille décision ne peut être rendue que sur les réclamations 
soumises en temps utile et dans les formes de la loi contre l ' ins
cription et que par suite ce n'est que depuis la décision inter
venue, que la présomption de bonne foi, qui couvre tout électeur 
inscri t , est détruite par la preuve du délit; 

« Attendu que, dès ce moment, i l devient impossible a l 'élec
teur définitivement rayé de troubler l 'ordre politique en prenant 
part aux élections ou d'entraver les autres citoyens dans la for
mation du corps législatif; 

« Attendu que dans ces termes, le fait reproché au prévenu 
constitue une simple tentative d'usurpation d'un droi t politique, 
érigée par la loi en délit spécial : que pareille tentative ne pré
sente pas plus le caractère de délit politique que le délit d'usur
pation de fonctions publiques, qu i s'exercent en vertu de la 
Constitution tout aussi bien que les droits politiques ; 

« Par ces motifs, rejette l 'exception proposée par le prévenu ; 
« Au fond : 
« Attendu qu ' i l résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Gand 

en date du 2 mars 1870 rendu en dernier ressort, et qu ' i l est 
établi au procès, que le prévenu Nemegheers s'est fait inscrire 
en 1869 sur la liste des électeurs de l à commune de Schelde
windeke, en s'attribuant frauduleusement une contribution dont 
i l ne possédait pas les bases, en produisant le double des rôles 
et l'acte du U août 1863, et en celant en même temps l'acte du 
10 avr i l 1867; qu ' i l a ainsi sciemment surpris la religion de la 
députation permanente et qu ' i l a ensuite voulu surprendre la re l i 
gion de la cour ; 

« Par ces motifs, le Tr ibuna l , vu l 'art. 1 e r de la loi du 19 mai 
1867, entendu M. GODDYN, substitut du procureur du ro i , en son 
réquisitoire et M. LÉGER, avocat du prévenu, en ses moyens de 
défense, condamne David Nemegheers à une amende de 26 fr. 
et en cas de non-paiement dans les deux mois, à un emprison
nement subsidiaire de hui t jours et aux frais; et attendu que le 
prévenu est âgé de plus de 70 ans, d i t qu ' i l n'y a pas lieu de pro
noncer la contrainte par corps pour le recouvrement des frais... » 
(Du 20 mai 1870.) 

JURIDICTION COMMERCIALE. 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE COURTRAI. 

VENTE. — USAGES COMMERCIAUX. — INEXÉCUTION. 
DOMMAGES-INTÉRÊTS. 

Au cas de vente à terme, d'huile à livrer dans le cours de mois 
déterminés par la convention, l'usage de la place de Courtrai est 
que le vendeur avertisse l'acheteur qu'il tient la marchandise à 
sa disposition, et livre ensuite les huiles ou au domicile de ce 
dernier ou à l'endroit qu'il indique. 

La vente, en ce cas, n'est pas résolue par la seule échéance du 
terme de livraison, sans que le vendeur ait offert ni l'acheteur 
exigé livraison. 

Au cas où l'exécution de la vente est exigée postérieurement à 
l'époque où, d'après la convention, la livraison devait avoir 
lieu, les dommages-intérêts pour le cas d'inexécution peuvent, 
malgré la hausse survenue depuis, se fixer à la différence entre 
U prix de vente et le prix de la marchandise au temps où la 
vente eût dû être faite. 

(VELGHE C. BASYN.) 

Vente de 400 tonnes d'huile, livrables les quatre der
niers mois de 1869. Ces mois se passent et ni vendeur ni 
acheteur n'exigent l'exécution du marché. Quelques mois 
après, la hausse étant devenue considérable, Velghe as
signe aux fins d'exécution du marché que Basyn prétend 
résilié, et de dommages-intérêts. 

JUGEMENT.—«Attendu qu ' i l est constant en fa i tquele4 mai 1869, 
le défendeur Basyn a vendu au demandeur Velghe, quatre cents 
tonnes huile de colza, livrables sur les quatre derniers mois de 
la même année 1869, au prix de quatre-vingt-huit francs qua
rante-trois centimes par tonne de 103 kilogrammes net, aux con
ditions et usages de la place de Cour t ra i , cent tonnes par mois , 

« Attendu que d'après les usages de la place en matière 
de commerce d'huiles, c'est le vendeur qui avertit l'acheteur 
qu ' i l l ient la marchandise vendue à sa disposition et qui livre les 
huiles, au domicile de l'acheteur ou à l'endroit indiqué par ce 
dernier; 

« Que ce devoir de l i v r e r , que l'usage impose au vendeur, 
n'est que le corollaire nécessaire du droit qu ' i l a de faire la 
livraison pendant tout le cours du mois et au jour qu ' i l fixe lu i -
même, selon ses convenances ; 

« Sur le moyen du défendeur, consistant à soutenir que la 
vente en question est résolue de plein droit, au profit du ven
deur, l'acheteur Velghe étant resté en défaut de prendre et de 
retirer les huiles lu i vendues, au terme convenu pour le retire-
ment : 



« Attendu qu'en supposant que l'art. 4657 du code c iv i l soit 
applicable en matière commerciale, hypothèse que la discussion 
de cet article au Conseil d'État et la déclaration formelle de 
l'archichancelier CAMBACÉRÈS repoussent, encore devrait-on, 
dans l'espèce, s'en tenir à la convention des parties qui s'en sont 
référées aux usages de la place de Courtrai ; 

« Attendu que d'après ces usages les huiles sont livrables et 
non quérables; que, partant, le défendeur est mal fondé à invo
quer en sa faveur leur non-retirement par le demandeur, puisque 
c'était à lui d'en opérer la livraison sur ce dernier, ou tout au 
moins de l'avertir qu ' i l tenait les huiles à sa disposition, choses 
qu ' i l n'a pas faites ; 

« Attendu qu ' i l suit de ce qui précède que c'est le défendeur 
qui n'a pas exécuté la convention ; 

« Attendu que le demandeur, usant du droi t que l u i confère 
l'art. 1184 du code c i v i l , demande l'exécution de la convention 
et, à défaut, sa résolution avec dommages-intérêts ; 

« En ce qui touche le chiffre de ces dommages-intérêts : 
« Attendu que pour faire une appréciation juste de ce qui est 

dû de ce chef a Vclghe, i l faut tenir compte de cette circonstance 
que le demandeur n'a jamais exigé la livraison aux termes con
venus, alors que la hausse sur les huiles était loin d'atteindre le 
taux actuel ; et qu ' i l n'a sommé le défendeur d'exécuter le mar
ché, que lorsque la hausse avait pris des proportions considé
rables; 

« Que c'est donc à sa propre inaction qu ' i l devrait imputer la 
perte qu ' i l pourrait avoir faite, en achetant d'autres huiles, en 
remplacement de celles que le défendeur devait lui livrer et qu ' i l 
n'y a l ieu, dans l'espèce, que de le dédommager du gain dont i l 
a été privé (code c i v i l , art. 1449); 

« Attendu, dans cet ordre d'idées, que les dommages-intérêts 
qui sont la suite immédiate de l'inexécution du contrat, doivent 
se borner à la différence entre le prix de vente et le prix moyen 
des huiles aux termes stipulés, pour la livraison par quart pen
dant les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 
1869; 

« Attendu qu ' i l incombe au demandeur de l ibeller les dom
mages-intérêts sur cette base; 

« Par ces motifs, le Tr ibunal , faisant droit , condamne Basyn à 
l ivrer à Velghe, dans les cinq jours de la signification du présent 
jugement, les huiles vendues dont i l s'agit au procès, ce contre 
paiement du prix calculé à quatre-vingt-huit francs quarante-
trois centimes par 103 kilogrammes net ; sinon et faute de ce 
faire dans ledit délai, déclare la vente sus-mentionnée résiliée, 
et dans ce cas condamne Basyn à payer à Velghe des dommages-
intérêts a l ibeller par état, en prenant pour base la différence 
entre le prix de vente et le cours moyen des huiles sur la place 
de Courtrai, aux termes de livraison stipulés de septembre, oc
tobre, novembre et décembre 1869; condamne le défendeur aux 
dépens... » (Du 10 mai 1870.) 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE. 

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

LOURS ET LE PACHA. — COUPURES FAITES PAR LE DIRECTEUR 
SANS L E CONSENTEMENT DE L'AUTEUR. 

Lin directeur de théâtre n'a pas le droit, dans l'intérêt même du 
succès d'une pièce qu'il a acceptée et déjà fait jouer, de lui faire 
subir certaines coupures sans l'autorisation de l'auteur. 

Mais l'auteur qui se refuse absolument à examiner les modifica
tions qui lui sont proposées par le directeur, dans l'intérêt du 
succès de la pièce, ne peut obtenir des dommages-intérêts pour 
interruption dans les représentations. 

(BAZIN C. DE LEUVEN.) 

Bazin a composé la musique de la pièce intitulée l'Ours 
et le Pacha, jouée dernièrement à l'Opéra-Comique de 
Paris. 

Après les cinq premières représentations, de Leuven, 
directeur du théâtre, a cru pouvoir faire quelques coupures 
pour la meilleure marche de l'ouvrage, et il a obtenu l'au
torisation des auteurs des paroles ; mais Bazin lui a refusé 
la sienne, de là le procès. 

Bazin a fait assigner de Leuven devant le tribunal de 
commerce pour lui faire défense de représenter l'Ours et 
le Pacha, autrement que dans l'état complet du texte et de 
la partition, et il lui a demandé, en outre, une indemnité 

de 5,000 francs pour le préjudice résultant de la brusque 
interruption des représentations. 

JUGEMENT. — « Attendu qu ' i l résulte des documents produits 
au t r ibunal que l'opéra l'Ours et le Pacha, dont Bazin a écrit la 
musique, a été reçu par de Leuven et que celui-ci s'est engagé à 
le faire représenter sur le théâtre de l'Opéra-Comique, dont i l est 
le directeur ; 

« Attendu que de Leuven a fait représenter effectivement 
ladite pièce, mais a prétendu, après la cinquième représenta
t ion, faire subir à la parti t ion certaines coupures auxquelles 
Bazin s'est refusé ; 

« Attendu que les conditions dans lesquelles le contrat est i n 
tervenu entre les parties ont été parfaitement déterminées par la 
réception, la répétition de la pièce et sa représentation ; 

« Qu'il n'appartenait dès lors à aucune d'elles de les modifier; 
« Attendu, d'ailleurs, que la cession d'une composition musi

cale ne constitue pas un droit de propriété absolu pour celui au 
profit duquel elle est faite; qu'en cédant l'usage utile de son 
œuvre, l'auteur n'en abandonne pas la l ibre disposition ni le 
droi t de la défigurer; 

« Qu'il est seul maître*de sa pensée; 
« Qu'il en résulte que c'est à Bazin seul qu ' i l appartenait d'ap

porter à sa partit ion des retranchements et modifications qui 
pouvaient être nécessités par les exigences scéniques; qu'en tous 
cas ils ne pouvaient être faits sans son autorisation ; 

« Que, s'agissant d'une œuvre collective, l'autorisation donnée 
par les ayants droit de l'anlçur du livret ne peut être opposée à 
Bazin qui a composé la musique; 

« Que la défense par l u i faite à de Leuven est donc fondée, 
qu ' i l y a l ieu, en conséquence, d'admettre ce chef de demande; 

« Sur les dommages-intérêts : 
« Attendu que Bazin ne saurait imputer à de Leuven d'avoir, 

par son seul fait, occasionné l ' interruption dans les représenta
tions de l'opéra dont s'agit, qui lu i fait grief; 

« Qu'i l est constant, en effet, qu'en refusant absolument d'exa
miner les modifications qui lui étaient proposées par la direction 
dans l'intérêt même du succès de la pièce, conformément à 
l'usage suivi en matière de théâtre, i l a motivé la décision prise 
par de Leuven ; 

« Attendu qu ' i l ne justifie d'ailleurs d'aucun préjudice maté
riel en réparation duquel une indemnité pécuniaire puisse lu i 
être due ; 

« Qu'en conséquence, i l y a lieu de repousser ce chef de la 
demande ; 

« Par ces motifs, le Tr ibunal , jugeant en premier ressort, fait 
défense à de Leuven de représenter la pièce l'Ours et le Pacha 
autrement que dans l'état complet du texte et de la par t i t ion, 
sinon di t qu ' i l sera fait d ro i t ; déclare Bazin mal fondé en sa 
demande en dommages-intérêts; l'en déboute et condamne de 
Leuven aux dépens... » (Du 9 mai 1870.) 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE. 

P r é s i d e n c e de M . . lourde . 

ENGAGEMENT THÉÂTRAL. — ARTISTE. — PRÉTENTION DU 
DIRECTEUR DE FAIRE REMPLIR L'EMPLOI DE FIGURANTE OU 
CHORISTE. 

Un artiste engagé pour jouer des rôles d'une certaine importance 
ne peut pas être tenu à remplir l'emploi défigurante ou de simple 
choriste dans une pièce où il n'a d'ailleurs aucun rôle. 

(PERRET C. MOREAU-SAINTI.) 

Dans la plupart des engagements de théâtre, on voit 
figurer une clause qui oblige l'artiste à figurer ou à pa
raître dans les chœurs. 

Cette clause était insérée dans l'engagement de M l l e Per
ret. 

Moreau-Sainti, son directeur, à la suite de difficultés 
avec sa pensionnaire, a voulu la contraindre à figurer dans 
la pièce de VOEU crevé et à chanter dans les chœurs. 

I l lui a même envoyé une sommation à cet effet, le 
8 avril 1870 , pour la représentation du soir. 

M" 6 Perrel a résisté, et elle a fait assigner son directeur 
devant le tribunal de commerce, pour faire juger qu'il 
n'avait pas le droit de la réduire à l'état de simple figu
rante ou choriste. 



Moreau-Sainti, se fondant sur les termes précis de l'en
gagement, soutenait, au contraire, qu'il usait d'un droit 
absolu et indiscutable ; il ajoutait que M"" Perret avait 
déjà reconnu son obligation en chantant dans les chœurs 
de la pièce les Turcs. E n conséquence, il prenait des con
clusions reconventionnelles par lesquelles il demandait la 
résiliation de l'engagement de M" e Perret et le paiement 
d'un dédit de 20,000 francs. 

JUGEMENT. — « Attendu qu ' i l appartient au tr ibunal d'exa
miner le traité dont on exeipe et d'y rechercher la commune i n 
tention des parties; que s'il est vra i , ainsi que le prétend Moreau-
Sainti, que la demoiselle Perret, engagée pour jouer tous les 
rôles qui lu i seraient désignés, ait pris , en outre, l 'obligation 
de paraître et figurer au besoin et de chanter dans les chœurs, 
cette obligation doit s'entendre pour le cas où le théâtre ne 
pourrait absolument se passer de ses services; qu'on ne saurait 
voir dans ces mots la consécration des prétentions de Moreau-
Sainti, alors surtout que la demoiselle Perret ne rempli t aucun 
rôle dans la pièce dont s'agit, et qu ' i l est établi aux débats que 
si elle a consenti à figurer dans les chœurs de la pièce les Turcs, 
elle ne l'a t'ait qu'à litre d'obligeance et sans que ce fait puisse 
créer un précédent pour l 'avenir ; 

« Attendu que le chiffre des appointements alloués et payés à 
la demoiselle Perret établit surabondamment que Moreau-Sainti 
a entendu l'engager pour chanter ou jouer des rôles d'une cer
taine importance dans les pièces montées à son théâtre; 

« Qu'il y a l ieu , en conséquence de tout ce qui précède, de 
faire droit à la demande de la demoiselle Perret, et par suite de 
déclarer Moreau-Sainti non rccevable, en tout cas mal fondé en 
ses conclusions reconventionnelles et de l'en débouter; 

« Par ces motifs, le Tr ibunal , jugeant en premier ressort, dit 
que c'est sans droit que Moreau-Sainti veut contraindre la demoi
selle Perret à remplir l 'emploi de figurante, ou même de simple 
choriste dans une pièce où elle ne joue aucun rôle ; déclare Mo
reau-Sainti non recevablc, en tous cas mal fondé en ses conclu
sions reconventionnelles, l'en déboule, et le condamne aux dé
pens... » (Du 11 avri l 1870.) 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE. 

p r é s i d e n c e de i l . n ioreau . 

B I L L E T D E B A N Q U E D É C H I R É . — N U M É R O S D ' O R D R E E T D E 

S É R I E . 

La Banque de France n'est tenue de rembourser une fraction de 
billet oit manquent les numéros d'ordre et de série, que contre 
la remise d'une caution. 

(GERVAIS C. LA BANQUE DE FRANCE.) 

Gervais assigne la Banque de France en remboursement 
d'une fraction de billet de 1,000 francs où ne se trouvent 
plus les numéros d'ordre et de série. 

Il soutient que la Banque ne peut lui refuser le rem
boursement de cette fraction de billet, par la raison qu'elle 
l'a frappé du timbre d'annulation et qu'elle lui a ainsi ôté 
toute valeur. 

L a Banque de France, de son côté, offre de rembour
ser les 1,000 francs, mais contre la remise en garantie 
d'une rente représentant cette somme. 

JUGEMENT. — « Attendu qu'en matière de valeurs au porteur 
une fraction du ti tre, quelle qu'elle soit, ne saurait équivaloir au 
ti tre lui-même, ni constituer un droi t absolu au profit de celui 
qui la détient; 

« Que la Banque ne peut donc en principe être tenue au paie
ment d'un bi l le t qui ne lui est pas intégralement représenté ; 

« Que s'il en était autrement, elle se trouverait exposée à payer 
plusieurs l'ois le même titre ; 

« Que cette éventualité est d'autant plus admissible en l'es
pèce, que la partie manquante au billet dont i l s'agit, est préci
sément celle qui contient les indications essentielles du numéro 
d'ordre et de la série ; 

« Qu'il importe peu en fait que la Banque ait frappé de l'es
tampille d'annulation le fragment qui lui a été présenté par le 
demandeur, et l'ait ainsi rendu indisponible; 

« Qu'il résulte, en effet, de la correspondance de Gervais l u i -
même, que c'est avec son autorisation que la Banque a procédé 
de la sorte et que les parties n'ont jamais été en désaccord que 
sur la nature du cautionnement à fourn i r ; 

« Qu'il s'ensuit que la Banque est fondée à ne consentir au 
remboursement demandé que contre dépôt de valeurs suffisantes 
pour la garantir de toute réclamation ultérieure; 

« Par ces motifs, le Tr ibunal donne acte à la Banque de 
France de ses offres; la condamne, conformément auxdites offres, 
à payer à Gervais la somme de 1,000 francs, contre dépôt entre 
ses mains ù titre de garantie d'une inscription de rente sur l'Etat 
français, représentant un capital égal au cours moyen de ce jour; 
et condamne le demandeur aux dépens... » (Du 23 mai 1870.) 

-

A c t e s officiels. 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. —PRÉSIDENT. — DÉMISSION. 
Par arrêté royal du 1 e r j u i n 1870, la démission du sieur P.-I). Bie-
buyck, de ses fonctions de président au tribunal de première 
instance séant à Yprcs, est acceptée. 

Le sieur Biebuyck est admis à l'éméritat et autorisé à conserver 
le t i tre honorifique de ses fonctions. 

JUSTICE DE PAIX. — JUGE SUPPLÉANT. — NOMINATION. Par arrêté 
royal du 1 e r j u i n 1870, le sieur J .-B.-G. Hoefnagels, avocat ù 
Anvers, est nommé juge suppléant à la justice de paix du canton 
d'Eeckercn, en remplacement du sieur Brabants, démissionnaire. 

COUR D'APPEL. — CONSEILLER. - DÉMISSION. Par arrêté royal 
du 3 j u i n 1870, la démission du sieur J . - J . Collette, de ses fonc
tions de conseiller à la cour d'appel séant à Liège, est acceptée. 

Le sieur Collette est admis à faire valoir ses droits à la pension 
et autorisé à conserver le titre honorifique de ses fonctions. 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. — GREFFIER-ADJOINT. — NO
MINATION. Par arrêté royal du 3 j u i n 1870, le sieur N . Ahsi l , 
secrétaire du parquet du tr ibunal de première instance séant à 
Dinant, est nommé greffier-adjoint au même tr ibunal , en rempla
cement du sieur Dwelshauwers, décédé. 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. — AVOUÉ. — DÉMISSION. 
Par arrêté royal du 3 j u i n 1870, la démission du sieur A . - G . - E . 
Heughebaert, de ses fonctions d'avoué près le tribunal de pre
mière instance séant à Tournai , est acceptée. 

TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE. — JUGE D'INSTRUCTION. 
GREFFIER-ADJOINT. — FIXATION DE NOMBRE. Par arrêté royal du 
7 j u i n 1870, un deuxième juge d'instruction est établi près le 
tribunal de première instance séant à Mons. 

Le nombre des greffiers-adjoints effectifs attachés audit t r ibu
nal est porté à c inq. 

Par arrêté royal de la même date, le nombre des greffiers-ad
joints effectifs attachés au tr ibunal du première instance séant à 
Bruxelles est porté à dix. 

Le nombre des greffiers-adjoints surnuméraires attachés audit 
tr ibunal et n'ayant droit à aucun traitement ni salaire à charge 
du trésor est porté à quatre. 

ORDRE JUDICIAIRE. — DÉMISSIONS. — MUTATION. Par arrêté royal 
du 7 j u i n 1870, démission de ses fonctions de procureur général 
près la cour d'appui séant à Bruxelles est donnée au sieur De 
Bavay (C.-V.). 

Le sieur De Bavay est admis à faire valoir ses droits à la pen
sion. 

Par arrêté' royal du 7 j u i n 1870, lu sieur Hody (baron A.-G.-C.-P.) , 
procureur du roi près le tribunal de première instance séant à 
Bruxelles, est nommé chef du division à l 'administration centrale 
du ministère de la justice. 

Par arrêté royal du 7 j u i n 1870, le sieur De Le Court (E.) est 
déchargé des fonctions de juge d'instruction près le tr ibunal de 
première instance séant à Bruxelles. 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. — JUGE. — DÉMISSION. Par 
arrêté royal du 3 j u i n 1870, la démission du sieur Février ( G . - A . ) , 
de ses fonctions du juge au t r ibunal de première instance séant 
à Namur, est acceptée. 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. — JUGE D'INSTRUCTION. 
NOMINATION. Par arrêté royal du 3 j u i n 1870, le sieur d'IIoffs-
chmidt, juge au tr ibunal de première instance séant à Neufehà-
teati, est désigné pour rempl i r , jusqu'au 15 octobre 1871, les 
fonctions de juge d'instruction près ledit t r ibunal . 

JUSTICE DE PAIX. — JUGE SUPPLÉANT. — DÉMISSION. Par arrêté 
royal du 3 ju in 1870, la démission du sieur llurgh (F . -L . -C) , de 

i ses fonctions de juge suppléant à la justice de paix du canton de 
I Neufchûtcau, est acceptée. 
i TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. — HUISSIERS. — NOMINATIONS. 

Par arrêté royal du 3 j u i n 1870, sont nommés huissiers près lu-
tr ibunal de première instance séant à Dinant : 

j 1° Le sieur Gigot (F.-F.) , candidat huissier à Dinant; 
| 2° Le sieur Charles (A.-E.) , candidat huissier à Ciney. 

. i » 

j Al l iance Typograph ique . — J l . - J . P o o l et C e , rue aux Choux, 57. 
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CONFÉRENCE DU JEUNE BARREAU 
D E B R U X E L L E S . 

Rapport de M. O . L A N » m E N 

SUR L E S 

CONFÉRENCES DE DROIT ET LE STAGE 

AU BARREAU DE PARIS. 

Lorsque votre commission m'a chargé de préparer un 
rapport sur les conférences d'avocats à Paris, j'ai accepté 
avec empressement. Alors déjà j'étais convaincu de l'utilité 
qu'il y avait pour nous d'observer ce qui se passe dans le 
sein du barreau français et cette conviction n'a fait que 
s'affermir ensuite. Là en effet les vieilles traditions de 
l'Ordre ont conservé tout leur empire ; elles règlent les 
rapports des avocats entre eux et avec leurs clients, les 
devoirs de l'avocat envers lui-môme et elles étendent leur 
influence jusque sur la forme des plaidoiries. Mais c'est le 
stage, dont nous avons surtout à nous occuper, qui offre à 
cet égard les plus intéressants sujets d'étude. Les disposi
tions législatives qui le réglementent ne diffèrent guère 
des nôtres, mais elles sont comprises autrement. Aussi 
j'aurais voulu, au travers des détails d'organisation et de 
pratique, vous faire sentir le souffle d'activité qui anime 
ces jeunes avocats, leur ardeur à se former sur les grands 
modèles, leurs goûts élevés, leurs aspirations. Mais cette 
tâche nouvelle m'eut entraîné peut-être au delà des bornes 
d'un simple rapport et j'aurai déjà assez à faire pour ne 
pas lasser votre patience en examinant rapidement les 
diverses institutions du stage. 

L a durée obligatoire du stage est de trois ans ; beaucoup 
de jeunes avouais, la plupart, ne demandent leur inscrip
tion au tableau qu'après la sixième année. Pendant ce 
long noviciat, les audiences du Palais, la fréquentation du 
cabinet de l'avoué et de l'avocat habiluent le stagiaire au 
maniement des affaires; les réunions des Colonnes l'initient 
aux devoirs spéciaux de la profession; les discussions des 
conférences complètent ses études juridiques et l'exercent 
à l'art de la parole. Dans tous ces travaux le jeune avocat 
est soutenu et dirigé par la présence ou les conseils d'un 
ancien de l'Ordre. Celui-ci, soit comme patron, soit comme 
président de conférence, par la double action de l'exemple 
et de la parole, achève sa formation. Et ainsi, par le con
tact intime des jeunes et des anciens, se perpétuent au 
Palais le goût des fortes études, la netteté et l'élégance des 
formes oratoires, les habitudes de, bonne confraternité, le 
respect de tous les devoirs professionnels. 

Les trois conditions essentielles et légales du stage sont 
la fréquentation des audiences, l'assiduité aux réunions de 
la conférence du Palais et des Colonnes. Ces deux institu
tions ont une organisation officielle. 

L a conférence du Palais ne s'occupe que de discussions 
juridiques. Elle est présidée par le bâtonnier de l'Ordre et 
se réunit toutes les semaines, au Palais, dans le local de la 

bibliothèque des avocats. Les travaux ont une marche uni
forme : sur une question qu'il choisit, un des secrétaires 
de la conférence fait un rapport; ce rapport contient l'ex
posé historique et juridique de la question et les diverses 
solutions données par la doctrine et la jurisprudence; le 
rapporteur, en terminant, formule son opinion sous forme 
de proposition. Ce travail, après sa lecture, reste pendant 
huit jours déposé à la bibliothèque où chacun peut aller 
s'inscrire pour ou contre les conclusions du rapporteur. 
Dans chacune des deux listes ainsi formées, deux ora
teurs sont désignés par le sort pour plaider la question. 
On échange des conclusions motivées, on plaide ; après 
les plaidoiries la discussion générale est ouverte. Enfin le 
président résume les débats et met la question aux voix. 
Souvent le président charge un des secrétaires de faire à 
sa place le résumé qui précède le vote. 

Toutes les parties de la discussion sont l'objet d'un tra
vail sérieux et approfondi ; le rapport surtout est étudié et 
rédigé avec le plus grand soin. C'est qu'aussi, non-seule
ment les orateurs sont soutenus par un naturel désir de 
bien faire, mais ils sont stimulés par la présence du bâton
nier et les moyens de distinction dont il dispose, (-'est le 
bâtonnier qui présente à la nomination du conseil de 
l'Ordre les douze secrétaires de la conférence, qui pré
sente les candidats pour les deux discours de rentrée; 
c'est lui qui distribue les affaires d'assistance judiciaire; 
c'est encore lui qu'on retrouve dans la commission chargée 
de désigner les candidats au prix Paillet. Et remarquez 
que dans un barreau nombreux où le jeune avocat n'a 
guère d'occasion de plaider devant le juge, où des relations 
personnelles ne peuvent suffire à le faire connaître, ces 
distinctions conférées au talent et au mérite acquièrent 
une valeur nouvelle. Aussi sont-elles fort enviées et le re
tentissement qu'elles ont au Palais et même dans le public 
justifient l'importance qu'on leur accorde. 

Tous les ans, à la séance solennelle de rentrée de la 
conférence, deux des secrétaires désignés par le conseil 
prononcent les discours d'usage. L'un de ces discours a 
d'ordinaire pour sujet une question se rattachant au droit 
ou à la profession d'avocat; l'autre l'éloge d'un confrère 
illustre. 

C'est encore parmi les secrétaires de la conférence que 
sont choisis les lauréats du prix PAILLET . Ce prix a été fondé 
en 1882. « Je déclare léguer, disait le célèbre avocat dans 
son testament, à l'Ordre des avocats à la cour de Paris un 
capital de 10 ,000 francs, et je prie le conseil de l'Ordre 
d'en employer le produit annuel à récompenser et encou
rager, en cadeaux de livres ou autrement, celui ou ceux des 
avocats stagiaires qui paraîtraient avoir le plus de droits à 
cette distinction. » — Il est dans les usages de ne pas con
férer aux mêmes titulaires les honneurs du discours de 
rentrée et ceux du prix PAILLET. 

Quoique l'organisation de l'assistance judiciaire n'ait 
aucun rapport officiel avec la conférence du Palais ni au
cune autre conférence, je crois devoir en parler ici. Car 
c'est le zèle, c'est le talent déployé à la conférence qui 
sont les titres les plus sérieux pour être chargé de la dé
fense des indigents. — Pour les affaires civiles, il y a, 



comme en Belgique, un bureau de consultation nommé 
parlcconseil parmi lesavocats inscrits au tableau. Lorsque 
le bureau a reconnu le bien fondé d'une demande, il adresse 
le client au bâtonnier et celui-ci lui assigne un défenseur. 
— Au petit criminel, le bâtonnier reçoit directement les 
demandes des prévenus.—Au grand criminel il n'a qu'un 
droit de présentation. Tous les trois mois il adresse au 
procureur général, pour être transmise à MM. les prési
dents d'assises, une liste qui commence par le nom d'un 
ancien bâtonnier; suivent quelques autres noms, des plus 
estimés du barreau; viennent enfin les secrétaires de la 
conférence et les stagiaires qui ont fait leurs preuves. I l 
n'est pas rare de voir désigner un defensor d'office parmi 
les premiers noms de la liste, parmi les illustres; de pa
reils choix relèvent aux yeux de tous la défense d'office en 
cour d'assises et du reste'ne préjndicient guère aux intérêts 
des jeunes avocats, puisque la cour d'assises de la Seine 
siège toute l'année. Elle est même forcée de porter à son 
rôle deux affaires par jour. 

A côté de la conférence du Palais, qui ne s'occupe que 
de discussions juridiques et d'exercices oratoires, il y a les 
séances des Colonnes destinées à initier le jeune avocat 
aux règles et aux usages de la profession. On appelle Co
lonne fa réunion d'un certain nombre de stagiaires présidés 
par deux membres du conseil. Dans les Colonnes les sta
giaires sont groupés par ordre d'ancienneté et d'année en 
année on passe d'une colonne dans une autre.—Pour chaque 
séance de la Colonne, il est porté au rôle un certain nombre 
de questions ayant trait aux devoirs spéciaux de l'avocat; 
les orateurs chargés do développer ces questions ne sont 
désignés par le président qu'au début de la séance. De 
cette manière chacun est forcé d'étudier le rôle dans son 
entier. Après la discussion générale qui s'engage sur 
chaque question, le président résume les débats et y 
ajoute ses remarques personnelles. Il est rédigé de chaque 
séance un procès-verbal détaillé et la collection de ces 
procès-verbaux reste déposée dans la bibliothèque de 
l'Ordre. 

A l'assiduité aux réunions de la conférence et des Co
lonnes se joint pour le stagiaire l'obligation de suivre les 
audiences du Palais. Mais ici la réglementation et le con
trôle deviennent impossibles. Les stagiaires, abandonnés 
à eux-mêmes, détournent celte obligation de son principal 
but. Négligeant l'étude des affaires au point de vue du 
droit ou de la procédure, ils s'occupent presqu'exclusivc-
ment de la forme oratoire. Chaque stagiaire choisit le 
maître dont le talent lui est le plus sympathique ou lui 
promet les plus utiles leçons ; il s'attache à ses pas, ne 
perd pas une de ses plaidoiries et tâche en toute occasion de 
s'assimilera lui. Cette méthode produitles meilleurs fruits. 

Telles sont les trois obligations légales du stage. A côté 
d'elles, pour réaliser les conditions d'un complet noviciat, 
l'usage a placé les conférences particulières, la fréquenta
tion du cabinet d'un ancien, la cléricature. 

La cléricature se prolonge pendant une année ou deux. 
Durant tout ce temps le stagiaire remplit toutes les fonc
tions d'un véritable clerc d'avoué; tellement, que cette po
sition étant inconciliable avec la qualité d'avocat, il doit 
demander au conseil une suspension de stage; aussi long
temps qu'elle dure il ne peut exercer les fonctions d'avocat 
ni en porter la robe. — A u barreau de Paris la cléricature 
est devenue de règle ; c'est du teste le seul moyen de par
venir à une entière connaissance des affaires. Car là, c'est 
l'avoué qui reçoit la cause des mains du client, lui qui la 
met en état, dirige la procédure, rédige les pièces; c'est 
lui le plus souvent qui choisit l'avocat chargé de plaider 
le procès. •— C'est donc aussi par l'avoué, et presque par 
lui seul, que le jeune avocat verra se former sa première 
clientèle. 

C'est après la cléricature seulement que le stagiaire entre 
dans le cabinet d'un ancien. Déjà familiarisé avec la pra
tique, habitué à manier la parole par les exercices des 
conférences, il peut dès l'abord rendre à son patron de vé
ritables services; il devient son secrétaire, pour employer 
le terme consacré. Comme secrétaire il examine les dos

siers, assiste aux conférences avec les clients, fait la cor
respondance, décharge son patron des petits ennuis de 
l'audience. Je n'ai pas à vous dire les avantages qu'il reçoit 
en retour. Vous savez par vous-mêmes ce que vaut de ren
contrer au début de la carrière un guide sûr et dévoué. Je 
n'ai pas non plus à vous faire l'éloge de ces avocats qui 
accueillent à côté d'eux de jeunes confrères, les soutien
nent, les dirigent et leur continuent souvent après les 
avoir quittés leur appui et leur affection. Cet éloge chacun 
de vous l'a déjà fait à la vue des exemples qu'il a eus sous 
les yeux. 

Autour de la conférence du Palais, préparant ou com
plétant ses travaux, se groupent un grand nombre de con
férences libres; elles n'ont en général qu'une durée éphé
mère. La conférence se fonde vers la seconde ou la troisième 
année des études de droit et se continue pendant le stage. 
Chaque année elle reçoit des membres nouveaux ; mais à 
mesure que la conférence vieillit, une distance plus grande 
sépare les uns des autres ceux qui la composent; leur 
force n'est plus égale, l'émulation manque, la supériorité 
relative des anciens les porte à négliger leur préparation à 
des travaux dans lesquels ils trouvent une trop faible vic
toire. D'ailleurs il n'y a plus entre les anciens et les nou
veaux membres de la conférence les liens qui unissaient 
les fondateurs appartenant tous à la même année. Aussi la 
conférence s'éteint d'ordinaire vers la cinquième ou sixième 
année de son existence. Quelquefois elle se soutient plus 
longtemps en recueillant les débris d'une autre conférence; 
quelquefois aussi elle renouvelle entièrement ses membres. 
Mais alors c'est une nouvelle conférence qui se forme et ne 
conserve de la première que le nom et quelques membres 
fidèles. Telle a été l'origine de la plupart des conférences 
qui existent aujourd'hui. 

L a conférence MOLÉ , la conférence de droit et de législa
tion, quelques autres présidées par des avocats ou des ma
gistrats, ont échappé par leur organisation à cette rapide 
décadence. Nous nous occuperons plus spécialement de 
celles-ci ; pour les autres nous nous contenterons d'indica
tions générales. 

La conférence MOLÉ a été fondée en 1832. El le s'occupe 
de l'étude des questions de législation et d'administration, 
en adoptant tout entière la forme des travaux parlemen
taires. Le projet de loi élaboré par un des membres est 
déposé sur le bureau avec son exposé des motifs. S'il est 
pris en considération, on le renvoie aux commissions; les 
commissions, par leurs délégués, forment une commission 
centrale qui présente son rapport. Ce rapport, l'exposé des 
motifs et le projet de loi sont imprimés et distribués aux 
membres de la conférence. Enfin le projet de loi est discuté 
et mis aux voix. — La conférence MOLÉ est la plus impor
tante des conférences libres de Paris; elle compte cent et 
cinquante membres titulaires et un grand nombre de 
membres honoraires et correspondants. C'est l'école où se 
sont formés beaucoup de célébrités contemporaines et c'est 
à sa tribune qu'ont été discutées d'abord toutes les ques
tions qui ont passionné l'opinion publique. Je note sur la 
longue liste des projets de loi élaborés par cette confé
rence, en 1832, une loi sur la profession d'avocat; en 1833, 
sur l'intérêt de l'argent, sur l'impôt des boissons et l'impôt 
du sel; en 1838, sur l'emploi de l'armée aux travaux pu
blics. Certaines questions sont reprises plusieurs fois; trois 
projets de loi sur l'indemnité à accorder aux prévenus ac
quittés sont présentés, en 1 8 5 4 , 1 8 6 4 et 1867 ; deux projets 
sur la séparation de l'Église et de l'État, en 1 8 6 1 et 1867; 
sur l'abolition de la peine de mort encore deux projets, 
l'un en 1850, l'autre en 1857 . — La conférence MOLÉ, pen
dant les trente-huit années de son existence, a discuté plus 
de trois cents projets de loi. E l l e publie le résultat de ses 
travaux et les documents qui s'y rapportent. 

L a conférence de droit et de législation, appelée autre
fois conférence éclectique de droit français, n'a pas pour 
but principal d'habituer ceux qui en font partie à l'exercice 
de la parole, mais plutôt de leur donner des idées saines 
et approfondies sur certaines parties du droit. C'est pour
quoi chaque membre de la conférence fait un rapport sur 



une série de questions se rattachant à une même matière, 
qu'il traite d'abord au point de vue historique, puis au 
point de vue juridique, en exposant les controverses des 
auteurs et de la jurisprudence. I l indique ensuite les modi
fications que les publicistes ont pu et peuvent proposer à 
la loi actuelle et fait appel sur ce point aux réflexions de 
ses collègues. La discussion s'ouvre sur ce rapport; cha
que membre, dans un discours complet, expose son opi
nion sur les questions controversées; on écarte par un vote 
celles qui sont peu susceptibles d'une longue controverse. 
Après la discussion sur les questions soulevées par l'état 
actuel de la législation on passe à l'examen des modifi
cations qu'il serait bon d'apporter à la loi ; ici chaque 
opinion se formule en un projet de loi qui est discuté 
en la forme ordinaire, puis mis aux voix. — Cette marche 
méthodique groupe autour de chaque question tous les 
principes philosophiques et juridiques qui peuvent faire 
connaître d'une manière approfondie la loi existante 
et conduit aux meilleures réformes dont elle soit suscep
tible. 

J'ai parlé tantôt des conférences présidées par des ma
gistrats ou par des anciens de l'Ordre. La plus importante 
de ces conférences aujourd'hui existante est la conférence 
des attachés au Parquet. Elle a été fondée par M . ROULAND, 
alors procureur général, plus tard ministre de l'instruction 
publique; elle est dirigée aujourd'hui par M . B R I È R E - V A -
LIGNY, avocat général près la cour impériale. Au premier 
rang des travaux de la conférence se place la plaidoirie; 
sur chaque point plaidé on vote et chaque vote doit être 
motivé; la décision est reproduite à la séance suivante 
dans un arrêt qui fixe les points principaux du débat. E n 
outre il y a plusieurs travaux écrits. D'abord le discours 
annuel de rentrée de la conférence; puis toutes les se
maines un membre est chargé de suivre dans le Palais les 
affaires qui soulèvent une question intéressante et de ré
sumer dans un rapport les principaux moyens soulevés 
par les parties. Enfin quand une loi nouvelle est promul
guée, un membre est chargé d'en faire l'examen critique ; 
il discute le nouveau système, retrace les discussions, s'ef
force de combler leurs lacunes ; il fait en un mot le com
mentaire de la loi au lendemain même de son apparition. 
Un dernier ordre de travaux, tout spécial, ne doit pas être 
oublié : les études sur l'administration des parquets. Les 
diverses parties de cette administration font successive
ment l'objet de courtes monographies émanant des mem
bres les plus compétents sur chacune de ces parties. 

Ce que M M . ROULAND et BRIÉRE-VALIGNY ont fait pour les 
jeunes gens attachés au parquet, des anciens de l'Ordre, 
des professeurs de droit l'ont fait souvent pour leurs élèves 
ou leurs jeunes confrères. De toutes les conférences ainsi 
fondées, nous ne citerons que la conférence MARIE , parce 
qu'elle porte un nom connu de tous. El i le se réunissait 
tous les quinze jours chez M " M A R I E ; c'était lui qui diri
geait les débats et les résumait. A la fin de chaque année 
on publiait les procès-verbaux des séances. — I l y a quel
que temps de jeunes avocats, voulant se réunir en confé
rence dans le seul but de discuter un projet de loi sut-
la presse, se sont adressés à M 0 DUFAURE et lui ont de
mandé de vouloir présider leurs séances. I l a accepté et 
les a réunis chez lui. I l ne s'agit plus là d'une conférence 
régulière ; niais j'ai voulu vous citer le fait pour montrer 
combien les anciens, les plus occupés et les plus éminents 
du barreau, sont empressés lorsqu'il s'agit des intérêts de 
leurs jeunes confrères, combien ils apprécient l'utilité des 
conférences et combien de confiance répond à leur dévoue
ment. 

Quel est le nombre, quelle est l'organisation des confé
rences libres en général? 

Après des oscillations assez considérables et parfois fort 
brusques, le nombre des conférences reste depuis quelque 
temps à peu près uniforme; il ne s'élève guère au delà de 
vingt-cinq, sans tomber jamais au-dessous de vingt. Les 
conférences comprennent d'ordinaire de quinze à vingt 
membres. — Entre toutes ces conférences il y a de nom
breuses différences ; elles portent sur tous les points de 

l'organisation. Quant aux membres, ici il n'y a que des 
membres titulaires, là il y a encore des membres hono
raires ou des membres suppléants; tantôt les seuls sta
giaires sont admis, tantôt on admet aussi des élèves de 
l'école de droit ou des avocats inscrits au tableau.—Quant 
aux travaux, ici chaque question est l'objet d'un rapport,, 
de plaidoiries, puis d'une discussion générale; là il n'y 
a que des plaidoiries et l'avis d'un ministère public.—Dans 
toutes ou à peu près on vote sur la question disculée; tan
tôt le vote est pur et simple, tantôt il est motivé. Le vote 
motivé est le plus en usage; il force chacun à suivre les 
débats et habitue à formuler son opinion en termes juridi
ques. — Autrefois plusieurs conférences terminaient leurs 
séances par une mercuriale adressée aux orateurs qui 
avaient pris la parole. Le président, après avoir recueilli 
les avis soit du bureau, soit de toute l'assemblée, faisait 
aux orateurs les remarques critiques justifiées par le fond 
ou la forme de leurs plaidoiries. Cet usage est tombé en 
désuétude à cause des difficultés presqu insurmontables 
d'une mise en pratique sincère. I l n'est plus maintenu que 
dans la conférence PORTALIS. 

A part celles dont nous nous sommes plus spécialement 
occupé, les conférences ne diffèrent pas quant à l'objet 
de leurs travaux. E n ce point la conférence du Palais 
leur sert de type commun. Il faut excepter toutefois la 
conférence PORTALIS formée entre les secrétaires d'avocats 
à la cour de cassation; la question s'y plaide dans la forme 
d'un pourvoi.—Autrefois, à côlé de celles qui discutaient 
les questions de droit, il y en avait qui donnaient une large 
place à la pratique des affaires. Quelques-unes plaidaient 
sur d'anciens dossiers; une autre partageait entre ses 
membres, pour chaque procès qu'elle abordait, les fonc
tions de juge, de ministère public, d'avocat, d'avoué et 
d'huissier; le commis-greffier seul avait une mission per
pétuelle.— Depuis que l'usage de faire quelque temps de 
clôricature s'est généralisé, ces sortes de conférences ont 
perdu leur utilité et elles se sont éteintes ou ont modifié 
leurs travaux. 

Beaucoup de conférences ont à côté de leurs exercices 
oratoires des travaux de rédaction. J'ai cité à cet égard la 
conférence du Palais, la conférence MOLE , celle des atta
chés aux Parquets, la conférence de droit et de législation. 
Je pourrais ajouter les conférences DOUÂT, DELVINCOURT et 
PAILLET , qui ont adopté l'usage des discours de rentrée, et 
nombre de conférences qui font précéder toute discussion 
d'un rapport écrit. L a conférence DOMAT a déjà fait publier 
plusieurs notices biographiques qui lui avaient été com
muniquées par ses membres; elle fait imprimer aussi ses 
discours de rentrée. 

Aucun lien régulier n'unit les conférences entre elles; 
quelques-unes ont des séances solennelles où elles invi
tent les autres conférences; d'autres, quand il se pré
sente une question importante, se concertent à plusieurs 
pour avoir des séances communes. Enfin comme le plus 
souvent les jeunes avocats sont membres à la fois de 
deux ou trois conférences, il s'établit entre toutes, en 
dehors d'une action concertée, une certaine unité de vues 
et de direction. 

Les conférences particulières sont entièrement indépen
dantes vis-à-vis de la conférence du Palais. Mais celle-ci 
ne reste pas indifférente aux vicissitudes de leur existence. 
Dans un moment où les conférences étaient en pleine dé
cadence, en 1858, M" LIOUVILLE chargea M 8 BOLRNAT de 
lui présenter un l'apport sur l'état des conférences; plus 
tard, en 1863, M" PLOCQUE, alors bâtonnier, demanda un 
nouveau rapport. — Ces documents m'ont beaucoup aidé 
dans mon travail; je leur emprunterai encore leurs conclu
sions. 

Ces conclusions méritent d'être citées. Elles émanent de 
confrères qui ont de ces questions une connaissance com
plète et qui s'inspirent des leçons d'une longue expérience. 
Leurs conseils ne peuvent qu'être utilement suivis par nos 
conférences naissantes. 

Les rapporteurs demandent que toutes les conférences 
se réunissent au Palais, qu'elles appellent à leur tète les 



anciens de l'Ordre, enfin qu'elles s'unissent pour donner 
plus d'ensemble et de force a leurs travaux. 

Pendant quelque temps, les conférences avaient été 
exclues des salles du Tribunal et de la Cour et aussitôt leur 
nombre avait diminué; de vingl-neuf qu'il était en 1846, 
il n'en restait plus que dix en 1858. Mais dès que les 
portes du Palais leur furent rouvertes, elles prospé
rèrent de nouveau. « E n effet, dit le rapport de 1863, dans 
« ce sanctuaire elles trouvent une installation plus con-
« venable, qui leur permet de reproduire plus fidèlement 
« l'image et la solennité de l'audience... Le lieu de leurs 
« séances devient ainsi leur caution. C'est qu'aussi , 
« quand ils occupent les sièges des magistrats, quand ils 
« se placent à cette barre où ils voient chaque jour les 
« maîtres, les jeunes gens sentent leurs idées devenir plus 
« graves et plus élevées; et nous pouvons affirmer que, 
« placées dans de telles conditions, ces laborieuses réu-
« nions ne se sont jamais détournées du double but 
« qu'elles se proposent, l'étude des lois et la pratique de 
« la plaidoirie. » 

« Le patronage des anciens et des magistrats, conti-
« nue-t-il, n'aura pas une influence moins salutaire sur 
« les conférences »; et le rapporteur de 1858, en signa
lant les bienfaits de ce patronage, pour en augmenter la 
valeur, citait ces paroles du président HAINAUT : « Voyez 
« les hommes illustres du siècle passé, ces lumières du 
« tribunal et du barreau, les TALON , les DE Tnou, les SÉ-
« GL'IER, les MOLE , les BIGN'ON, les HARLEY , les LAMOIGNON ; 

« les conférences étaient leur délassement et la réparation 
« de leurs travaux ; ils y venaient reprendre de nouvelles 
« forces et c'était un profit égal pour les mœurs et pour la 
« science. » 

Dois-je ajouter, après ce que je vous ai dit tantôt, que 
jamais ce patronage n'a fait défaut aux conférences ; les 
rapports que je cite en donnent la preuve à chaque page; 
ils contiennent tous deux l'expression émue de la gratitude 
des jeunes avocats pour « ceux qui dérobent à leurs tra-
« vaux de professeur, d'avocat ou de magistrat, quelques 
« instants qu'ils viennent passer au milieu des jeunes sta-
« giaires, pour diriger leurs efforts. » 

Enfin, le dernier rapport insiste pour que les confé
rences s'unissent : « Ce qui leur manque, dit-il, c'est 
« un lien qui les rattache entre elles; elles n'ont pas de 
« plus dangereux ennemi que l'isolement. —Qu'on leur 
« vienne donc en aide, mais avec précaution, en évitant 
« de porter atteinte à l'indépendance, qui fait leur force 
« et dont elles sont, à bon droit, jalouses. On arriverait 
« peut-être à ce résultat en appelant tous les ans les pré-
« sidents des conférences à faire connaître la situation de 
« chacune d'elles et à signaler les améliorations qu'elles 
« réclament. » 

Tels sont, dans leur ensemble, les travaux du stage du 
barreau de Paris.— Ajoutez-y que le plus souvent les sta
giaires se préparent encore pendant ce temps aux épreuves 
du doctorat en droit. Presque tous veulent obtenir ce 
grade, qui n'est pas requis pour être reçu au barreau et 
dont les examens embrassent des matières beaucoup plus 
vastes qu'en Belgique. Quand on voit ces jeunes gens s'im
poser ainsi un travail considérable, quand on se repré
sente quelle activité il faut de la part de tous pour main
tenir florissantes et prospères tant d'institutions diverses, 
on peut affirmer que beaucoup réalisent le vœu de Liou-
VILLE . I l demandait que pendant le stage, chacun se 
donnât à soi-même une tâche volontaire égale à celle de 
l'avocat le plus occupé. 

Ce spectacle avait frappé l'un de nos confrères, lorsqu'en 
1863 il écrivait ces paroles : 

« L'ensemble de ces différentes institutions montre de 
« quels soins on entoure au barreau français les premiers 
« pas de l'avocat, avec quelle sollicitude on l'initie à l'élo-
« quence, aux travaux et aux traditions judiciaires. Aussi 
« chercherait-on vainement ailleurs qu'à Paris un barreau 
« qui jetât de plus vifs rayons. Une parole élégante et 

( 1 ) BELG. JUD., t. X X X I , p . 1 4 4 1 ; DUCHAINE, du Stage. 

« animée, jointe à une conception rapide, une admirable 
« netteté dans l'exposition, une discussion précise et ferme, 
« l'allure facile d une expérience consommée, un respect 
« inaltérable pour l'adversaire, telles sont les principales 
« qualités qui distinguent presque tous les jeunes hommes 
« du barreau parisien, où il est-plus facile de compter 
« ceux qui n'ont pas de talent que ceux qui en sont 
« doués. « (1). 

I l nous reste à examiner si le jeune barreau belge et 
spécialement notre conférence, pourraient se mettre en 
rapport avec les conférences de Paris; s'il y aurait quel-
qu'intérêt à le faire. 

Après ce que je vous ai dit des conférences libres, de 
leur organisation, de leur peu de durée, il doit vous appa
raître clairement qu'une union avec elles serait impossible. 
I l n'en est pas de même pour |la conférence du Palais. 
Là nous rencontrons une institution officielle, durable, 
représentant parfaitement le jeune barreau. Les conditions 
de l'union pourraient à peu près être celles de l'union con
clue avec les conférences belges; quelques modifications 
seulement seraient nécessaires à raison de certaines diffé
rences d'organisation. — Mais cette union présente-t-elle 
quelqu'utilité? Pour moi, je le crois; je le crois pour 
toutes les raisons qui ont été invoquées lorsque la confé
rence de Bruxelles a pris l'initiative d'une alliance entre 
toutes les conférences du pays : intérêts du droit et de la 
justice, intérêts du barreau, pas un motif qui ne garde ici 
sa valeur; je le crois, parce que plus on est séparé par les 
distances et la différence de nationalité, plus il importe de 
s'unir dans une pensée commune. 

Cette union, du reste, existe déjà en fait ; mais ses avan
tages ne sont pas réciproques. Depuis de longues années 
le barreau de Paris accueille comme des confrères les 
Belges qui vont là-bas passer quelques mois de leur stage. 
Aucune faveur ne leur est refusée. Au Palais on les consi
dère comme avocats ; ils sont admis dans les conférences 
et prennent part à leurs travaux; quelques-uns demandent 
à être reçus dans le cabinet d'un ancien et ils s'y occu
pent comme secrétaires. Aussi notre barreau n'est-il pas 
un étranger pour les avocats de Paris; jamais ils n'ont 
négligé une occasion de lui témoigner leurs sympathies 
et l'idée d'une union a rencontré chez tous une vive adhé
sion. Les plus hauts dignitaires de l'Ordre ont témoigné 
qu'ils partageaient en ce point le sentiment général. 

OscAtt LANDIUEN , avocat. 

JURIDICTION CIVILE. 

COUR D'APPEL DE LIÈGE. 
Deux ième e b a m b r e . — P r é s i d e n c e de M . D o r e y e . 

DISPOSITION TESTAMENTAIRE. ENFANTS. PRÉDÉCËS. SUB

STITUTION VULGAIRE. INTERPRÉTATION. DROIT D ' . \ C -

CROISSEMENT. 

Dans le droit moderne comme dam le droit romain, l'expression 
enfants est générale et comprend communément les descendants. 

Lorsqu'un testateur a institué pour ses légataires les enfants d'une 
sœur prédécédée, si l'un d'eux vient à mourir avant l'auteur du 
testament, laissant lui-même des enfants, ces derniers peuvent 
être considérés comme appelés au lieu et place de leur père par 
l'effet d'une véritable substitution vulgaire; ils ont, s ce titre, 
le droit de recueillir la part qui serait échue à celui-ci, sans que, 
dans ce cas, il y ait lieu au droit d'accroissement au profit des 
légataires survivants. 

(HUTOIS C LADMIRANT.) 

Le 12 décembre 1858, Auguste-Joseph Labye, curé à 
Saint-André, a fait le testament olographe suivant : 

« Je donne et lègue aux enfants de ma sœur Félicité, 
« décédée à Bovenistier, Jean-Baptiste et Dieudonné, mes 



« neveux, généralement tout ce qui se trouvera m'appar-
« tenir au jour de mon décès, meubles et immeubles, à 
« charge par eux de payer les frais de mes obsèques, 
« de donner, etc. » (Suivent quelques dispositions parti-
« culieres.) 

Le 26 janvier 1864, Jean-Baptiste Ladmirant, l'un des 
légataires, vint à mourir, laissant deux enfants mineurs, 
Marie-Barbe et Jean-Baptiste Ladmirant. 

Le testateur est à son tour décédé, le 19 mars 1866 ; 
11 n'avait modifié en rien ses dispositions de 1858. 

Dieudonné Ladmirant demanda l'envoi en possession 
de toute l'hérédité du de cujus, conformément au prescrit 
de l'art. 1008 du code civil. Le président du tribunal le lui 
accorda suivant ordonnance du 12 mai 1866. 

Le 6 avril 1867, le sieur Hutois, subrogé-tuteur des 
enfants mineurs de feu Jean-Bapiiste Ladmirant, dûment 
autorisé par le conseil de famille, assigna le sieur Dieu-
donné Ladmirant pour le faire condamner à restituer à 
ses pupilles la moitié de la succession du curé Labye avec 
les fruits perçus. 

Le demandeur se basait sur ce que, par ses dispositions 
du 12 décembre 1858, le testateur avait entendu assurer 
toute sa succession aux enfants de sa sœur et à défaut de 
ceux-ci, à leurs propres descendants. 

Le tribunal de Liège a repoussé ces prétentions dans les 
termes suivants : 

JUGEMENT. — « Dans le droi t , le demandeur est-il fondé dans 
son action? 

« Attendu que le 1 2 décembre 1 8 5 8 , le sieur Auguste-Joseph 
Labye, curé de Saint-André, a fait un testament olographe qui 
contient la disposition suivante : 

« Je donne et lègue aux enfants de ma sœur Félicité, décédée 
« à Bovenistier, Jean-Baptiste et Dieudonné, mes neveux, géné-
« ralement tout ce qui se trouvera m'appartenir au jour de mon 
« décès, meubles et immeubles, à charge par eux de payer, etc.» 

« Attendu qu'un des légataires, Jean-Baptiste Ladmirant, est 
mort le 2 6 janvier 1 8 6 4 , laissant deux enfants mineurs ; 

« Que le curé Labye est mort aussi le 1 9 mars 1 8 6 6 ; 
« Que Dieudonné Ladmirant s'est mis en possession de la 

succession du défunt en vertu d'une ordonnance rendue le 
1 2 mai 1 8 6 6 ; 

« Attendu que le 6 avril 1 8 6 7 , i l a été assigné par le deman
deur Hutois, agissant en qualité de subrogé-tuteur des enfants 
mineurs de feu Jean-Baptiste Ladmirant, pour se voir condamner 
a leur restituer, avec les fruits perçus, la moitié de la succession 
du curé Labye ; 

« Que cette demande est fondée sur ce que, suivant le subrogé-
tuteur, i l résulte des termes du testament du 1 2 décembre, que 
le testateur a entendu assurer sa succession aux enfants de sa 
sœur et à leurs descendants ; que par conséquent, les enfants do 
Jean-Baptiste Ladmirant devaient avoir la part que leur père 
aurait recueillie s'il eut survécu au testateur; 

« Attendu que le legs de tous les biens du curé Labye a été 
fait à Jean-Baptiste et à Dieudonné Ladmirant par une seule et 
même disposition, et que le testateur n'a pas assigné la part de 
chacun des colégataires dans la chose léguée; que les deux léga
taires ayant été appelés à l'universalité de la succession, celui qui 
a survécu au testateur a recueilli la succession toute entière, soit 
en vertu de l 'art . 1 0 0 3 , soit en vertu de l'art. 1 0 4 4 du code c i v i l ; 

« Attendu que rien dans le testament ne prouve que le curé 
Labye ait voulu qu'au cas du décès de l 'un des légataires, la part 
qu ' i l aurait eue dans la succession fut recueillie par ses enfants 
et non par son colégataire ; 

« Que si la disposition eut été faite en termes généraux au 
profit des enfants de la sœur du testateur, on aurait pu avoir à 
examiner s'il avait entendu appeler à sa succession tous les des
cendants de sa sœur; mais que ce n'est pas ainsi que s'est ex
primé le curé Labye; et qu'à prendre dans son sens naturel la 
disposition dont i l s'agit, on ne peut y voir autre chose qu'un 
legs de l'universalité de la succession en faveur de Jean-Baptiste 
et'de Dieudonné Ladmirant sans que rien indique de la part du 
testateur la volonté de déroger aux dispositions de la loi qui 
règlent les effets d'un tel legs et d'appeler les enfants du légataire 
prédécédé à prendre la place de leur auteur; 

« Par ces motifs, ouï M . le substitut FAIDER en ses conclusions 
conformes, déclare le demandeur en la qualité dans laquelle i l 
agit non fondé dans son action et le condamne aux dépens... » 
(Du 1 2 février 1 8 6 8 . ) 

Appel par Hutois. 

M . MARCOTTY, avocat général, appelé à émettre son avis, 
a conclu en ces termes : 

« Le débat se rattache à l'exécution du testament olographe 
fait par le curé Labye, le 1 2 décembre 1 8 5 8 . 

Avant d'en aborder l'examen, i l importe de se fixer sur la 
question qui en forme véritablement l'objet : c'est le moyen de 
ne pas s'égarer dans des discussions ou dans des développements 
inutiles. 

Pour cela nous redirons en quelques mots les circonstances 
de la cause, les termes mêmes du testament et les prétentions 
respectives des parties. 

M. l'avocat général rappelle brièvement les faits, ainsi que 
la teneur des dispositions testamentaires; puis i l continue comme 
suit : 

Dieudonné Ladmirant prétend conserver toute la succession 
Labye, et i l se prévaut à cette fin du droit d'accroissement dé
crété par les art. 1 0 0 3 et 1 0 4 4 du code c iv i l : i l s'agit, en effet, 
d i t - i l , d'un legs universel fait conjointement par une seule et 
même disposition, sans que le testateur ait assigné des parts aux 
légataires. 

Les enfants de feu Jean-Baptiste Ladmirant revendiquent la 
moitié de cette succession, la moitié que leur père aurait re
cueillie s'il avait survécu au testateur; et, pour appuyer cette 
réclamation, ils combattent l'applicabilité a l'espèce du droi t 
d'accroissement. 

Les appelants ne contestent néanmoins pas les caractères des 
dispositions du testament tels que les présente l'intimé. I ls re
connaissent (le point n'est pas sujet à controverse) que ce testa
ment renferme bien un legs universel donnant lieu par lui-même 
au droit d'accroissement en conformité des art. 1 0 0 3 et 1 0 4 4 du 
code c iv i l . 

Mais, à les en croire, ce n'est pas le cas de faire appel à ces 
articles. Le droit d'accroissement serait dominé et primé par un 
autre, celui résultant d'une substitution vulgaire que le testa
teur aurait faite à leur profit pour l'hypothèse où leur père ne 
jouira i t pas personnellement du bénéfice du legs, soit par suite 
de son prédéeôs, soit par tout autre événement. Et précisément 
le décès de leur père, arrivé avant celui du testateur, donne, 
selon les appelants, ouverture à cette substitution. 

Le point de départ du système des appelants est, i l faut le 
reconnaître, d'une exactitude irréprochable. 

Si le testament contient une substitution vulgaire qui les 
institue au lieu et place de leur père, pas de doute, le droit d'ac
croissement ne peut pas s'exercer et la moitié de la succession 
leur est dévolue. Dans ce cas, le testateur aura manifesté une 
préférence pour les substitués et cette préférence doit être res
pectée ; ce n'est qu'en l'absence d'une disposition de cette nature 
que le colégataire pouvait voir son legs s'accroître en vertu des 
art. 1 0 0 3 et 1 0 4 4 du code c i v i l . 

Ces principes ont été proclamés de tout temps. Le droit romain 
les consacrait de la manière la plus formelle : « Si duo sint hœ-
« redes instituti, Primas et Secundus, et Secundo Terlius substilu-
« lus, omillente Secundo bonorum possessionem, Terlius succe-
« dit. » (L. 2 , § 8 , D. XXXVII , 1 1 , De bon. poss. sec. tab.) 

MANTICA, l 'un des bons interprètes de ce droi t , s'en expliquait 
comme suit ; 

« Ex eo autem quod jus accrescendi deducitur ex tacilo judicio 
« testatoris, colligitur et infertur quod substitutio expressa procul 
« dubio jus accrescendi excluant. Nam cum substitutus habeat 
« testatoris volunlalem expressam, cessât laeila conjecturalis 
« substitutio'quin etiam expressa hominis disposilio excludil 
« subsidiariam providentiam legis. » (Lib . IV , t i t . X I I , n° 1 5 . ) 

La jurisprudence française avait adopté ces règles : 
« Ce droit d'accroissement a l ieu , di t POTHIER, pourvu que 

« celui des légataires qui ne recueille pas le legs n'eut pas de 
« substitué; car si le testateur lu i avait substitué une autre per-
« sonne, ce substitué, à son défaut, a tous les mêmes droits que 
« l u i ; i l recueille le legs à sa place ; i l concourt avec les autres 
« légataires de cette chose; c'est pourquoi i l est décidé en dro i t 
« que le droit de substitution l'emporte sur le droit d'accroisse-
« ment. » (Testaments, ch. V I , sect. V, § 3 . ) 

11 en est de même sous le code c iv i i . 
« Quid, se demande DELVINCOURTJ s'il y a tout à la fois colé-

« gataire et substitué, lequel sera préféré? Par exemple, dans 
« cette disposition : je donne et lègue ma maison à Pierre et à 
« Paul ; si Paul ne recueille pas le legs, je l u i substitue Jean. 
« Paul meurt avant le testateur. Pierre réclame sa portion par 
« droi t d'accroissement ; Jean la réclame par droit de subst i tu-
« t ion. Lequel sera préféré? I l faut décider que c'est Jean, parce 
« que l'effet de la substitution vulgaire est de mettre le substitué 
« entièrement à la place de l'institué ou du légataire et de l u i 
« donner la part que celui-ci aurait eue, s'il avait recueil l i f i n -



« s l i tut ion ou le legs. Donc Jean doit avoir la moitié de la mai-
« son, s'il n'y avait l ieu au droi t d'accroissement en faveur de 
« Pierre qu'autant que Paul et Jean seraient tous deux prédécédés 
« ou incapables de recueill ir . » ( IV, p. 289, éd. belge.) 

Cette doctrine est celle de la plupart des antres jur iscon
sultes (1) et nous la trouvons sanctionnée par un arrêt de la 
cour de Paris du 11 mars 1836. (DALLOZ, V° Dispositions entre 
vifs et testamentaires, n° 179.) 

Dans l'espèce, nous avons donc à rechercher si la substitution 
vulgaire invoquée par les appelants, et qu'ils opposent au droit 
d'accroissement, existe réellement. 

Vous vous rappelez le texte du testament Labye. Certes, i l est 
bien impossible d'y trouver une disposition conçue en termes 
clairs et précis qui substitue la partie appelante à son auteur, ou 
en général les représentants des légataires à ceux que le testateur 
a nominativement institués. 

Le testateur se borne à dire : « Je donne et lègue aux enfants 
« de ma sœur Félicité, décédée à lîovenistier » ; et les appelants 
ne sont pas les enfants, mais les petits enfants de cette sœur. 

Les appelants avouent qu ' i l en est bien ainsi. Mais, ajoutent-ils, 
nous sommes compris sous la dénomination d'enfants. Ce mot 
enfant est un terme générique qui embrasse tous les descendants 
à l ' inf ini de la personne désignée, et par conséquent les petits-
enfants. I l faut lire le testament comme s'il portait : « Je lègue 
« aux enfants et descendants de ma sœur Félicité, » ou bien 
« je lègue aux descendants de ma sœur. » Incontestablement 
pareille disposition contiendrait une institution des enfants au 
premier degré, et une substitution vulgaire de ceux qui viennent 
en second, c'est-à-dire des petits-enfants. 

Si l'expression enfant avait ce sens étendu, et si d'un autre 
côté, le testateur n'avait tenu que le langage que lui prêtent les 
appelants, ces derniers auraient peut-être raison : on verrait 
probablement une substitution vulgaire dans le testament Labye. 

Cependant, avec cette interprétation, ne serait-il pas possible 
d'aller plus loin que les appelants eux-mêmes, et ne pourrait-on 
pas dire : Les petits-enfants doivent venir en concours avec les 
enfants du premier degré;, tous sont appelés ensemble et cumu-
lativement; les divers légataires ont des droits identiques; leur 
titre est le même? 

Cette question était examinée par les anciens jurisconsultes. 
Tous étaient à peu près d'accord pour admettre le concours 

lorsque le père, institué légataire avec ses enfants, était étranger 
au testateur. Etait-i l au contraire parent, les uns distinguaient 
entre la parenté en ligne directe et la parenté collatérale, et ils 
ne se prononçaient pour le concours que dans ce dernier cas; 
les autres, notamment FURGOI.E (2), s'accordaient indistinctement 
dans les deux cas. D'autres, enfin, parmi lesquels VOET, le refu
saient; ils faisaient recueillir la succession par les institués, 
pères et enfants, onlinesuceessionis; de cette manière, les enfants 
étaient considérés comme compris dans une substitution v u l 
gaire (3). 

Cette opinion de VOET semblait dominante, et nous croyons 
qu'elle devrait encore prévaloir aujourd'hui. 11 n'en serait diffé
remment, et le concours des enfants avec le père, parent du 
testateur, ne serait admis que si cette solution était commandée 
par une volonté du de cujus clairement manifestée. 

Quoiqu'il en soit, et pour en revenir au système des appelants, 
est-il bien vrai que l'expression enfant soit susceptible du sens 
large que lu i assigne ceux-ci ? En est-elle surtout susceptible dans 
les dispositions du curé Labye? 

Tels sont, en dernière analyse, les seuls points dont nous 
ayons à nous occuper. 

Le législateur moderne a gardé le silence sur la portée de ce 
mot enfant; nulle part i l ne le définit ni ne le caractérise d'une 
manière absolue. Dans plusieurs articles du code, cette expres
sion est prise dans un sens général (20S, 914, 1082, 1442, etc.); 
mais dans d'autres, i l n'a qu'unesignification évidemment limitée 
(141, 375; 384, 740, 760 et suiv.). Dans cet état de la législa
t ion , ne serait-on pas autorisé à dire que l'on doit rechercher 
dans chaque cas particulier quelle a pu être l ' intention du testa
teur, et consulter à cet effet l'ensemble des dispositions, ainsi 
que les faits et circonstances de la cause? 

Toutefois, si l 'on était privé de tout élément d'appréciation, et 
si l'on n'avait pour se diriger que le mot enfant employé seul, 

peut-être faudrait-il lui donner la signification large dont parlent 
les appelants. C'est ainsi qu'autrefois on l'entendait habituelle
ment (4), et cette interprétation s'appuyait notamment du sens 
attribué au mot latin liberi qui comprenait tous les descendants 
d'une personne (L. 220, D. , de verb. signif., l ib . L, t i t . 16). Tel 
est encore le sens que la plupart des auteurs donnent, sous le 
code c i v i l , au mot enfant (5). 

Au reste, nous devons le dire, cette interprétation n'était pas 
acceptée unanimement dans l'ancien droi t . Des auteurs entre 
autres HENRYS (6) soutenaient fort et ferme que l'expression enfant 
ne s'appliquait qu'aux descendants du premier degré, et cette 
opinion avait été consacrée par un arrêt du Parlement de Paris, 
du 20 j u i n 1777 (7). Aujourd'hui encore des arrêts ont décidé 
que le mot enfant ne signifie que les enfants du premier degré : 
Toulouse, 1 e r mars 1820; Bruxelles, 7 mai 1826; voir aussi 
cassation de France, 19 janvier 1869 (Gazette des Tribunaux, du 
20 janvier 1869). 

Mais, nous le répétons, cette expression n'aurait un sens étendu 
qu'autant que d'autres circonstances ne viendraient pas en res
treindre la portée et lui impr imer rigoureusement la signification 
de descendants au premier degré. 

C'est ce qu'enseignent les auteurs tant anciens que mo
dernes (8). 

Voici notamment comment s'exprime, à cet égard, FURGOLE, 
dont la dissertation sur le sens extensif du mot ENFANT est parti
culièrement digne de remarque : 

« J'estime néanmoins, d i t - i l , que cette extension devrait ces-
ce ser si le testateur s'était servi d'une expression qui limitât la 
« condition aux enfants du premier degré, comme s'il avait di t ; 
ce S'il décède sans enfants mâles, sans nulles, sans fils nés immé-
c< diatemc.nl île son propre corps ou de lui: auquel cas la volonté 
<c du testateur étant claire et étant le maître de régler la condi-
cc tion selon son gré et son désir, ce serait non expliquer, mais 
c< enfreindre sa volonté que de vouloir lu i donner une étendue 
« qu ' i l lui a refusée de propos délibéré et avec une pleine con-
« naissance; car les conditions doivent se régler par la volonté 
« du testateur et par cette volonté qui est manifestée par les 
« expressions dont i l s'est servi pour la faire connaître. »(Chap. 
V I I , sert. V I , n° 126.) 

Qu'en est-i l dans le cas du procès? 
On sait que le mot enfant n'est pas employé isolément; le tes

tateur n'a pas di t : « Je donne et lègue aux enfants de ma sœur 
c< Félicité, » disposition qui permettrait plus ou moins l ' inter
prétation des appelants ; i l a dit ; ce Je donne et lègue aux enfants 
ce de ma sœur Félicité, décédée à Bovenistier, Jean-Baptiste et 
ce Dieudonné, mes neveux. » 

Que signifie une disposition ainsi rédigée? 

I l n'est pas possible, à notre sens, de s'y méprendre. Cette 
désignation particulière des légataires vient déterminer et fixer 
ce que pouvaient avoir de trop général et d'étendu les expres
sions : ce Je donne et lègue aux enfants de ma sœur Félicité. » 
11 ne s'agit plus de descendants de la sœur d'une façon indéfinie, 
pas plus des petits-enfants que des arricrc-pelits-enfanls ; non, 
ce sont les enfants au premier degré. El remarquez-le, le testa
teur ne se sert pas d'une expression générique pour désigner 
cette catégorie restreinte des descendants de sa sœur; i l ne dit 
pas ; les enfants au premier degré de ma sœur ou les enfants 
directement issus de ma sœur. 11 individualise davantage ces 
enfants; i l les désigne par leurs noms ou plutôt c'est par leurs 
prénoms respectifs, Jean-Baptiste et Dieudonné, qu ' i l les fait 
connaître, et celte particularité n'est pas à dédaigner : elle i m 
plique l'existence d'une affection spéciale de la part du curé 
Labye pour les légataires institués, affection qui aura été la cause 
déterminante do la disposition ; peut-être Jean-Baptiste et Dieu-
donné avaient-ils vécu avec leur oncle; peut-être avaient-ils été 
élevés par ses soins; peut-être lu i avaient-ils rendu des services! 
Toutes ces suppositions sont vraisemblables et i l reste acquis 
que le legs était bien personnel à ceux qui en étaient avantagés; 
et ce qui le prouve de plus près, c'est l'expression par laquelle 
le testateur complète les indications relatives aux légataires ; 
ce Mes neveux, » d i t - i l . 

Franchement, i l ne nous est pas donné de comprendre com
ment l'on pourrait donner au mot enfant un sens général, et 
comment l'on prétendrait se refuser à reconnaître que le legs 

(1) PROCDHON,del'Usufr. ,n°566; ZACHAtu,E, I I I ,2 l2(éd . belge). ! (5) MERLIN, V ° Enfant, § 2 ; DALLOZ, Dispositions testamentaires. 
(2) Testaments, chap. V I I I , sect. I , n 0 ' 121 et suiv. " ! n° 3452; COIN-DELISLE, art. 913, § 913, notes ; Bruxelles, 5 mai 
(3) VOET, l i b . XXV1I1, l i t . V , n» 20; MERLIN, Rép., Inst. d'hé- I 1834; Poitiers, 10 août 1858 (DALLOZ, 59, I I , p. 108). 

rider, sect. V I , n° V I I I . . (6) L iv . 5, quest. 88. 
(4) THËVENOT, n° 941 ; RICARD, Substitutions, 943; DUMOULIN, ; (7) MERLIN, Rép., V ° Enfant, § 2. 

cour de Paris, t i t . I , § g l . 1 ; FURGOLE, des Testaments, chap. V I I , \ (8) FABRE, Cod.. l i b . V I , t i t . 22, def. 12 ; MERLIN, ibid., cass. 
sect. V I , n° 125; MÉAN, obs. 75, n" 8, § 534, n" 18; MERLIN, de France, 14 fructidor an X. 
Rép., V» Enfant. ! 
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l i t igieux ne renferme pas une disposition taxativement faite en 
faveur des individus qui s'y trouvent désignés : r ien, selon nous, 
de plus clair, de plus net, de plus péremploirc. 

Et n'est-il pas évident que pour interpréter la disposition tes
tamentaire comme le font les appelants, i l faut muti ler cette 
disposition, ne conserver que la première par t ie , celle par 
laquelle le testateur institue les enfants de sa sœur et rejeter la 
dernière qui désigne nettement quels sont ces entants? Mais i l 
n'est pas la peine de démontrer que ce mode de procéder n'est 
pas légal : on doit envisager le testament dans son entier et ne 
pas le découper pour n'en prendre qu'un tronçon de phrase. 

Les appelants ont essayé d'une explication : 
Mais, ont-ils d i t , des expressions spéciales ajoutées il des 

termes généraux n 'ont pas pour effet de restreindre la portée de 
ceux-ci, si l'on peut autrement interpréter leur présence dans l'acte. 

C'est ce qu'enseigne AVERANIUS en ces termes : « Et si verba 
« quodam specialia gencralibus adjerta sinl qua>. possinl ea res-
« tringere, si commode aliter possint interpretad, non obsunl 
« verbis generalibus. (lnlerpr. Juris, I I I , ch. XX, n ° 4 . ) 

Or, dans l'espèce, on peut se rendre compte du mot i f pour 
lequel la désignation de neveux a été ajoutée aux expressions 
générales ; enfants de ma sœur Félicité. Le testateur a voulu 
montrer par là que les petits-enfants de sa sœur ne devaient pas 
venir à sa succession en même temps que les enfants, leurs 
pères respectifs, et en concours avec eux, mais que ces derniers 
avaient la priorité et que les petits enfants ne recueilleraient qu'à 
défaut de leur propre père et,en outre, d'une substitution vulgaire. 

Cette explication n'est admissible sous aucun rapport. 
Et d'abord, i l suffit de lire la disposition pour être convaincu 

que le testateur n'a pas parlé nominativement de ses neveux 
dans le but que signalent les appelants. La disposition qui forme 
un seul el même tout, présente un sens indiscutable : ce sont les 
enfants de la sœur du testateur, lesquels s'appellent Jean-Bap
tiste et Dicudonné, qui sont institués et personne d'autre qu'eux; 
pas le moindre indice ou le moindre adminicule qui prouve ou 
fasse même présumer que le mot enfant aurait une signification 
générale, et i l est de la dernière évidence que, dans le système 
des appelants, le testateur aurait rédigé ses dispositions d'une 
autre manière. Après avoir institué les enfants en général (en
fants au premier degré et petits-enfants de sa sœur), i l aurait 
déclaré que les uns étaient appelés de prime abord, et que ce 
n'est qu'à leur défaut que les autres viendraient à sa succession. 
Or, rien de tel ne se rencontre dans le testament du de cujus ni 
directement, ni indirectement. 

Ensuite, cl cctle observation a son importance, dans la ma
nière de voir des appelants, le testateur n'était pas obligé d'insé
rer le moindre mot qui impliquât que les poliIs enfants ne re
cueilleraient qu'en second ordre; i l lui suffisait de dire : « J e 
« donne et lègue aux enfants de ma sœur Félicité, etc. » L'em
ploi de l'expression générique enfant disait assez par lui-même 
que les descendants à tous les degrés élaient compris dans le 
legs, mais (pie ceux des degrés inférieurs au premier n'étaient 
appelés qu'à titre de substitués vulgairement et à défaut de ceux 
du premier degré; c'était, on l'a vu, la doctrine autrefois géné
ralement en vigueur et qui a été consacrée par deux arrêts du 
Parlement de Dijon, des 2 mars 1739 et 9 décembre 4761, rap
portés dans MERLIN, Quest. de droit , Y" Enfant, § 4. C'est encore 
la doctrine (pie sanctionnent les arrêts qui sous le code donnent 
au mot enfant une signification étendue (Brux., 3 mai 4834; 
Liège, 7 juillet 486t í ' [HELG. JUD., XXV, p. 4438] ; Poitiers, 
1 e r août 4858 [DALLOZ, 59, I I , p. 4081). 

La désignation des neveux Jcan-Bapliste et Dieudonné a donc 
eu réellement pour but dans le testament Labye d'expliquer le 
mot enfant et de faire connaître que les neveux seuls étaient 
institués légataires. C'est même un de ces cas pour lesquels AVE-
RANIUS a écrit que le général était limité par le particulier : « ad 
« coarclandum au te m genus, d i t - i l n° 2 1 , idónea; sunl quant 
« plurimo conjeclurœ. Ac primum...; secundo si genus ad spe-
« ciem rc¡erutur; verba enim gencralia coarclanlur ad speciem 
« ad quam referunlur. » El si l'on jette plus loin les yeux sur 
les cas prévus par AVERANIUS, on en trouve où le mot liberi perd 
de sa signification générale par des expressions qui ne sont n i 
plus caractéristiques ni plus énergiques que celles de l'espèce. 
(Voir notamment ch. X X I I , n û 4 el s.; ch. X X V I I I , n° 5 et s.) 

Qu'importe, après cela, ce que l'on a d i t et de l'affection 
qu'aurait eue le testateur pour les enfants de son neveu Jean-
Baptiste ou de ses neveux en général, et de son intention de leur 
faire prendre la place de leur père en cas de prédécès de ce der
nier , ce qui résulterait encore, d'après les appelants, de ce que, 
dans la pensée du curé Labye, chaque branche de neveux devait 
recevoir la moitié de sa succession. 

Le testateur aurait eu pour les enfants de ses neveux les senti
ments de bienveillance dont on parle et la volonté de les sub
stituer à leur père, que l'on n'en serait pas plus avancé. 

C'est qu'en effet, l'existence el de ces sentiments et de cette 
volonté ne suffit pas de la part d'un testateur pour fonder le droi t 
à un legs; i l faut quelque chose de plus : pour les appelants no
tamment, i l importait que les intentions supposées au curé 
Labye eussent été exprimées dans son testament et se fussent 
traduites en libéralités. Or, nous ne saurions trop le redire, i l 
n'est rien de tel dans les dispositions dont i l s'agit. 

Mais on ne peut accueillir aveuglement et de confiance les 
allégations qui se sont produites, relativement à l'affection pré
tendue du curé Labye pour les enfants de ses neveux. 

Les appelants sont, à cet égard, complètement restés dans le 
vague des généralités ; ils ne se sont pas départis un instant du 
champ des conjectures; ils n'ont cité aucun acte, articulé aucun 
fait qui témoignerait de celte prédilection du testateur pour ses 
petits-neveux ; le testament garde sur leur compte le silence le 
plus absolu. 

Aussi, et nous le croyons fermement, le curé Labye ne s'est 
en aucune façon préoccupé des petits-enfants de sa sœur; i l n'a 
pensé qu'à ses neveux, à ceux qu i , comme on l'a vu , lu i étaient 
probablement attachés par des liens plus étroits et qu i , d'après 
l'ordre de la nature, paraissaient destinés à lu i survivre. L'idée 
que l 'un ou l'autre pourrait décéder avant l u i , ne lui csl pas 
venue et dès lors i l n'a pas été amené à faire des dispositions en 
vue de cette éventualité. Nous ne savons du reste pas s'il aurait 
voulu disposer pour des petits-neveux au préjudice du neveu 
survivant ou au détriment de ses autres frères à l u i , testateur, 
au cas de prédécès des deux neveux institués. Ce qui est certain, 
c'est que par le testament l i t igieux, les deux seuls neveux étaient 
institués et institués in solidum (et non pas, comme on l'a à tort 
allégué, pour une moitié chacun), et qu'ensuite, après la mort 
et nonobstant la mort de son neveu Jean-Baptiste, le testateur a 
persisté dans son testament; i l n'a pas cru devoir faire des dis
positions nouvelles pour favoriser les enfants de ce dernier. 

Comment, dans ces circonstances, admettre les enfants au 
partage de la succession Labye à titre de légataires? On ne le 
pourrait qu'en décidant que la représentation qui n'est décrétée 
que pour les successions ab intestat, et encore pour les succes
sions ab intestat régulières, doit être étendue à la matière de 
l'hérédité testamentaire, ce qui n'est assurément pas possible; ou 
bien en faisant, au nom du curé et pour les appelants, un autre 
et nouveau testament à la place du premier, ce qui n'est pas 
davantage praticable. 

Les appelants ont invoqué divers arrêts d'après lesquels des 
héritiers ou représentants de légataires venaient, en cas de pré
décès de ces derniers, recueil l ir le bénéfice d ' im legs, à l 'exclu
sion soit de colégataircs voulant exercer le droit d'accroissement, 
soit d'héritiers ab intestat. 

Mais on n'a qu'à voir les espèces dans lesquelles ces arrêts 
sont intervenus, on reconnaît bientôt que les héritiers ou repré
sentants des légataires avaient été réellement appelés à la suc
cession du testateur par des dispositions expresses, ou tout au 
moins par des dispositions implicites dont la portée était certaine. 

Nous avons d'abord l'arrêt de Metz, du 20 j u i l l e t 1839, contre 
lequel on s'est vainement pourvu en cassation (arrêt de rejet du 
43 août 4840). 

I l s'agissait d'un testament fait par un sieur Munier au profit 
de ses deux sœurs Catherine et Marie-Victoire, à l'exclusion d'un 
frère du second l i t , Gustave Munier, et d'une sœur, Jeanne Mu
nier, à laquelle les légataires devaient payer une rente viagère 
de 500 fr. Cathcr me Munier mourut avant le testateur, laissant 
plusieurs enfants. Ceux-ci réclamèrent la part de leur mère contre 
Gustave Munier, suivant lequel cette part devait profiter aux héri
tiers ab intestat du de cujus. Les héritiers de feu Catherine 
Munier triomphèrent devant la cour de Metz et devant la cour de 
cassation. Mais pourquoi? Parce qu ' i l fut jugé qu'indépendam
ment des faits particuliers, i l résultait et du testament du sieur 
Munier et d'un codicil le, que les enfants des légataires se trou
vaient institués subsidiaircment. En effet, le teslament portait : 
« Je donne par portions égales à mes sœurs Catherine Munier, 
« femme Paigné, et Marie-Victoire Munier, femme Jacquot, la 
« totalité de ma fortune sans aucune réserve, à charge par elles 
« ou leurs héritiers de fournir chacune à ma sœur Jeanne Munier 
« une rente viagère de 500 fr. » D'un autre coté, le testateur 
avait ultérieurement fait un codicille en ces termes : « Ma sœur 
« Jeanne n'existant plus, mes héritiers au lieu de la rente viagère 
« qu'ils devaient lu i fournir , en fourniront chacun une' de 
« 250 fr. à mon oncle Christophe Mathieu. » 

Maintenant, notons cette circonstance essentielle, c'est qu'à 
l'époque de ce codicil le, Catherine, l'une des deux légataires, 
était déjà décédéc. Or dans le testament, de même que dans le 
codici l le , le testateur considérait les enfants ou héritiers de ses 
légataires comme leur étant substitués; car dans le testament i l 
leur imposait aussi le service de la pension de 500 fr. et, par le 



codici l le , alors qu ' i l n'y avait plus en vie que l'une des deux | 
légataires instituées, i l chargeait néanmoins ses héritiers d'une 
rente viagère de 250 fr. chacun, à payer à son oncle Mathieu. 
Assurément, le testateur n'aurait pas imposé des obligations aux 
héritiers de ses légataires, si ces mêmes héritiers n'eussent été 
institués par l u i au lieu et place de ces dernières. C'est précisé
ment la considération qui a fait donner gain de cause aux enfants 
de Catherine Munier. 

Nous en disons autant, dans l'espèce, de l'arrêt de la cour de 
Paris, du 14 mai 1864 (DALLOZ, 64, I I , p. 184). On a préféré les 
héritiers d'un légataire décédé à l'exercice du droit d'accroisse
ment parce que, d'après le testament et actes postérieurs, ces 
héritiers étaient également institués par le decujus. 

Le sieur Désobie avait fait un testament olographe par lequel 
i l instituait légataires universels son neveu Camille Désobie et 
ses nièces, les dames Paulmier et Delacour. La dame Paulmier 
décède avant le testateur, laissant deux enfants mineurs. A la 
suite de ce décès, le sieur Désobie s'occupa d'une manière toute 
particulière de l'éducation des enfants Paulmier et les entoura 
des soins les plus affectueux ; i l fut leur subrogé tuteur; de plus, 
i l était le parrain de l 'un d'eux. I l ne modifia pas son testament, 
mais i l fit un codicille par lequel i l léguait l 'usufruit d'une mai
son à une dame de Beauvièrc. Ce codicille était ainsi conçu : « Je 
« veux comme condition essentielle des présentes, qu'en raison 
« de son usufruit M" ' e de Beauvièrc ne soit aucunement tenue 
« des dettes hypothécaires grevant ledit immeuble ou qui le 
« grèveraient au jour de mon décès, soit en principal et intérêts, 
« imposant à mes héritiers et représentants exclusivement, la 
« charge de supporter et acquitter le montant desdites dettes. » 

Le testateur signalait donc non-seulement ses héritiers insti
tués, mais aussi leurs représentants comme devant payer cer
taines dettes hypothécaires. Qu'est-ce à dire? 11 n'y a pas de 
doute possible, cela signifiait que ces représentants étaient com
pris parmi les appelés à la succession ; autrement le testateur 
n'aurait pas pensé à les grever. Et c'est même là un des motifs 
qui ont déterminé la cour de Paris à accueillir les prétentions 
des enfants Paulmier. Après avoir rappelé tous les faits et c i r 
constances qu i , en dehors des testaments et du codicil le, m i l i 
taient pour ces enfants, l'arrêt continue en ces termes ; « Consi-
« dérant que la volonté du testateur est surabondamment 
« expliquée en ce sens par des actes subséquents et postérieurs 
« au décès de la femme Paulmier, notamment par le testament 
« authentique de 1863 où Martial Désobie indique ses héritiers 
« et représentants sans dist inct ion, comme devant acquitter les 
« charges de la succession et par un écrit inventorié relatif au 
« remboursement d'une certaine somme par la famille. » 

Nous ferons les mêmes observations sur les arrêts de Douai, 
du 11 mai 1863 (DALLOZ, 63, I I , p. 197), et de Bourges, du 
28 ju i l le t de la même année (DALLOZ, 63, I I , p. 223). 

Les héritiers des légataires furent admis, en vertu de disposi
tions expresses ou non douteuses du de cujas. 

Dans le cas du premier de ces arrêts, la dame veuve Becquet 
avait di t : « Je donne et lègue à M. Godefroid Hobacq de Sca-
« blard, mon cousin, pour lui et ses héritiers, ma ferme de la 
« Barrière de France et toutes ses dépendances, situées à Vieil le-
« Église. » 

Dans l'espèce de l'arrêt de Bourges, i l était prouvé à la der
nière évidence par l'ensemble du testament que loin de vouloir 
restreindre la libéralité à la personne du légataire, l ' intention 
du testateur avait été au contraire de l'étendre à ses descendants 
et d'appeler ces derniers à sa succession comme la lo i les eut 
appelés. 

Toutes ces espèces sont, comme on le voit, bien différentes 
de celle du procès actuel. Dans ce procès, en effet, et nous le 
répéterons encore, r ien, absolument r ien, dans le testament, ne 
fait allusion n i de près ni de loin aux enfants des légataires 
institués c l nous dirons, en outre, qu'en dehors du testament 
lui-même aucun fait ou aucun acte quelconque n'établit que le 
curé Labye aurait même songé à ces enfants pour les instituer 
ses légataires. 

Force est donc bien de les écarter et de laisser ics art. 1003 
et 1044 du code civi l recevoir leur application naturelle et légale. 

C'est la solution que, pour des cas semblables, proposent les 
auteurs (9) et qui a été notamment admise par un arrêt d'Agen, 
du 27 novembre 1850 (DALLOZ, 5 1 , I I , p. 19) et un autre de la 
cour de Poitiers, du 9 janvier 1864 (DALLOZ, 64, I I , p. 137). Voir 
aussi Charleroi, 4 mars 1865 (BEI.G. JUD., X X I I I , p. 364). 

Nous concluons à la confirmation du jugement. » 

L a Cour a rendu l'arrêt suivant : 

ARRÊT. — « Attendu que la disposition testamentaire à inter-

(9) DEMOLOMBE, X I , p. 92, n c 300 (éd. belge). 

prêter est ainsi conçue : « Je donne c l lègue aux enfants de ma 
« sœur Félicité, décédée à Bovenistier, Jean-Baptiste et Dieu-
« donné, mes neveux, généralement tout ce qui se trouvera 
« m'appartenir au jour de mon décès; » 

« Attendu qu'antérieurement au 19 mars 1866, date du décès 
du curé Labye, testateur, son neveu Jean-Baptiste était mort le 
26 janvier 1864, laissant deux enfants mineurs ici appelants; 

« Attendu que Dieudonné Ladmirant , leur oncle et tuteur, 
s'étant mis en possession de toute la succession, le subrogé 
tuteur fit convoquer le conseil de famille pour être autorisé à 
ester en justice contre l'intimé, aux fins de lui faire rendre 
compte de la moitié de la succession, en se fondant sur le testa
ment et sur ce que la volonté bien connue du testateur était 
d'assurer sa succession aux enfants et descendants de sa sœur; 
que, sur cet exposé, le conseil, dans lequel siégeaient les deux 
frères du curé Labye, exclus eux-mêmes de sa succession, accorda 
à l'unanimité l'autorisation demandée par le subrogé-tuteur; 

« Attendu que l'action intentée en conséquence par ce der
nier, soumet au juge non une question d'accroissement qui n'est 
pas celle du procès actuel, mais une question d'interprétation 
de la disposition testamentaire, consistant à savoir si les enfants 
de Jean-Baptiste sont appelés à la succession par substitution 
vulgaire à leur père ou si le prédécès de celui-ci doit faire dé
clarer l ' insti tution caduque et les exclure; 

« Attendu qu' i l résulte des termes du testament que le souve
nir du curé Labye s'est porté tout spécialement sur sa sœur dont 
i l rappelle d'une manière circonstanciée le nom, le décès et le 
lieu du décès, mentions complètement inutiles dans le système 
d'une institution exclusive en faveur de Jean-Baptiste et de Dieu-
donné individuellement et très-significatives, au contraire, dans 
celui de la vocation des enfants et descendants de sa sœur qu'ils 
représentent et sur lesquels i l devait naturellement reporter sa 
prédilection ; 

« Attendu que le testament, en débutant par ces termes 
expressifs : « Je donne et lègue aux enfants de ma sœur , » 
démontre que telle était en réalité l ' intention du testateur; 

« Qu'en droit romain, l'expression enfants est générale et 
comprend communément les descendants: qu'il en est de même 
tant d'après la jurisprudence et la doctrine ancienne et moderne 
que d'après de nombreux textes du code civil (art . 205, 914, 
1082-1086, 1442, 1469, 1496, 1514, 1527); 

« Attendu que lorsque dans un acte de dernière volonté, une 
expression générale est suivie d'autres expressions, le juge appelé 
à déterminer l ' intention du testateur doit rechercher quelle est 
leur véritable portée et si elles ont été employées à dessein de 
restreindre ou non l'étendue de la première; qu'à la vérité, 
après avoir directement et généralement institué les enfants de 
sa sœur, le testateur a rappelé les prénoms de ses deux neveux; 
mais que celte simple énonciation n'a rien en soi de l imi ta t i f et 
qu'elle s'explique naturellement par l 'intention de déterminer le 
mode du panage à opérer par branches dans la descendance de 
Félicité Labye ; 

« Attendu que si le testateur, après le décès de son neveu 
Jean-Baptiste, auquel i l n'a survécu que deux années, n'a rien 
changé à son testament, cette abstention, loin d ' impliquer une 
volonté défavorable aux petits-enfants de sa sœur, tenant la place 
de leur père, mili te bien plutôt pour le maintien de l ' inst i tut ion 
dans laquelle ils étaient compris; que leur litre d'orphelins sans 
fortune était un mot i f de plus pour l'engager à y persister; et 
que, dans le doute, i l est rationnel d'admettre que le testateur 
qui disposait pour le temps où i l cesserait d'exister (code c iv i l , 
art. 89. ï ) , a entendu régler ses dispositions dernières sur celles 
de la l o i , conformes en cela à son caractère, à sa posit ion, à ses 
affections légitimes ; 

« Attendu, enfin, que le système contraire aurait notamment 
pour conséquence exorbitante que la seule insertion au testa
ment du nom de Jean-Baptiste Ladmirant entraînerait l'exhéré-
dation de ses enfants; 

« Par ces motifs, la Cour, entendu M . MARCOTTY, avocat géné
ra l , en son avis, réforme le jugement dont est appel ; dit que 
l'intimé s'est mis indûment en possession de toute la succession 
d'Auguste-Joseph Labye, curé à Wandre, et que la moitié de 
cette succession revient à Jean-Baptiste et à Marie-Barbe Ladmi
rant ; le condamne à leur restituer cette moitié avec les fruits 
perçus depuis son ouverture; condamne l'intimé aux dépens des 
deux instances... » (Du 20 lévrier 1869. — Plaid. M M E 8 BOSERET 
c. FOLVILLE.) 

OBSERVATIONS. — Sur les queslions décidées par l'arrêt 
que nous rapportons, voir les autorités citées par le minis
tère public. 

B i U - . — Alliance Typographique . SI.—J. FOUT el C B , rue aux Chuux, 37 
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JURIDICTION CIVILE. 

COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 

P r e m i è r e c h a m b r e . — p r é s i d e n c e de M . T l e l e m a n s , l " r prés . 

REQUÊTE CIVILE. — RESCISOIRE. — EXAMEN A NOUVEAU. 
DOMMAGES-INTÉRÊTS. 

Lorsque la cour, admettant la requête civile dirigée contre un de 
ses arrêts, a rétracté cet arrêt, il y a lieu de statuer à nouveau 
sur le débat auquel la décision rétractée avait mis fin, et par 
suite sur l'appel dont la cour avait été originairement saisie. 

Il faut tenir compte pour celte décision nouvelle des circonstances 
qui n'ont été connues que postérieurement à l'arrêt rétracté. 

La réformation d'un jugement exécuté donne ouverture à des dom
mages-intérêts en faveur de l'appelant. 

(LES HÉRITIERS VAN RYSWYCK C. DELAET.) 

Nous avons rapporté ci-dessus (p. 338), avec tous les 
détails nécessaires à la parfaite intelligence du débat, l'ar
rêt de rescindant du 7 mars 1870 par lequel la cour d'ap
pel de Bruxelles a admis la requête civile dirigée par les 
héritiers Van Ryswyck contre l'arrêt du 28 mai 1867. Les 
demandeurs introduisirent aussitôt et pour l'audience fixée 
par la cour, une procédure en rescisoire. Les moyens des 
parties et les faits du procès sont exposés dans le réquisi
toire de M . le premier avocat général MESDACII DE TER 
K I E L E , qui s'exprima comme suit : 

« Messieurs, peu de mots suffiront, eroyons-nous, pour i n d i 
quer à la cour la seule solution dont ce procès soit encore sus
ceptible. 

Avant la clôture de ces débats, il y a à constater un fait impor
tant qui les domine et en résume toute la moralité. C'est le fait 
de l 'at tr ibution de 100,000 francs à Delaet, avec cette circons-
stance qu ' i l en a eu parfaite connaissance. 

Quelle est actuellement la signification de ce fait? 

Ou bien c'est une rémunération l ici te , parfaitement justifiée 
par des services rendus, des démarches, des conférences, des 
négociations financières qui légitiment ce prix énorme, et alors 
i l n 'y a rien à dire; ou c'est un fait honteux que la morale pu
blique réprouve. Nous n'hésitons pas à le dire, c'est un fait hon
teux et pour le qualifier en ces termes, nous avons pour nous 
l 'opinion non-seulement de ceux qui ont consenti cette alloca
t ion , mais celle de Delaet lui-même. 

Toujours l 'administration de la Banque Générale l'a considéré 
comme une turpitude, voilà pourquoi elle l'a dissimulé dans ses 
livres au moyen d'un compte anonyme, à la différence de 
Preudhomme, dont le nom est inscrit en toutes lettres. C'est l'ap
préciation du directeur de la Banque, M. Coumont, ça été celle 
de M. le vicomte Vilain X l l l l , président du conseil d'administra
tion , dont nous n'avons besoin de rappeler que le seul mot 
qui caractérise toute sa pensée : 

« C'est étrange,... c'est bien étrange! » Et nous le répétons 
avec l u i , c'est en effet bien étrange. 

Delaet lui-même ne portait pas un jugement différent. I l a tou
jours considéré cette at t r ibut ion comme un fait éminemment 

honteux pour l u i , et quand on le lu i a imputé, i l a protesté con
tre le fait et surtout contre ses conséquences morales, i l a pour
suivi ses détracteurs parce que , disai t - i l , cette accusation l u i 
était grandement préjudiciable, et porterait, si elle était établie, 
l'atteinte la plus profonde à son honneur. 

Nous sommes donc d'accord avec Delaet et avec la Banque Géné
rale; cette at tr ibution était une infamie pour celui à qui elle 
était destinée. 

Ces faits é tabl is , i l ne restait plus à Delaet qu'un seul 
refuge, c'était dédire : « Je ne l'ai pas acceptée. » 

Mais avant de vérifier ce point , n'est-ce pas déjà pour l 'hon
neur de Delaet une note bien fâcheuse, que d'avoir été considéré 
capable de recevoir, susceptible d'accepter une at tr ibution sem
blable. Eh bien ! c'est là le jugement qu'ont porté sur lui des 
hommes qui le connaissent bien, des amis qui lu i veulent du 
bien, qui ont défendu ses intérêts, M. Preudhomme entr'autres; 
ce sont eux qui ont fait mettre 100,000 francs en réserve pour 
l u i , par le mot i f qu' i ls le savaient bien capable de les agréer. 

C'est déjà un préjugé accablant pour un homme qui a des 
prétentions à l'honorabilité, car i l est dans le monde des carac
tères si haut placés dans l 'opinion publique, qu ' i l ne viendrait à 
la pensée de personne de songer pour eux à des largesses aussi 
énervantes. Sans sortir de ce prétoire, i l nous serait facile de 
citer immédiatement plus de vingt noms de magistrats, d'avo
cats, d'avoués, d'un désintéressement si r igide, que personne 
n'oserait entreprendre de les mettre à l'épreuve. 

Pour Delaet on n'a pas eu de pareilles craintes, et l 'opinion 
de ses amis a été celle-ci : « I l y a lieu de lui offrir 100,000 fr. 
« pour le rémunérer de ses soins et de son influence. » 

N'est-il pas fâcheux pour un membre do la représentation na
tionale de n'être pas mieux protégé par sa réputation contre des 
offres aussi dégradantes? 

Mais, d i t -on , i l ne les a pas acceptées? 

Exige-t-on par hasard une acceptation formelle, comme pour 
une donation entre vifs? A - t - i l pu être question un seul instant 
de créer ce lien de droit qui naît de l'offre et de l'acceptation, 
d'un vrai contrat synallagmalique donnant à Delaet le droit d'en 
poursuivre l'exécution en justice ? 

Mais s'il ne les a pas acceptées, je le demande à Delaet, les 
a-t-il répudiées? Quand? Comment? Dans quels termes? 

I l ne les a refusées dans aucune circonstance antérieurement 
aux révélations du journal YQpinion, du 21 mai 1868. 

Qui a été, en effet, l'intermédiaire chargé de faire connaître à 
Delaet l'existence de cette rémunération ? 

Ce fut M. Perrot, ancien rédacteur en chef de VIndépendance. 

11 en fait à Delaet la communicat ion, et quelle est la réponse 
de ce dernier? « Vous savez très-bien que cette affaire-là n'est 
« pas pour moi une question d'argent, je poursuis un but p o l i -
ci t ique; mon opposition aux propositions Ybry a pour objet de 
« tâcher d'obtenir de meilleures conditions pour la v i l l e . » 

Dans le langage de Delaet, c'est là un refus, et un refus 
énergique. Dans la pensée du témoin Perrot, l'acceptation était 
aussi formelle que peut l'être celle d'un marché honteux, et la 
Banque Générale le comprit également si bien qu'elle inscrivit 
immédiatement cette dette envers Delaet dans ses livres, en le 
créditant de cent obligations de 1,000 francs, portant les numé
ros 13,001 à 13 ,101. Voilà comment la Banque interpréta le 
refus. 

Mais, di t -on, la pensée de Delaet était de refuser. 
On oublie que Perrot, administrateur de la Banque, prenant 

part aux bénéfices de cel le-c i , avait le plus grand intérêt au 



refus de Dclact, et que s'il avait été autorisé a interpréter la 
réponse de ce dernier dans un sens négatif, i l se serait bien 
gardé de la convertir en une acceptation positive. 

Dira-t-on enfin que la Banque faisant une opération si b r i l 
lante, et donnant 2,100,000 francs à Ybry , 400,000 francs à 
Preudliomme, ne devait pas s'arrêter à ï 00,000 francs pour 
Delaet? 

Chacun a répondu avant nous que la Banque Générale étant 
instituée dans le but de faire des bénéfices, i l est évident que si 
le refus avait existé, elle se serait empressée d'en prendre acte. 

D'autre part pour gratifier Delaet de 100,000 francs, elle a dû 
reprendre pareille somme à Preudliomme. En effet, d'aprôs la 
première convention, Preudhommedevait recevoir 500,000 francs 
et on l u i en a déduit 100,000 pour les donner à Delaet. Le témoin 
Coumont l'a di t : « Nous avons été obligés de marchander les 
« 100,000 francs pour dédommager Delaet de l'intérêt qu ' i l avait 
« eu chez Preudhomme. » 11 est donc bien constant que cette 
somme n'eût pas été inscrite au crédit de Delaet, si ce dernier 
n'avait pas eu l ' intention sérieuse d'aller la toucher. 

Hier, à la fin du procès, on disait : « Depuis trois ans, l 'on ne 
ce cesse de parler d 'attribution et voici dans le fameux compte S 
M l'absence la plus complète de notre nom ; i l n'y a aucune débi-
« t ion, aucun titre en notre faveur. Où voit on un titre à l'aide 
« duquel Delaet eut pu contraindre la Banque à le satisfaire? » 

En premier l ieu , un compte ne forme pas t i t re, ce n'est pas 
un contrat, c'est un cadre arithmétique, un résumé d'opérations 
entre créancier et débiteur, composé d'éléments complexes. En 
cas de contestation, ce n'est pas dans les comptes qu'on va cher
cher le t i t re , mais dans les livres, les actes ou la correspon
dance. 

Quand ensuite i l a été donné lecture de ce document, nous 
n'avons pas été étonné d'entendre que ce compte, ouvert en j u i n 
1865, n'avait eu que dix-hui t mois d'existence, pendant lesquels 
on avait payé 200,000 fr . à Preudhomme, les deux autres cent 
mi l l e francs"lui restant dus. « Vous le voyez donc bien, disait-on, 
« l 'at tr ibution n'existe pas dans la comptabilité, et après dé-
« cembre 1866, le compte S a été clôturé. » 

Nous ignorons s i , en présentant cette observation, on ne s'est 
pas proposé d'énerver quelque peu l'autorité de vos arrêts du 
31 mai 1869 

La Cour avait constaté le fait de l 'at tr ibution et déclaré que 
Delaet n'avait manifesté son refus que vers la fin de mai 1868, à 
une époque où les révélations des journaux VOpinion et la 
Finance avaient déjà paru. 

Pour renverser cette décision, on a essayé d'établir que l 'a t t r i 
bution n'existait déjà plus dès la fin de 1866. 

Encore une fois, c'est une étrange méprise. Quoi de plus 
facile que d'ouvrir un compte et de le clôturer, sauf à l 'ouvrir de 
nouveau s'il est nécessaire? 

La preuve de l 'a t t r ibution au profit de Delaet, à l'aide de ce 
compte, résulte de ce que Preudhomme n'y est crédité que de 
400,000 f r . , tandis que dans le principe on lu i avait alloué 
500,000 fr. 

Et pourquoi Preudhomme est-il crédité? 
Parce que la Banque a pris un engagement envers l u i . Ayant 

reçu un premier paiement de 200,000 f r . , i l reste créancier de 
200,000 fr. encore au 30 décembre 1866, et cependant son 
compte est clôturé aussi bien pour lui que pour Delaet. 

Le témoin Coumont avait raison de dire : « Dans des affaires 
« de cette nature on dissimule toujours. » Et c'est un titre 
simulé que l'on invoque pour soutenir, à rencontre de vos ar
rêts, qu ' i l n'y a pas eu d'attribution ! 

Lors donc qu'on demande : « Où est le titre de Delaet? » Nous 
répondons : « I l est tout entier dans la bonne foi de la Banque 
« Générale. » 

M. Coumont le déclare : « Nous eussions payé les 100,000 fr. 
« dans tous les cas. C'était une dette sacrée. » La Banque ne 
pouvait donc refuser le paiement, parce qu'elle l'avait promis. 
11 n'y avait ni contrat écrit, ni correspondance, n i t i t re , ni 
pièces quelconques, mais un engagement que la Banque consi
dérait comme sacré. 

Mais, disait-on, voyez la différence : Preudhomme avait un 
t i t re, i l aurait pu contraindre la Banque en cas de refus. 

Oui, la différence est effectivement grande entre Preudhomme 
et Delaet, non-seulement dans la nature du t i t re , mais surtout 
dans la cause de l 'obligation. Preudhomme s'est présenté dès le 
début, franchement, en qualité de directeur d'une compagnie 
ayant fait des projets, des études, des plans, des systèmes finan
ciers ; i l avait fait une affaire et après l'avoir lancée, i l s'est retiré 
moyennant une bonne et large commission. I l ne l'a jamais 
méconnu ; aussi a-t-il un titre régulier, valable en justice. I 

Delaet n'avait aucun de ces titres à rémunérer par la Banque. 
I l voulait bien les 100,000 f r . , mais à la condition du secret le 
plus rigoureux; ce n'était pas pour l u i une question d'argent, i l 
poursuivait un but poli t ique, i l ne se préoccupait que des inté
rêts de la ville d'Anvers ! 

Voilà pourquoi Preudhomme est couché sur les livres de la 
Banque, tandis que Delaet est dissimulé sous la lettre S. En 
vain Delaet eût-il eu le plus rigoureux des litres, si la Banque 
avait refusé le paiement, eu t - i l osé en poursuivre l'exécution en 
justice? Le titre est de peu de valeur quand la cause est i l l ic i te . 

Delaet n'était donc qu'un homme politique, c'est pourquoi i l 
n'a pu , sans forfaireà l 'honneur, se laisser attribuer une rému
nération quelconque. 

On a di t encore que l 'opposition du défendeur a perduré au 
moins jusqu'au 2 ju i l l e t 1865 ; la Cour avait di t dans ses arrêts 
qu'elle avait cessé le 27 j u i n ; et l 'on produit une lettre de 
M . Saint-Paul de Sinçay demandant à Delaet une conférence au 
n o m d ' Y b r y . 

La Cour appréciera la valeur de ce billet posthume, car ici 
encore on veut lu i remontrer une prétendue erreur en fait. 

Nous n'avons pas à nous expliquer sur la portée de ces quel
ques lignes, mais nous disons à Delaet que si son opposition a 
continué jusqu'en ju i l l e t 1865, i l y a une chose qu i a survécu à 
celte opposition, ce sont les 100,000 fr. 

Les défenseurs de l'intimé ne cessent de répéter qu ' i l a dé
fendu les intérêts d'Anvers. Nous regrettons de devoir dire à 
notre tour qu' i l les a complètement sacrifiés à son intérêt per
sonnel. En voici la preuve. 

On n'a pu attribuer 100,000 fr. à Delaet, sans les mettre à 
charge de quelque autre, de la Banque Générale, par exemple. 
I l est donc évident que celle-ci a dû majorer de 100,000 fr. le 
prix qu'elle recevait de ses travaux, afin de les donner à Delaet. 
I l est impossible, par contre, que Delaet pût faire un lucre de 
100,000 fr. sans causer quelque part un préjudice correspon
dant; cela est rigoureusement mathématique et vrai ; lucrum sine 
dam.no alterius fieri non polesl; eh bien! nous demandons à 
Delaet, qui persiste à prétendre qu ' i l n'a jamais poursuivi qu'un 
seul but, celui de favoriser les intérêts d'Anvers, nous lui de
mandons pourquoi, lorsque Perrot est venu acheter son silence 
au prix de 100,000 fr . , s'il était effectivement soucieux des inté
rêts d'Anvers, pourquoi i l ne lu i a pas répondu spontanément : 
« J'accepte les 100,000 fr . , mais je cours de ce pas les versera 
« la caisse communale. » C'eut été d'un bon citoyen. 

Nous le répétons, on aurait bien voulu des 100,000 francs, 
mais secrètement, à l ' insu de tout le monde. Eh bien ! celui qui 
a convoité le bénéfice de cette at t r ibut ion, doit aussi boire la 
honte de l'infamie qui s'y rattache. Si elle lui pèse, ce n'est pas 
notre faute. 

Et l 'on ose prétendre que si le tribunal d'Anvers avait à juger 
de nouveau Van Hyswyrk, une seconde l'ois i l le condamnerait 
encore, comme si depuis 1866 i l n'avait rien appris. C'est faire 
à cette jur id ic t ion uni! grave injure. Déjà vous-mêmes, juges 
souverains, vous avez décidé le contraire, et l 'on vient dire que 
Van Uyswyck recevrait une nouvelle flétrissure. 

En 1866, Van Ryswyck, qui pressentait le pot de v in sans ce
pendant en avoir la certitude, écrit qu'i l a élé tripoté sous la 
table. On le poursuit ; i l est condamné et exécuté; et quand, 
deux ans plus lard, la vérité se laissant entrevoir avec plus d'ap
parence, la Finance ose dire que 100,000 francs ont été attribués 
à Delaet, celte imputation, par sa précision, n 'élait-clle pas plus 
grave <|iic cette vague accusation d'un pot de vin indéterminé? 

Or que disent vos arrêts du 31 mai 1869? Que la Finance et 
{'Opinion ont pu légalement publ ier le fait le plus grave ; n'est-ce 
pas déjà un commencement de justification pour Van Uyswyck, 
et n 'a-t- i l pas pu, à plus forte raison, dire que l 'on avait tripoté 
sous la table? 

Mais venons-en à la conclusion, et demandons-nous si avec la 
connaissance actuelle des faits, i l serait possible à un juge quel 
qu'i l soit, de convaincre de calomnie celui qui le premier eut le 
courage de dire que Delaet a eu un pot de v in . 

I l est vrai qu ' i l ne l'a pas touché, ici nous rendons hommage 
à l'honorabilité des conseils de l'intimé, qui ont fini par recon,-
naître que la honte ne gît pas dans la perception, mais bien 
dans le seul l'ait de n'avoir pas refusé cette a t t r ibu t ion . 

Van Ryswyck n'a pas parlé de 100,000 francs, i l n'en savait 
pas autant que la Finance; mais i l semblait que la corruption 
était comme dans l 'air que chacun respirait, et Van Ryswyck, 
conseiller communal et soldat do la presse, avait entendu bour
donner à ses oreilles cette vague rumeur : « 11 doit y avoir eu 
« des pots de v in . » La certitude, i l ne l'avait pas; mais sa per
spicacité et son intelligence l'avaient convaincus, et i l eut le 
courage de les dénoncer. 
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Dans ces circonstances, i l n'y a à ce procès qu'une solution 
possible, c'est la réhabilitation de Van Ryswyck. 

Nous avons trop souvent porté la parole contre les écarts de la 
presse, pour ne pas l u i rendre hommage en retour quand elle se 
renferme dans les l imites de la justice et de la vérité. 

Van Ryswyck, au péril de sa fortune et de sa liberté, a sonné 
le tocsin et jeté le c r i d'alarme en présence d'un grand péril 
pub l ic ; i l a subi la peine de son courage ; i l a été méconnu, con
damné, traîné en prison, et ce qui est plus grave, pondant près 
de trois années, i l a passé aux yeux de ses concitoyens pour un 
odieux calomniateur et un v i l pamphlétaire; aujourd'hui que la 
vérité s'est fait j ou r , chacun est obligé de reconnaître qu ' i l eut 
le courage de stigmatiser une infamie qui n'est que trop réelle. 
Nous demandons pour lu i une réhabilitation complète; déjà elle 
est commencée, la Cour ne voudra pas laisser son œuvre incom
plète ; nous avons pleine confiance qu'elle saura proportionner la 
réparation à l ' importance du dommage causé. » 

L a Cour a rendu l'arrêt suivant : 

ARRÊT. — « Revu l'arrêt du 7 mars 1870, enregistré, qui 
rétracte pour cause de dol personnel, celui du 28 mai 1867, 
rendu en cause du sieur J. Delaet contre J. Van Ryswyck; 

« Attendu que les parties ayant été remises au même état 
qu'avant l'arrêt retracté, i l y a lieu de statuer à nouveau sur 
l'appel du jugement rendu par le tr ibunal d'Anvers, le 17 no
vembre 1866. en prenant éga r d aux faits et circonstances que le 
dol personnel de l'intimé avait cachés au premier juge ; 

« Attendu que le jugement précité condamne J. Van Ryswyck 
a des dommages-intérêts pour avoir calomnié J. Delaet dans un 
article publié par le Koophandel d'Anvers, le 30 mars 1866; 

« Attendu que dans sa requête au président du tr ibunal et 
dans son exploit d'assignation, l'intimé a lui-même caractérisé 
cette publication dans les termes suivants : 

« Le but de tout l 'art icle est de faire accroire à la population 
« anversoise que l u i , Delaet, voulant favoriser ses intérêts per-
« sonnels même aux dépens de l'intérêt du chef-lieu de l 'arron-
« dissement qu ' i l a l 'honneur de représenter a la Chambre, a 
« reçu un pot de v i n pour amener la conclusiou d'un contrat 
« très-préjudiciable à la v i l le d'Anvers, et suivant l'expression 
« même de l'auteur, pour avoir tripoté sous la table; 

a Attendu que cette appréciation est exacte, à cela près que 
l 'article incriminé ne parle n i des intérêts personnels de Delaet, 
ni des intérêts de la v i l l e ; 

« Que tout l 'article se réduit donc, en ce qui touche l'intimé, 
à une seule imputat ion, celle d'avoir reçu un pot de vin pour 
avoir tripoté sous la table dans l'affaire des terrains militaires 
d'Anvers ; 

« Que, dès lors, l'intimé n'est n i recevable ni fondé à pré
tendre que Van Ryswyck l'a accusé en outre d'avoir corrompu 
des conseillers communaux et d'avoir trahi les intérêts de ladite 
v i l l e : 

« Sur l ' imputation du pot de vin et du tripotage : 
« Attendu qu ' i l est prouvé par les documents versés au 

procès : 

« 1° Que la rétrocession des terrains militaires d'Anvers a fait 
en 1865 l'objet de trois propositions successives, présentées par 
Preudliomme, Ybry et Langrand-Dumonceau ; 

« Que, dans celle de Preudliomme, Delaet s'était réservé une 
place d'administrateur ; 

« Que, dans celle de Langrand-Dumonceau, i l avait demandé, 
suivant le témoin Brasseur, une place d'administrateur pour l u i -
même et, suivant le témoin Langrand, une ou deux places d'ad
ministrateur pour ses amis ; 

« Que, dans celle d 'Ybry, à laquelle i l s'était d'abord opposé 
de toutes ses forces et que la vi l le a finalement acceptée, la 
Banque Générale, qui s'était associée avec Ibry, lui avait attribué 
le 26 j u i n au plus tard, une somme de 100,000 francs pour faire 
cesser son opposition ; 

« 2° Que !lelaet a été personnellement informé de cette a t t r i 
bution et que son opposition a effectivement cessé le 27 j u i n ; 

« 3° Que la somme de 100,000 francs a été inscrite à son 
profi l dans les livres de la Banque sous la rubrique d'un compte 
anonyme, dit compte S, qu'elle y est restée à sa disposition jus
qu'à la fin de mai 1868, et qu'elle n'a été positivement refusée 
par lu i qu'à une époque où i l ne pouvait plus la toucher sans 
compromettre le succès des poursuites qu ' i l exerçait alors contre 
Jorssen et Jacobs ; 

« Attendu que ces faits et circonstances enlèvent à l ' imputa
tion dont i l s'agit au procès, le caractère d'injure, de calomnie 
et de diffamation que le premier juge lu i avait attribuée: 

« Attendu que pour contredire ou affaiblir cette série de faits 
et les conséquences qui en résultent, l'intimé oppose et soutient : 

« I o Qu'il n'a rien reçu d'Ybry n i de ses associés et q u ' i l ne 
leur a jamais prêté son concours ; 

« 2° Qu'au contraire, jusqu'au 2 j u i l l e t 1865 inclusivement, 
veille de l'accord entre Ybry et le collège échevinal d'Anvers, i l 
a continué ses efforts pour obtenir d 'Ybry et de ses associés des 
conditions plus favorables pour la v i l l e : 

« 3° Que l'offre des 100,000 francs n'a pas été acceptée par 
lui et ne justifie pas, par conséquent, l ' imputation d'avoir reçu 
un pot de vin ; 

« 4° Que la Banque Générale n'a donné aucune suite à celte 
offre et n'a pas même averti Delaet de l'ouverture du compte S. ; 

« 5° Que ce compte, ouvert le 30 décembre 1865 et clôturé le 
30 j u i n 1867, ne contient ni le nom de Delaet ni aucune inscr ip
tion à son profi l ; 

« 6° Que Delaet est resté trois ans sans connaître l 'ouverture 
dudit compte et sans réclamer le bénéfice de l'offre de Perrot ; 

« Sur le premier point : 

« Attendu que si Delaet n'a rien reçu d'Ybry n i de ses asso
ciés, cela importe peu au procès, puisque, d'après les témoi
gnages formels de Coumont et de Vilain X11II, i l n'avait qu'à se 
présenter à la Banque pour recevoir les 100,000 francs qui l u i 
avaient été attribués ; 

« Attendu que, si l 'a t t r ibut ion de celte somme n'a pas été le 
prix d'un concours actif et direct, elle a eu certainement pour 
cause l 'opposition que faisait Delaet à ld proposition Ybry et 
l'intérêt qu'avait la Banque de faire cesser cette opposition ; que 
vainement on cherche à faire passer ladite attr ibution pour une 
rémunération des travaux et des études qu ' i l aurait faits pour la 
combinaison de Preudliomme, puisque Preudliomme lui-même 
a positivement déclaré dans l'enquête de 1868, que Delaet l u i a 
bien donné des renseignements, mais qu ' i l n'a jamais été son 
mandataire auprès de la vi l le et qu ' i l n'a jamais été question de 
rémunérer ses soins ; 

a Que c'est donc réellement pour un service rendu à Ybry et 
à ses associés que Delaet a reçu l'offre des 100,000 francs; 

« Sur le deuxième point : 

« Attendu que Delaet, pour établir que son opposition n'a pas 
cessé le 27 j u i n 1865 et qu ' i l a continué jusqu'au 2 j u i l l e t ses 
efforts pour obtenir des conditions plus favorables à la v i l l e , pro
dui t une lettre de Saint-Paul de Sinçay ; 

« Paris, 30 j u i n 1865. 

« Monsieur, après la conversation que l'ai eu l'honneur d'avoir 
« avec vous mercredi matin (28 ju in ) , je suis venu ici exposer 
ce ù M. Ybry les modifications éventuelles à introduire dans le 
ce projet de traité à faire avec la vi l le ; 

ce M. Ybry désire avoir une entrevue avec vous; i l sera à A n -
ce vers dans l'après-midi du dimanche (2 ju i l le t ) et vous serait 
ci très-obligé de lui indiquer l'heure à laquelle i l pourra avoir 
ci l 'honneur de vous voir ; » 

« Attendu que cette lettre, enregistrée seulement le 18 mars 
1870, ne d i t pas quelle a été l'altitude de Delaet dans la conver
sation du 28 j u i n et dans l'entrevue désirée du 2 ju i l l e t ; qu ' i l est 
donc impossible de s'en prévaloir pour établir que son opposition 
a continué après le 27 j u i n ; 

« Attendu que s'il était permis de raisonner ici par conjec
tures, i l serait à remarquer : 

« I o Que Delaet a quitté le collège échevinal le 27 j u i n en 
disant : « Je n'ai plus qu'un seul intérêt, celui d'obtenir pour la 
vi l le les meilleures conditions, » et qu'à partir de ce moment, i l 
n'a plus reparu à ses séances; que, s'il avait continué, comme 
i l le prétend, à servir les intérêts de la v i l l e , on serait en droit 
de s'étonner qu ' i l n'ait pas donné connaissance au collège éche
vinal de la conversation qu ' i l a eue le 28 j u i n avec Saint-Paul 
de Sinçay c l de l'entrevue qu ' i l devait avoir avec Ybry le 2 j u i l l e t , 
démarches importantes et que la vil le avait intérêt à connaître; 

« 2° Que ce n'est pas Delaet, mais Saint-Paul de Sinçay et 
Ybry qui ont pris l ' ini t ia t ive de ces démarches, ce qu i serail 
étrange s'ils avaient cru que l'hostilité de Delaet durait encore; 

« 3° Que Saint-Paul de Sinçay n'a rien di t de sa conversation 
avec Delaet dans l'enquête de 1868, et que Ybry, s'il faut s'en 
rapportera sa déposition, a déclaré n'avoir eu la visite de Delaet 
qu'une seule fois, vers le mi l i eu de j u i n 1866, et ne l 'avoir plus 
revu depuis ; 

« 4° Que, dans la séance du collège échevinal tenue le l e n 
demain de l'entrevue proposée, c'est-à-dire le 3 ju i l l e t , Ybry a 
définitivement obtenu une augmentation de 20 p. c. sur le prix 
du bordereau précédemment arrêté par la vil le pour l'exécution 



des travaux, concession dont l ' importance est telle qu'Ybry en 
avait fait une condition sine qua non du contrat; 

« Qu'à la vérité la v i l le a obtenu de son côté quelques avan
tages, mais si faibles en comparaison des 2 0 p. c. accordés sur 
les prix du bordereau, qu'ils méritent à peine d'être mention
nés; 

« Attendu que si ces conjectures ne suffisent pas pour inter
préter contre Delaet la lettre qu ' i l invoque, au moins ne permet
tent-elles pas de l'interpréter en sa faveur et de croire qu'après 
le 2 7 j u i n i l a encore continué ses efforts pour obtenir des con
ditions plus favorables à la v i l l e ; 

« Sur le troisième point ; 

« Attendu qu'à l'offre de 1 0 0 , 0 0 0 Ir . qui lu i a été faite par 
Perrot, au nom de la Banque Générale, Delaet a répondu : « Vous 
« savez très-bien que celle affaire-là n'est pas pour moi une 
« question d'argent; je poursuis un but polit ique ; mon opposi-
« lion aux propositions Ybry a pour objet de tâcher d'obtenir de 
« meilleures conditions pour la v i l l e ; » 

« Attendu que cette réponse a été prise par la Banque pour 
une acceptation, puisqu'elle a porté de ce chef une somme de 
1 0 0 , 0 0 0 fr. à son débit, dans le compte S, relat i f à l'opération 
des terrains militaires ; 

« Attendu que la preuve de l'acceptation résulte encore des 
circonstances suivantes, à savoir : 

« Que Delaet, Conmonl et Perrot ont toujours caché l'offre de 
1 0 0 , 0 0 0 fr. ; 

« Que la somme attribuée à Delaet et le nom du créancier ont 
été dissimulés dans les écritures de la Banque ; 

« Que, forcés enfin de s'expliquer, Coumont, Perrot et Delaet 
ont assigné pour cause à cette at tr ibution de prétendus soins 
que Delaet aurait donnés à la combinaison Preudhomme, toutes 
circonstances qui seraient inexplicables si l'offre avait été re
fusée ; 

« Sur le quatrième point : 

« Attendu que la Banque a si bien donné suite à l'offre de 
Perrot, que Coumont, son directeur, et Vilain X 1 I 1 I , son prési
dent, n'ont pas voulu donner à Delaet l'attestation qu' i l deman
dait, de n'avoir rien reçu, parce que les écritures de la Banque, 
et spécialement le compte S, contenaient à son profit une somme 
de 1 0 0 , 0 0 0 fr. ; 

« Attendu que si la Banque n'a jamais averti Delaet de l 'ou
verture du compte S, c'est qu'elle a jugé, et avec raison, qu ' i l 
n'était pas prudent de mul t ip l ier les écritures sur une opération 
qui n'était pas honorable et qu'elle tenait secrète pour tous ses 
employés, voir même pour la majeure partie de ses administra
teurs ; 

« Sur le cinquième point : 

« Attendu que le compte S produit pour la première Ibis de
vant la Cour (enregistré sur copie à Bruxelles, le 2 0 avril 1 8 7 0 ) 
contient, sous la date du 3 0 j u i n 1 8 6 6 , un. solde créditeur de 
5 0 0 , 0 0 0 f r . , sans désignation de créanciers: 

« Attendu que Coumont, Perrot et Vilain X I I I I ont formelle
ment déclaré que les créanciers de celle somme étaient Preu
dhomme, pour 4 0 0 , 0 0 0 f r . , et Dolaci, pour 1 0 0 , 0 0 0 fr . ; 

« Qu'il n'y a donc, pas d'argument à l irer pour Delaet de ce 
que son nom ne se trouve pas inscrit dans ledit compie; 

« Attendu que si , postérieurement, le nom de Preudhomme 
y a été porté sans celui de Delaet, c'est parce que le premier a 
reçu, le 3 0 décembre 1 8 6 6 , la moitié de sa créance et que le 
second n'avait pas jugé à propos jusque-là de réclamer le paie
ment de la sienne; 

« Attendu qu'à la vérité ce compte a été clôturé le 3 0 j u i n 
1 8 6 7 , sans que le nom de Delaet y ait jamais figuré; mais qu'on 
ne peut l i rer de là aucune conséquence, puisque le reliquat de 
3 0 0 , 0 0 0 f r . , encore dus à celle époque, a été porté à un autre 
compte, celui des actions et obligations, ce qui était d'autant 
plus naturel que la dette était payable en obligations de la So
ciété immobilière ; 

« Sur le sixième et dernier point : 

« Attendu que s'il est vrai que Delaet est resté trois ans sans 
connaître le compie S, i l connaissait du moins l'offre de Perrot, 
la réponse qu ' i l y avait faite et l'engagement qui en était résulté 
pour la Banque; 

« Attendu que s'il est resté trois ans sans réclamer le bénéfice 
de cet engagement, cela s'explique par les soupçons que sa con
duite avait fait naître dès l 'origine de l'affaire et qui onl perduré 
sans interruplion jusqu'au moment où son procès contre Jorssen 
et Jacobs les a vérifiés; 

« Attendu enfin que Delaet ne peut se prévaloir du témoi
gnage de Saint-Paul de Sinçay, Perrot, Coumont et autres, en 

tant qu'ils attestent son désintéressement personnel et son dé
vouement aux intérêts de la v i l l e d'Anvers; 

« Qu'en effet, ces déclarations n'attestent que des apparences 
et sont contredites par d'autres témoins, tels que Preu
dhomme, Brasseur et Vilain X 1 I I 1 , lesquels déclarent de la ma
nière la plus positive que Delaet a eu, dans toutes les proposi
tions faites à la v i l l e , un intérêt de position ou un inlérêt 
d'argent; 

« Sur la demande reconventionnelle des enfants Van Rys-
wyck ; 

« Attendu que les appelants ont incontestablement droit à des 
dommages-intérêts pour le tort que la conduite de l'intimé a fait 
à leur père et à eux-mêmes; 

« Que le préjudice résultant ; 
« 1 ° De l'atteinte portée à la réputation de Van Ryswyck ; 
« Et 2 ° de la captivité qu ' i l a subie, peut élre fixé dès à pré

sent, ex œquo et bono, à la somme de 5 , 0 0 0 fr . , plus l'insertion 
des arrêts ci-après désignés dans les journaux, aux frais de 
l'intimé ; 

« Attendu que les appelants n 'ont pas établi jusqu'ores à suffi
sance de droit que la maladie et la mort de leur père sont la 
conséquence directe et immédiate de la conduite que l'intimé à 
tenue à son égard ; 

« Attendu que les faits par eux posés sont pertinents et qu ' i l 
y a l ieu , par conséquent, d 'accueill ir leur conclusion subsi
diaire ; 

« Par ces motifs, la Cour, entendu M . MESDACH DE TER KIELE, 
premier avocat général, et de son avis ,mel au néant le jugement 
du 1 7 novembre 1 8 6 6 ; émendant, déclare Delaet non fondé en 
son action el le condamne aux dépens de première instance; le 
condamne, en outre, à payer provisionncllemenl à Jean-Corneille 
Van Ryswyck, en sa qualité de tuteur des enfants Van Ryswyck, 
la somme de 5 , 0 0 0 fr . ; autorise ledit Van Ryswyck à faire insé
rer les motifs et le dispositif du présent arrêt et de celui du 
7 mars 1 8 7 0 , dans dix journaux à son choix, précédés des mois : 
« Réparation judiciaire, » en gros caractères, sans que les frais 
d'insertion puissent dépasser 1 , 0 0 0 fr. ; dit que le coût de ces 
insertions sera supporté par Delaet et recouvrable sur simple 
quittance des éditeurs ou imprimeurs de journaux; condamne 
l'intimé à tous les dépens d'appel faits jusqu'à celte heure, y 
compris l'expédition et la signification du présent arrêt; dit que 
loules ces condamnations seront recouvrées au besoin par la voie 
de la contrainte par corps; commet l'huissier E . Lomhacrls, 
à Anvers, pour faire le commandement préalable a l'exercice de 
la contrainte par corps; admet J.-G. Van Ryswyck à prouver par 
toutes voies de droi t , témoins conquis, les laits suivants ; 
1 " lorsque le 2 3 aoùl 1 8 6 7 Delaet fit incarcérer Jean Van Rys
wyck, celui-ci est entré bien portant dans la pr ison; 2 ° lorsque 
Jean Van Ryswyck a élé relâché le 1 9 septembre, et seulement 
alors, s'est révélée une hypertrophie du cœur; 3" cette maladie 
de cœur s'est d'abord manifestée par une congestion pulmo
naire, puis par un engorgement du foie et s'est terminée enfin 
par une hémorrhagie intestinale, la mort du malade a élé la 
conséquence directe et immédiate de son emprisonnement pen
dant 2 1 jours ; preuve contraire réservée; désigne pour recevoir 
les enquêtes, s'il v a l ien , M . le conseiller SANCIIEZ DE AGUIl.AR...» 
(Du 2 0 avril 1870* — Plaid. M M " DEI.VAUX, du barreau d'Anvers, 
et EMILE DE MOT C. A. DE DECKER et JACOBS.) 

COUR D'APPEL DE GAND. 

T r o i s i è m e c h a m b r e . — p r é s i d e n c e de M . V a n d e ve lde . 

BREVET D' INVENTION. ENQUÊTE. TÉMOIN. REPROCHE. 

ARTICULATION EN CHAMBRE DR CONSEIL. A L'AUDIENCE. 

FIN DE NON-RECEVOIK. PREUVE ÉCRITE. — OFFRE DE 

PREUVE. INVENTEUR. COMPÉTITEUR. —• PRIORITÉ. 

USAGE. •— PREUVE É C R I T E . — CIRCONSTANCES CONCOMIT-

TANTES. 

Lari. 2 7 0 du code de procédure est de stricte interprétation ; les 
faits non prouvés par écrit doivent être articulés d'une manière 
pertinenti, faute de quoi ce reproche est non recevable. 

Sont non reprochables comme tels les témoins qui se prétendent 
eux-mêmes en possession d'une priorité ou qui reconnaissent avoir 
fait usage du métier breveté postérieurement au brevet. 

Lorsqu'à ces circonstances il vient se joindre des faits de nature à 
jeter du doute sur la sincérité du témoignage, les tribunaux ne 
peuvent, au point de vue du reproche, avoir égard aux alléga
tions concernant des faits de ce. genre, qu'autant qu'elles aient été 
produites avant la déposition du témoin. 



Les griefs articulés dans de pareilles conditions font partie du 
débat au fond. 

Toute appréciation du fond du litige faite à propos d'une discus
sion concernant le reproche est prématurée ; elle ne vicie 
néanmoins pas le jugement et ne porte nulle atteinte aux discus
sions ultérieures. 

(JACOBS C. STICHELMANS ET CONSORTS.) 

Le jugement du Tribunal d'Audenarde et l'arrêt qui 
suivent font suffisamment connaître les faits de la cause : 

JUGEMENT. — « En ce qui concerne le témoin Vorhoost : 

« Attendu que ce témoin a été reproché comme ayant un inté
rêt dans la présente contestation, intérêt résultant de ce qu ' i l 
aurait lui-même, si les prétentions des défendeurs sont vraies, 
inventé une machine semblable a celle du demandeur et pour 
laquelle l'antériorité serait réclamée ; 

« Attendu qu'à l'audience du 23 ju in dernier, le demandeur a 
plaidé que l'intérêt du témoin Verhoost réside dans cette circons
tance, que celui-ci ayant construit des métiers après comme 
avant le brevet du demandeur, serait exposé à une action en 
dommages-intérêts de la part de Jacobs, comme ayant clandes
tinement fabriqué et vendu des machines à lustrer semblables à 
celles pour lesquelles ce dernier était breveté; 

« Quant au reproche articulé au moment de la déposition de 
M. Verhoost: 

« Attendu que celui-ci n'a évidemment dans l'espèce de l'af
faire aucun intérêt, ni pécuniaire, ni moral ; 

« Qu'en effet, d'une part, i l a abandonné depuis sept ans la 
carrière de constructeur de machines, et qu ' i l n'est pas même 
allégué qu ' i l aurait jamais construit des machines que pour M. Zélie; 

« Que d'autre part i l n'a jamais eu la prétention de se faire 
passer pour être l 'inventeur de la machine contentieu.se; qu'au 
contraire i l affirme dans sa déposition, que la simple inspection 
de la machine de Higa a suffi pour lui donner une idée complète 
de celle qu ' i l avait à construire pour M. Zélie, et qu ' i l n'a fait, 
en définitive, que la rendre plus mécaniquement praticable ; 

« Attendu, d'ailleurs, qui si l'inventeur et l 'exploitant d'un 
objet breveté ne pouvaient être entendus dans une enquête por
tant sur une antériorité de la nouveauté de l'objet breveté au pro
fit du demandeur à l'action en contrefaçon, i l en résulterait sou
vent que la preuve de l'antériorité, et par conséquent de la nullité, 
deviendrait impossible; 

« Quant au reproche formulé à l'audience du 23 ju in dernier: 
« Attendu que l'art. 270 du code de procédure civile dispose 

que les reproches seront proposés avant la déposition du témoin, 
qui sera tenu de s'expliquer sur iceux ; qu'ils seront circonstan
ciés et pertinents, et non en termes vagues et généraux; 

« Attendu que le demandeur ayant omis de formuler cet inté
rêt prétendu lors de l'enquête, et mis le témoin dans l ' impossi
bilité de s'en expliquer, n'est pas recevable à s'en prévaloir 
après coup; 

« Attendu, d'ailleurs, que le demandeur n'offre pas de prou
ver cette circonstance, sinon par la déposition même du témoin 
reproché : 

« Attendu que cette déposition doit être prise dans son ensem
ble sans qu ' i l soit permis de la scinder pour parvenir ainsi à 
l'écarter du débat ; 

« Attendu qu ' i l résulte de cette déposition prise dans son en
tier que, déjà le 15 mars 1851, Verhoost avait livré à M. Zélie 
une machine à lustrer, construite en fer et en bois et que, le 13 
septembre 1852, i l en avait livré une deuxième, donc antérieure
ment au brevet de Jacobs qui ne date (pie du 13 janvier 1853; 

« Attendu qu'en faisant cette affirmation sous la foi du ser
ment, i l répugne de croire que Verhoost pouvait être dominé par 
la crainte de se voir exposé tôt ou tard à des poursuites en con
trefaçon de la part de Jacobs; 

« Attendu que Verhoost devait d'autant moins éprouver une 
crainte de cette nature qu ' i l n'ignorait pas que, depuis 18ii2, 
Jacobs savait (pie des machines, construites par lu i Verhoost, 
étaient employées chez M. Zélie; 

« Que, nonobstant cela, loin d'attaquer en justice, soit lu i 
Verhoost, soit Zélie, Jacobs avait intenté une action en contre
façon contre le sieur Howet, dont la solvabilité était fort dou 
teuse et que. dans ce procès, i l les avait tous deux fait entendre 
comme témoins ; 

« En ce qui concerne le témoin Zélie : 
« Attendu que le reproche est formulé dans les mêmes termes 

et basé sur les mêmes motifs, sauf qu ' i l est dit de plus qu ' i l 
aurait fait usage d'une machine à lustrer semblable à celle du 
demandeur ; 

« Attendu que les considérations qui précèdent s'appliquent 
à ce second reproche et doivent également le faire rejeter; 

« Attendu que, pas plus pour ce reproche que pour le précé
dent, le demandeur n'a ni précisé l'intérêt résultant de faits 
postérieurs au brevet posés par le témoin et qui pourraient don
ner lieu à poursuite en contrefaçon, ni apporté la preuve de cet 
intérêt, ni offert de la subministrer en dehors de la déposition 
même du témoin reproché; 

« Attendu qu ' i l résulte de ce qui précède que les deux repro
ches doivent être écartés; 

« Pour tous ces motifs, le Tribunal rejette le reproche, e t c . . » 
(Plaid. M M M DE GRONCKEL et GOETHAI.S C. TILMÈRE.) 

Appel par Jacobs. 

ARRÊT. — « Attendu que par jugement du tr ibunal de pre
mière instance d'Audenarde, en date du H août 1868, les i n t i 
més Slichelmans ont été admis à prouver que le métier à lustrer 
le fil, breveté au profit de l'appelant Jacobs-Donckerwolke, avait 
été mis en œuvre ou exploité dans un but commercial, en Bel
gique, avant la date du 31 décembre 1852, et notamment par le 
sieur Verhoost, constructeur de machines, à Ganil ; 

« Attendu qu ' i l résulte des procès-verbaux d'enquête que 
l'appelant a reproché le témoin Zélie « comme ayant intérêt dans 
« la présente contestation, intérêt résultant de ce qu'il aurait 
« lui-même, si les prétentions des défendeurs (intimés Stiehel-
« mans) sont vraies, inventé une machine semblable à celle du 
« demandeur (l'appelant Jacobs) et pour laquelle l'antériorité 
« serait réclamée, ou bien fait usage d'une telle machine; » 

« Attendu que le reproche opposé au témoin Verhoost est for
mulé dans les mêmes termes, saut le dernier membre de la 
phrase, concernant l'usage de la machine; 

« Attendu que le jugement dont appel, qui rejette les repro
ches articulés contre les témoins Zélie et Verhoost, a repoussé 
en outre par une fin de non-recevoir un reproche formulé par 
l'appelant, en termes de plaidoirie, contre ledit témoin Verhoost, 
et consistant à dire : « Que l'intérêt de ce témoin réside dans 
« cette circonstance que le sieur Verhoost ayant construit des 
« métiers après comme avant le brevet de l'appelant, serait 
« exposé à une action en dommages-intérêts de la part de ce 
« dernier, comme ayant clandestinement fabriqué et vendu des 
« machines à lustrer, semblables à celles pour lesquelles l'appe-
« lant était breveté ; » 

« Attendu qu'aux termes des conclusions prises par l'appelant 
devant la cour, ce serait à tort que le premier juge a cru que 
l'appelant aurait l'ait valoir successivement deux reproches à 
charge du témoin Verhoost, l'appelant soutenant, au contraire, 
q u ' i f n'y a eu qu'un seul reproche, celui articulé durant l ' en
quête et basé sur ce que Verhoost avait fabriqué et vendu des 
métiers similaires, en violation des droits privatifs accordés à 
Jacobs par arrêté du 13 janvier 1853, et qu ' i l avait par consé
quent un intérêt tant moral que matériel dans l'issue du procès; 

« Attendu que c'est à bon droit que le premier juge a déclaré 
non recevahles les reproches, non justifiés par écrit, qui n'ont 
pas été proposés avant la déposition du témoin et sur lesquels 
celui-ci n'a pu être appelé à s'expliquer ; 

« Attendu que les faits reprochés au témoin Verhoost et que 
l'appelant entend ne faire considérer que comme un reproche 
unique, exprimé sous des formes diverses, pas plus que les faits 
reprochés au témoin Zélie, ne rentrent dans les causes de repro
ches énumérées dans l 'art. 283 du code de procédure civile ; 

« Attendu que s'il est permis aux tribunaux d'admettre d'au
tres motifs de suspicion que ceux dont parle ledit article et de 
considérer notamment comme une cause suffisante de reproche 
l'intérêt que peut avoir un témoin de cacher la vérité, le juge ne 
peut néanmoins user de ce pouvoir discrétionnaire qu'avec la 
plus grande réserve, c'est-à-dire lorsqu'il est convaincu que le 
témoin se trouve dans une position telle qu ' i l semble impossible 
de croire à son impartialité; 

« Attendu que si l'on considère les termes dans lesquels sont 
formulés les reproches invoqués contre les témoins Verhoost et 
Zélie c l dont la teneur circonscrit essentiellement le débat, i l est 
évident que même en admettant comme établis les faits tels qu ' i ls 
ont été articulés, i l n'en résulterait en aucune façon que lesdits 
témoins se trouveraient, à raison de ces fails, dans un étal de 
suspicion tel que leurs témoignages devraient d'emblée être 
écartés du débat ; 

« Qu'en effet lorsqu' i l s'agit, comme dans l'espèce, de la com
pétition concernant l'antériorité d'une invent ion, i l ne saurait 
être défendu de recourir au témoignage des personnes qui ont 
fabriqué ou mis en œuvre l ' invention antérieure; 

« Que, du reste, l'appelant ne méconnaît point la vérité de 
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cette thèse, mais soutient « que dans l'affaire actuelle les témoins 
« Zélie et Verhoost n'apparaissent pas au procès comme des 
» compétiteurs ordinaires vis-à-vis de l'appelant Jacobs et que 
« des circonstances compliquées donnent à leur position un tout 
« autre cachet et trahissent l'intérêt suprême qui les anime ; » 

« Attendu qu'à l'appui de ce soutènement, l'appelant invoque 
certains faits qui n'ont nullement été articulés par l u i en termes 
de reproches au moment de la déposition des témoins prénom
més et qui ne sauraient non plus constituer, n i en droit n i en 
fait, des reproches justifiés par écrit, auxquels s'appliquerait la 
disposition exceptionnelle de l 'art . 2 8 2 du code précité; 

« Attendu que les circonstances spécifiées par l'appelant, de 
même que les considérations qu ' i l fait également valoir pour faire 
accueillir les reproches articulés, rentrent plutôt dans la ca té
gorie des arguments dont l'appelant pourra se servir pour inva
lider les déclarations des sieurs Verhoost et Zélie, lorsqu' i l 
s'agira d'en discuter la portée au point de vue de la preuve à 
résulter des enquêtes; 

« Attendu que la Cour, actuellement saisie uniquement des 
questions relatives à la recevabilité et à la valeur des reproches, 
n'a point à s'occuper d'une discussion qui touche le fond du 
débat sur les enquêtes; 

« Attendu que, sous ce rapport, l'appelant serait peut-être en 
droi t de cr i t iquer certains considérants qui servent de motifs au 
jugement dont appel, et dans lesquels le premier juge s'est livré 
prématurément à des appréciations qui devraient rester étran
gères à la discussion des reproches sur lesquels i l avait à p ro
noncer sans rechercher la valeur intrinsèque des témoignages 
mêmes ; 

« Attendu, toutefois, qu ' i l n'y a plus l ieu d'indaguer sur cette 
partie des motifs du jugement, qui ne lient n i les parties ni le 
juge et ne sauraient porter aucun préjudice à l'appelant, puisque 
le débat sur les dépositions recueillies aux enquêtes reste en son 
entier et que le jugement, dont appel, réserve d'une façon 
expresse tous droits , moyens, actions et exceptions des parties 
et, sans rien préjuger, décide uniquement le l i t ige concernant 
les reproches ; 

« Par ces motifs, la Cour, faisant droi t , ouï M . l'avocat général 
DE PAEPE en son avis conforme, met l'appel au néant et confirme 
le jugement dont appel, condamne l'appelant aux dépens de 
l'instance d'appel... » (Du 1 E R j u i n 4 8 7 0 . — P l . M M " DE GRONCKEL 
c. TII .LIÈRE.) 

TRIBUNAL CIVIL DE NIONS. 

P r é s i d e n c e de M . u a b u i du M a r e s . 

COMMUNE. — T R A V A U X D'ASSAINISSEMENT. — I N T É R Ê T S DE TIERS 
LÉSÉS. — MODE D'EXÉCUTION. 

L'autorité communale ne peut, sous prétexte d'exécuter des travaux 
de salubrité, nuire aux droits de tiers par un changement de 
situation des lieux. 

Aucune loi n'attribue de. position privilégiée sous ce rapport aux 
communes; elles ont le droit d'exproprier, mais hors de là elles 
sont tenues de réparer le dommage causé. 

Spécialement : une commune ne peut par la construction d'égouts, 
d'aqueducs ou de collecteurs porter préjudice à des usines éta
blies sur un courant d'eau dans lequel ces usines ont leur 
débouché. 

Ces principes sont applicables a fort ior i , lorsque deux modes d'exé
cution des travaux étant donnés, l'un inoffensif l'autre nuisible 
aux voisins, l'autorité choisit ce dernier. 

(FOUCART c. LA VILLE DE CHIÈVRES.) 

JUGEMENT. — « Attendu que, pour repousser l'action dirigée 
contre elle, la défenderesse soutient, en premier l ieu , qu'en con
struisant les égouts dont s'agit en l 'exploit d'ajournement, elle 
n'a fait qu'user de son droi t comme de son autorité pour satis
faire à une nécessité sociale et qu'elle a agi en acquit de son 
devoir dans un but de salubrité et d'hygiène'publiques; 

« Attendu que, sous ce rapport, les communes ne peuvent 
prétendre à une position privilégiée qui ne leur est attribuée par 
aucune l o i ; qu'elles doivent, comme les par t icul iers , user de 
leurs propriétés, même de celles qui font partie du domaine 
public communal , de façon à ne pas porter préjudice aux pro
priétés privées et qu'elles sont tenues de réparer le dommage 
qu'elles auraient causé et qui serait la suite directe et nécessaire 
de leurs travaux, alors même que ceux-ci aurait été entrepris 
dans l'intérêt de tous; 

« Attendu, quant au second moyen, que s ' i l est vrai que le 
demandeur n'a aucun droi t de propriété sur le cours d'eau dont 
i l use pour faire mouvoir son moul in et s'il est soumis aux char
ges et aux restrictions que peut commander l'intérêt général, i l 
ne s'en suit pas qu ' i l ne puisse réclamer réparation de faits qui 
seraient de nature à entraver la marche de son usine ou qui en 
compromettraient l 'existence; 

« Qu'il se trouve à cet égard dans la position de tous ceux qui 
sont privés, en tout ou en partie, d'une propriété ou des avan
tages qu'elle comporte, et qu ' i l est fondé à réclamer une indem
nité si ses droits ont été lésés par les travaux de la défenderesse; 

« Attendu que les causes et le montant du préjudice que le 
demandeur prétend avoir souffert ne sont nullement établis 
jusqu'ores au procès; 

« Attendu que les faits par lu i posés dans le but de les éta
b l i r sont pertinents, et qu' i ls sont déniés ; qu ' i l y a donc lieu de 
l 'admettre, ainsi qu ' i l y a conclu, à en vérifier l 'exactitude, tant 
par experts que par témoins; 

« Par ces motifs, le Tr ibuna l , ouï M. VAN SCHOOR, substitut du 
procureur du roi et de son avis, donnant acte aux parties de leurs 
dires, déclarations et dénégatious respectifs, admet préliminaire-
ment le demandeur à établir, tant par experts que par témoins, 
les faits suivants qui sont déclarés pertinents : 

« I o Qu'antérieurement à l'établissement des égouts ou aque
ducs construits par la vi l le de Chièvres en 1 8 6 6 , le demandeur 
pouvait lever les vannes de son moul in et entraîner avec les 
eaux de la rivière la Hunelle, le l imon qui s'y déposait ainsi que 
les immondices de l'égout primit ivement existant; 

« 2 ° Que, depuis la construction du nouvel aqueduc qui se 
prolonge sous les arches du pont, où se trouvent les vannes 
ci-dessus vantées, i l s'est fait un dépôt de terres ou bourbier 
provenant des immondices de la vi l le qui ne permettent plus aux 
eaux de la rivière la I lunei le , de mouvoir ou faire mouvoir les 
meules dudit moulin avec la force d ' impulsion qu'elles avaient 
antérieurement, puisque, du point de jauge jusqu'au l i t de la 
rivière, i l n'existe plus que 4 5 centimètres d'eau au l ieu de 
2 mètres 1 4 centimètres; 

« 3° Que l'égout nouvellement construit par l 'administration 
locale reçoit les iommndiees de la v i l l e , les sables, les terres, les 
détritus de tout genre q u e , dans des villes proprement tenues, 
on enlève journellement pour les déposer au mestback extra
muros ; 

« 4 ° Que ces résidus, à cause de la construction de l'égout, 
s'accumulent à côté de la décharge du moul in de Foucart et rem
plissent le vivier ou l i t de la Hunelle ; 

« 5 ° Que la manœuvre des vannes est devenue impossible, 
ainsi que le curage qui s'effectuait autrefois par une simple 
chasse d'eau ; 

« 6 ° Que, par cette cause, un attérissement s'est formé en aval 
et qu ' i l en résulte un remous d'eau près de la roue de l'usine ; 

« 7 " Que le demandeur en a éprouvé un dommage estimé en 
ce moment à 1 5 , 0 0 0 francs; 

« 8 ° Que l'égout obstrué fait refluer, en temps ordinaire, les 
eaux sales dans les habitations, et qu'après un orage les matières 
accumulées se précipitent parfois perpendiculairement à la 
rivière, à la profondeur de la ligne de flottaison, contre la vanne 
de décharge et produisent les effets désastreux ci-dessus; 

« 9° Qu'il est possible de conduire l'égout à l'aval du moul in , 
là où i l ne porterait plus préjudice à Foucart; 

ce Admet la défenderesse à la preuve contraire, dans laquelle 
rentrera celle des faits suivants : 

« i° Que les eaux que les égouts déversent aujourd'hui dans 
la rivière, coulaient auparavant sur la rue et qu'arrivées au 
dessus de l'usine du demandeur, elles passaient dans un aque
duc construit par ce dernier et tombaient précisément au même 
endroit qu'actuellement; qu'ainsi la construction des égouts n'a 
nullement modifié le cours des eaux; 

ic 2 ° Que, loin de pouvoir lui nuire , l'état des choses actuel 
est profitable au demandeur, en ce que les immondices q u i , pré
cédemment, étaient charriées par les eaux jusque dans les arches 
du pont où se trouvent les vannes de l'usine du demandeur, sont 
actuellement recueillies dans les puisards établis dans lesdils 
égouts ; 

« 3° Que le dépôt des boues dont se plaint le demandeur, s'il 
existe réellement, ne peut avoir d'autre cause que ia négligence 
de ce dernier qu i , au mépris de ses obligations, n'a plus fait 
curer depuis plusieurs années ia partie de la rivière dite fe grand 
Viv ie r , lequel se trouve en amont de son m o u l i n , e t , d'un 
autre côté, s'il avait lové les vannes dans les grandes crues d'eau, 
ainsi qu ' i l en a été souvent requis, le curage des arches du pont 
se serait naturellement opéré ; 



« 4° Que le mouvement du moul in du demandeur n'a jamais 
souffert de l'état actuel des choses dont i l se plaint et qu'en
fin s i , parfois, son usine a chômé, le chômage n'a eu pour 
cause que l'insuffisance des eaux, fait étranger à la défende
resse ; 

« Ordonne aux parties de convenir dans les trois jours de la 
signification du présent jugement du choix des experts qu i opé
reront dans la cause et, pour leur défaut de ce faire dans ledit dé
l a i , désigne d'office les sieurs : 

« 1° Léopold Lefùvre, géomètre ; 

« 2° Nicolas Dcthier-Wauquier, géomètre; 

« Et 3° Jean-Baptiste Huriau, ingénieur pensionné des ponts 
et chaussées, tous trois domiciliés a Mons, lesquels dresseront 
un rapport détaillé et circonstancié de leurs opérations, pour, 
après le dépôt qu' i ls en feront au greffe de ce siège et l'accom
plissement des devoirs ci-dessus prescrits, être conclu et statué 
comme i l appartiendra; 

« Commet M. le juge CAMBIER pour recevoir le serment des 
experts et tenir tes enquêtes; déclare le présent jugement exécu
toire par provision nonobstant tout recours et sans caution ; 
réserve les dépens... » (Du 28 mai 1870. — Plaid. MM e* DE 
GRONCKEL C. MASQUILLIER, père.) 

,»rn i Q r T i e ' - m ii _ 

JURIDICTION CRIMINELLE. 

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE. 

Deux ième e n a m o r e . — p r é s i d e n c e de H . p a q u e t . 

APPEL C R I M I N E L . — ÉVOCATION.— CITATION D I R E C T E . — CAS

SATION C R I M I N E L L E . — R E N V O I . 

Le juge d'appel qui déclare nulle la citation directe donnée à la 
requête du ministère public pour comparaître au tribunal cor
rectionnel, ne peut évoquer l'affaire et statuer au fond sur la 
prévention. 

Il n'y a pas lieu à renvoi lorsque l'arrêt de cassation, rendu en 
matière correctionnelle, constate qu'aucun tribunal de répres
sion n'a été régulièrement saisi de la poursuite. 

(PLUYMERE C LE MINISTÈRE PUBLIC ET VAN WILLIGEN.) 

ARRÊT. — « Vu le pourvoi du demandeur contre l'arrêt de la 
cour d'appel de Liège, en date du 2 avril 1870 ; 

« Considérant que, sur une citation directe du procureur du 
r o i , le tribunal correctionnel de Hasselt, jugeant par défaut, a 
condamné Pluymere à une amende de 50 francs, pour avoir 
chassé sur le terrain d'autrui sans le consentement du proprié
taire; 

« Considérant que le prévenu s'élant pourvu en appel, la cour 
de Liège a déclaré nul le l'assignation devant le tr ibunal correc
t ionnel , et qu'après avoir infirmé en conséquence le jugement 
qui lui était dénoncé, elle a évoqué la cause en vertu de l 'art. 215 
du code d'instruction cr iminel le et prononcé la peine dont i l 
avait été fait application en première instance ; 

« Considérant qu ' i l résulte dudit arrêt que le t r ibunal de 
Hasselt n'a pas été légalement saisi de la connaissance du délit 
imputé à Pluymere, et qu ' i l a statué à tort sur la prévention ; 
que, sur ces points, l'arrêt est passé en force de chose jugée; 

« Considérant (pie le juge d'appel n'a pas d'autre pouvoir que 
celui de faire ce qu'aurait pu et dû faire le premier juge ; 

« Que la cour ayant constaté que la citation donnée par le 
procureur du roi est de nul effet, et ayant annulé de ce chef le 
jugement qui lui était soumis, elle a méconnu et excédé ses a t t r i 
butions, en disposant au fond dans une cause dont elle décidait 
par le même arrêt que le t r ibunal correctionnel n'avait pas eu le 
droi t de connaître ; 

« Considérant que s i , aux termes de 1 art. 215 du code d ' i n 
struction criminel le , la cour d'appel est tenue de statuer sur le 
fond, lorsque le jugement est annulé, soit pour mal jugé, soit 
pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par 
la loi à peine de nullité, cet article suppose évidemment que 
l'irrégularité de la procédure et l 'erreur qui vicie le jugement 
sont susceptibles d'être réparées par la cour, tout comme le t r i 
bunal aurait pu les réparer ou les éviter; 

« Considérant qu ' i l n'existe pour le juge supérieur aucun 

moyen de faire une telle rectification, quand la nullité réside 
dans la citation directe donnée par le ministère public aux fins 
de saisir le t r ibunal , celle-ci étant l'œuvre d'un magistrat dont 
i l n'appartient pas au juge de rectifier les actes, de sorte que, 
en infirmant le jugement pour un pareil motif, la cour a épuisé 
sa j u r i d i c t i o n , et que la nullité de la citation forme un obstacle 
dans l'état de l'affaire à tout examen du fond ; 

« Considérant qu ' i l suit de ce qu i précède que l'arrêt attaqué 
a faussement appliqué l 'art. 215 prémentionné et a expressément 
contrevenu audit ar t ic le ; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller VANDEN PEERE-
BOOM en son rapport et sur les conclusions de M. CLOQUETTE, 
avocat général, casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel 
de Liège, le 2 avri l 1870, à charge du demandeur, en tant qu ' i l 
a statué sur le fond, et a condamné Pluymere à l'amende pour 
délit de chasse ; 

« Et attendu que le tr ibunal correctionnel n'ayant pas été 
saisi, aucune cour d'appel n'est compétente pour juger l'affaire 
au fond, di t qu ' i l n'y a pas lieu à renvoi . . . » (Du 30 mai 1870.) 

OBSERVATIONS. — Un arrêt de cassation de France, du 
7 juin 1821 (JOURNAL DU PALAIS, à sa date, et FAUSTIN 
H É L I E , Instruction criminelle, n° 4506) semble contraire. 

Mais dans cette espèce, le tribunal que le parquet avait 
irrégulièrement saisi par voie de citation directe, était 
cependant saisi d'une instruction sur le même fait et 
non encore achevée. 

I5 M E B U L L E T I N 
D E LA 

C O N F É R E N C E D U J E U N E B A R R E A U . 

Conférence de M. JULES GUILLERY sur les Droits et les devoirs 
de l'avocat devant la cour d'assises. 

Dans la conférence qu ' i l a donné le 25 mai 1870, M. GUILLERY 
a étudié la profession sous une de ses faces les plus délicates et 
les plus brillantes : le rôle de l'avocat devant la cour d'assises. 

Que la mission de l'avocat devant la ju r id ic t ion civile soit une 
mission de dévouement, que l'avocat puisse y étaler toutes les 
vertus, toutes les qualités qui font la gloire de notre Ordre, cela 
ne fait doute pour personne ; mais combien est plus important le 
rôle de l'avocat qui défend son client contre une accusation capi
tale. SERVAN l'a di t : « E h ! qu'est-ce que cette justice civile qui 
« s'occupe à distribuer quelques lambeaux de t e r r a in ; qui n'a 
« pour objet que des biens si étrangers à l 'homme; qui souvent 
« est forcée de les donner au moins digne, d'enlever malgré elle 
« la terre au citoyen laborieux pour la donner au citoyen oisif; 
« de dépouiller l'économe pour enrichir l 'avare, et qui n'est en 
« effet que l'agent de quelques hommes riches qu i , seuls possé-
« danl tout, peuvent encore se disputer quelque chose ? Qu'est-ce' 
« que cette justice auprès de la justice cr iminel le qui traite de. 
« la vie ou de la mort des citoyens, de leur honneur ou de leur 
« infamie, de leur état ou de leur néant? » 

DUPIN, qui parle en maître dans cette matière, l'a d i t également : 
« C'est une belle et noble mission que celle de défendre l'état, 
« les droits , la fortune des citoyens, mais i l est bien plus saint 
« encore et plus élevé le patronage qui couvre de son égide leur 
« honneur, leur liberté, leur vie menacés. » 

I l y a dans le code d'instruction cr iminel le un article dont le 
dernier alinéa fait frémir, qui caractérise bien celte période i n -
quisitoriale pendant laquelle en toutes matières la pesanteur de 
la main impériale se fait trop souvent sentir. L'art. 391 du code 
d'instruction criminelle contient un alinéa conçu en ces termes : 
« Sa Majesté impériale se réserve de donner aux jurés qui auront 
« montré un zèle louable des témoignages honorables de sa sa-
« tisfaction. » Heureusement que pour contrebalancer le danger 
que fait entrevoir cet article l'accusé puisera des garanties'de 
bonne justice dans la publicité des débals, dans l ' instruction 
orale qui se fait à l'audience et surtout dans le fait d'avoir à ses 
côtés un défenseur. 

M. GUILLERY fait alors le tableau que présente la cour d'assises; 
i l montre la position modeste qu'y occupe l'avocat; tantôt i l dira 
combien est élevé le rôle qu' i l joue. L'avocat vêtu modestement 
à une place aussi modeste, se trouve vis-à-vis d'un ju ry imposant 



par le nombre, vis-à-vis d'un tr ibunal entouré de tout le prestige 
que donne une dignité élevée, armée d'un pouvoir discrétion
na i re ; tantôt cet homme qui ne paraît rien deviendra tout, les 
pouvoirs redoutables qui l'entourent disparaîtront en présence 
de la grandeur de sa mission, de la noblesse du but qu ' i l pour
suit. 

M. G U H J L E R Y recherche si l'antiquité a connu l'avocat tel qu ' i l 
existe aujourd'ui. Non, l'avocat est une création moderne. Certes 
la Grèce vi t souvent l'éloquence présenter la défense d'un accusé 
soit devant l'aréopage, soit devant les autres tribunaux. SOLON 
même s'occupa d'une profession qui se rattachait intimement 
aux institutions judiciaires ; mais cette profession n'avait pas le 
caractère qu'elle a aujourd'hui ; i l arrivait par exemple très-sou
vent que les orateurs se dispensaient d'assister les parties inté
ressées et laissaient à celles-ci le soin de lire devant leurs juges 
les harangues qu'ils avaient composées. VILLEMAIN, dans son Cours 
de littérature française, caractérise ainsi le rôle de l'avocat dans 
l'antiquité : « Une chose vous a frappé dans les souvenirs de 
« l'antiquité, c'est qu'aucune règle sévère et précise ne dominait 
« la just ice; c'est qu-j la justice était la volonté du juge emportée 
« d'assaut par l'éloquence de l'orateur. Artifices, séductions, 
« menace, haine, envie, tout ce que la passion peut employer de 
« force et de levier contre la raison, telles étaient les armes na
ît turelles du combat judiciaire. » La seule chose donc que l'avo
cat moderne puisse trouver dans l'antiquité ce sont des modèles 
toujours admirés d'éloquence. 

En même temps qu ' i l sera orateur l'avocat moderne, complè
tement indépendant et jurisconsulte, est le conseil de son client 
et est pour ainsi dire le juge en premier ressort de la prévention. 
« Son cabinet est un tribunal privé ; i l y juge les causes avant de 
« se charger de la défense. » 

Examinant ensuite quel est le rôle de l'avocat devant la cour 
d'assises, M. GuiLl-ERY énumôre les principes dont i l ne doit pas 
s'écarter. Avant tout i l faut que l'avocat ait de la réserve et évite 
soigneusement ces conflits qui naissent le plus souvent d'un 
froissement d'ainour-propre, mais n'aboutissent qu'à compro
mettre celui que l'on voudrait sauver. Ce qu ' i l importe surtout, 
c'est de suivre un système bien déterminé avec fermeté et modé
ration. Que de causes compromises parce que le défenseur n'a
vait pas déterminé d'avance la voie dans laquelle i l devait se 
renfermer, diriger l ' ins t ruct ion! que de prévenus compromis 
par le défaut de modération de leurs conseils! O l i ! avant tout et 
toujours i l faut se souvenir du principe que l'on déshonore sa 
plume en la trempant dans du poison. 11 ne faut jamais oublier 
que la modération inspire la confiance et est seule capable de 
déterminer les convictions. 

.Mais i l ne tant pas que cette modération dégénère en faiblesse; 
i l ne faut pas que l'avocat, par des considérations personnelles, re
cule devant l'affirmation de la vérité, fût-elle désagréable à dé
voi le r ; l'avocat doit avoir le sentiment de sa mission et rester 
complètement indépendjnt. I l doit , fidèle à sa conviction, pour
suivre le but que lui indique cette conviction et faire abstraction 
des liens qui l'attachent à des hommes ou à des partis. 

Nul n'a mieux que Pu. Oui'IN donné le caractère de ce devoir 
de l'avocat: «Quant à nous ,di t - i l , que notre profession appelle au 
ministère sacré de la défense, ell'orcons-nous toujours de nous 
en rendre dignes et de le remplir avec honneur. 

« La première disposition qu ' i l exige est ce sentiment v i f et 
profond du juste que l 'arbitraire offense, que l'oppression i r r i t e , 
que toute iniquité révolte ; cette chaleur d'àrne qui sait compatir 
à l ' infortune, non d'une pitié stérile, mais avec l'efficacité du 
dévouement. Et comment pourraient-ils émouvoir leurs juges 
ceux qui ne sont point émus? Comment pourraient-ils exciter 
l ' indignation chez les autres, ceux qu i , dans leur froid égoïsme, 
voyent l 'injustice avec indifférence? 

Si vis me ¡1ère dolendum esl 
l'rimùm ipsi tibi. 

« C'est une règle au palais aussi bien qu'au Parnasse. 

« Une autre vertu non moins nécessaire, c'est de savoir au be
soin faire taire toute considération personnelle, c'est de braver, 
s'il le faut, des inimitiés puissantes et de lutter contre un pouvoir 
qui se ferait oppresseur. ¡1 faut être capable de dire, comme GER-
BIER, accusé d'avoir attaqué trop vivement des hommes d'une 
haute naissance : « Eh! que deviendraient les lo is , les mœurs, 
« notre ministère, s i , lorsqu'un infortuné vient implorer notre 
« appui, i l fallait, pour nous décider à lu défendre, mesurer le 
« degré du crédit et de la puissance qui l'accablent? Quoi ! parce 
« que l'on devra au hasard de la naissance un nom et des titres 
« il lustres, parce qu'on sera revêtu de grands emplois , on aura 
« le privilège d'enchaîner mon devoir ! Je n'aurai plus de secours 
« à prêter à l'innocence? Non, je remplirai jusqu'à mon dernier 

« moment le serment que j ' a i fait à l a justice et j 'acquitterai ce 
« que je dois à l 'humanité. Venez, mes concitoyens, mes sem-
« blables; hommes, qui que vous soyez, accourez avec confiance; 
« votre pauvreté ne rebutera pas mon zèle, votre infortune ne 
« fera que l'accroître. Ce fut pour vous que l 'on consacra des 
« temples à la justice, et c'est pour vous servir que j 'acquis le 
« droi t d 'approcher de ses autels. » 

« Disons-Ie.au surplus, ce n'est pas seulement contre le pouvoir 
qu'il faut savoir lutter, c'est aussi contre les partis, quelquefois 
même contre celui qu'on a adopté et servi. J'ai connu dans ce 
genre des exigences de plus d'une sorte : j ' a i vu des défenses 
qu'on voulait imposer; j ' a i vu des défenses qu'on voulait inter
dire. Le véritable avocat ne doit avoir que sa conviction pour 
règle et sa conscience pour juge : 

Non eivium ardor prava jubenlium. 
Non vultus instantis lyranni 
Mente quatit solidâ.. 

« C'est en cela que consiste le courage c iv i l , s i rare, hélas! et 
que CICÉRON avait raison de ne point mettre au-dessous du cou
rage mi l i ta i re . » 

M. GUILLERY rappelle ensuite les nobles exemples de courage 
c iv i l donnés par les maîtres de la parole en France et en Angle
terre; tout le monde se rappelle l'éloquente et courageuse pro
testation d'ARMAND CARREL à l'occasion de la condamnation du 
maréchal Ney; le Barreau anglais peut aussi se rappeler avec 
fierté la conduite noble de lord BROUGHAM présentant la défense 
de la reine Caroline, accusée d'adultère. M. GUILLERY emprunte 
aux leçons d'éloquence de IÎERRYER la péroraison de M e MARIE 
dans le procès de Jeanne, le chef de la barricade de Saint-Méry, 
et termine sa Conférence en traçant le portrait d'O'CoNNELL et en 
donnant lecture de l'admirable allocution qu' i l prononça après 
son élection de Clare : 

« En présence de mon Dieu et avec le sentiment le plus pro-
« fond de la responsabilité qu'entraînent les devoirs solennels 
« et redoutables que vous m'avez deux fois imposés, Irlandais, 
« j e les accepte! et je puise l'assurance de les rempl i r , non dans 
« ma force, mais dans la vôtre. Les hommes de Clare savent que 
« la seule base de la liberté est la religion. Ils ont triomphé 
« parce que la voix qui s'élève pour la patrie avait d'abord exhalé 
« sa prière au Seigneur. Maintenant, des chants de liberté se 
« font entendre dans nos vertes campagnes ; ces sons parcourent 
« les collines, ils ont rempli les vallées, ils murmurent dans les 
« ondes de nos fleuves, et nos torrents avec leur voix de ton-
« nerre, crient aux échos de nos montagnes : l 'Irlande est l ib re! » 

A c t e s officiels. 

COUR D'APPEL. — PROCUREUR GÉNÉRAL. — NOMINATION. Par 
arrêté royal du 1 2 j u i n 1 8 7 0 , le sieur Mesdach de Ter Kiele (C.-J . ) . 
premier avocat général à la cour d'appel, séant à Bruxelles, est 
nommé procureur général près la même cour. 

H u i t a n n é e s d e crédit. 

Jurisprudence générale, par DALLOZ; Répertoire seul, 5 2 8 f t \ , 
1 0 0 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. Forcville, 
l ibra i re , 2 4 , rue des Croisades, près la station du Nord, à 
Bruxelles. 

• — • — 

V e r r a s s e l - C l i a r v e t , 

A u GRAND LIVRE, rue de l'Ëluve, 1 2 , à Bruxelles. 

Relieur des Bibliothèques de la Cour de cassation, du Tribunal 
de commerce, de l'élite de la magistrature, de la Bibliothèque 
des avocats et de la Belgique Judiciaire. 

ACHAT DE REGISTRES ET GAZETTES HORS D'USAGE. 

Alliance Typograph ique . — M . - J . I ' O O T et CE, rue aux Choux, 37. 

http://Disons-Ie.au


785 TOME X X V I I I . — DEUXIÈME SÉRIE, TOME 3 . — N° 50. — JEUDI 2 3 JUIN 1 8 7 0 . 7 8 6 

LA BELGIQUE JUDICIAIRE 
PRIX D'ABONNEMENT : „ „ „ _ _ . _ . . „ . „ „ „ . . , „ . . « , . _ . Toutes communications 

B r u n e s . 2 2 f r a n c s GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS. e t d e m a n d e 9 d . a b o n n e r a e n t ï 

Province. 25 « doivent être adressées 

Allemagne. > JURISPRUDENCE. — LÉGISLATION. — DOCTRINE. — NOTARIAT, à M. PA™.,avocat. 
Hollande. i ' DÉBATS JUDICIAIRES. rue de l 'Equateur. S. 
France. 35 " 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 . — I l est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droi t , dont deux, exemplaires sont envoyés à la rédaction. 

JURIDICTION CIVILE. 

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE. 

p r e m i è r e c h a m b r e . — P r é s i d e n c e de H . D e r a c q z , 1 e r pré». 

EXPROPRIATION FORCÉE. — VOIE PARÉE. — CRÉDIT OUVERT. 

PREUVE. — CRÉANCE. — NOTAIRE. — PRÉSIDENT. — COM

PÉTENCE. — PUBLICITÉ. 

Le créancier à raison d'un crédit ouvert peut faire usage de la 
clause de voie parée contre le crédité sans avoir fait préalable
ment constater authentiquement l'existence et le montant de la 
dette. 

Lorsqu'un acte d'ouverture de crédit stipulant la clause de voie 
parée contient élection de domicile pour l'exécution de l'acte et 
fixation de la compétence, le président du tribunal de la situa
tion des biens n'en reste pas moins compétent pour désigner le 
notaire qui sera chargé de la vente forcée. 

La publicité spéciale réglée par la loi sur les saisies immobilières 
n'est pas applicable aux ventes poursuivies en exécution d'une 
clause de voie parée. 

(DE VILLERS-MASBOURG C. LA BANQUE LIÉGEOISE ET BRUGMANN.) 

Nous avons publié suprà, p. 153, l'arrêt contre lequel 
était dirigé le pourvoi. 

ARRÊT.— « Sur le premier et le deuxième moyens de cassation 

déduits : 
« Le premier, de la violation et de la fausse application des 

art. 90 de la loi du 15 août 1854 et 11 de la même l o i , en ce 
qu ' i l est décidé que le créditeur qui fait usage de la clause de 
voie parée, insérée dans un acte d'ouverture de crédit, peut faire 
vendre les biens affectés à sa garantie, sans avoir, au préalable, 
fait constater authentiquement l'existence et le montant de la 
dette : 

« Le deuxième, de la violation de l 'art. 1319 du code c iv i l et 
de l 'art. 12 de la lo i du 15 août 1854, en ce que la vente des 
immeubles qui servaient de gage au créditeur, et que l'arrêt 
valide, a eu lieu en vertu d'un jugement qui n'avait pas acquis 
l'autorité de la chose jugée, irrégularité que constate authenti
quement le commandement signifié préalablement à la vente : 

« Attendu que l'arrêt dénoncé constate expressément, en rap
pelant les termes du commandement du 28 mai 1868, que la 
vente des biens du demandeur a été poursuivie, non en vertu du 
jugement par défaut obtenu par la Banque liégeoise, mais en 
exécution de la stipulation de voie parée contenue dans l'acte 
d'ouverture de crédit du 15 mai 1867 ; 

« Attendu que l'art. 90 de la loi sur l 'expropriation forcée 
permet d'une manière générale et absolue de stipuler la clause 
de voie parée dans toute convention constitutive d'hypothèque et 
que l'art. 80 de la lo i du 16 décembre 1851 consacre la validité 
de l'hypothèque consentie pour sûreté d'un crédit ouvert ; 

« Attendu que du rapprochement de ces dispositions, i l appert 
que la loi autorisait l ' insertion de ladite clause dans le contrat 
du 15 mai 1867 c l , par suile, permettait la vente par le crédi
teur, des immeubles donnés en garantie par cet acte du moment 
où, selon les termes de l 'art. 90 précité, le crédité était en défaut 
d'exécuter ses engagements ; 

« Attendu que l 'inaccomplissemenl des obligations du de

mandeur est reconnu par l'arrêt attaqué; que la cour d'appel a 
constaté qu ' i l avait fait usage du crédit et qu ' i l avait continué à 
en devoir l ' import , postérieurement au terme fixé, malgré les 
différents commandements qui lui avaient été signifiés en vue 
d'en obtenir le remboursement; que d'après l'arrêt, ces faits résul
tent des pièces du procès et des offres de paiement constantes, 
mais non suivies d'exécution de De Villers ; 

« Attendu que vainement celui-ci soutient que ces preuves 
sont insuffisantes et nonobstant sa reconnaissance de la dette, 
que le règlement en eût dû être établi authentiquement; que 
l 'art. 90, non plus qu'aucun autre, ne justifie pareille exigence ; 
que cette prétention est inconciliable avec la règle admise, même 
à l'égard des tiers, dans le dernier paragraphe de l 'art. 80 de la 
loi hypothécaire; qu'elle est incompatible avec la nature des 
opérations successives et multipliées de comptabilité qui dérivent 
d'ordinaire du contrat d'ouverture de crédit; que l 'art. 11 cité, 
fût-il applicable au cas qui règle l 'art. 90, ne soumet la l iquida
tion de la créance à aucun mode particulier de preuve ; 

« Qu'il suit de ces considérations que ni le premier, n i le 
deuxième moyens ne peuvent être accueil l is ; 

« Sur le troisième moyen, tiré de la violation des art. 1134 
et 1319 du code c i v i l , en ce que, contrevenant à la loi du con
trat qui contenait élection de domicile à Liège, l'arrêt admet que 
le président du tr ibunal de Dinant avait pu désigner le notaire 
par qui i l devait être procédé à la vente, et que celle-ci avait pu 
se faire à Namtir : 

« Attendu que la légalité de l'ordonnance rendue par le prési
dent du tr ibunal de Dinant est justifiée par des considérations de 
fait qui ne laissent aucune ouverture au recours en cassation; 
que l'acte du 15 mai 1867 contient tout à la fois élection de do
micile à Liège et adoption, pour le cas de poursuites, des formes 
autorisées par les art. 90 et suivants de la loi du 15 août 1854; 
que c'est en combinant ces stipulations que la cour d'appel dé
cide que, d'après l ' intention commune des parties, c'était con
formément a l 'art. 90 précité que devait être désigné le notaire 
chargé de procéder à la vente; 

« Attendu que l'exécution de la clause du cahier des charges 
qui indiquait le chef-lieu de la province de Namur pour le lieu 
de l 'adjudication, ne viole pas davantage la loi des parties, cette 
stipulation n'étant en opposition formelle avec aucune disposition 
du contrat; 

« Que le troisième moyen n'est donc pas fondé ; 

« Sur le quatrième moyen, reposant sur la violation ou fausse 
application des art. 90, 92 § 3, 39, 41 et 52 de la loi du 15 mai 
1854, en ce que l'arrêt reconnaît que la vente a pu être annoncée 
par un mode de publicité différente de celui prescrit en cas d'ex
propriation forcée : 

« Attendu que les art. 39 et 41 concernent la publicité en cas 
de saisie immobilière et qu'aucune disposition spéciale de la 
loi ne les rend applicables au cas de vente en exécution de la 
clause de voie parée ; 

« Attendu que cette clause, permise en considération de la 
liberté due aux conventions, implique la renonciation du débi
teur aux formes de l 'expropriation forcée ; 

« Attendu que la dispense de remplir ses formalités n'aulorisc 
pas cependant le créancier à disposer de son gage d'une manière 
arbitraire et préjudiciable à la parlie poursuivie ; que ses obliga
tions dans la gestion des intérêts de celle-ci sont celles du man
dataire; (pic la vente devant se faire aux enchères, i l a le devoir 
de l'annoncer publiquement et de manière à sauvegarder les inté
rêts du débiteur; que l 'art. 91 ouvre à celui-ci , a\ant l'adjiuLca-

j t ion , la voie du référé pour le cas où i l a de justes réclamations 



à faire valoir contre l'omission des mesures d'exécution, protec
trices de ses droits, f|ui incombent au poursuivant; 

« Mais attendu que le demandeur n'a pas usé de ce recours 
préalable et que, de plus, l'arrêt constate que la vente a été en
tourée de la publicité la plus large; que De Villers avait jugé 
lui-même qu'une publicité bien moindre était suffisante ; qu ' i l 
est ainsi souverainement jugé que ses critiques sont dénuées de 
fondement; 

« Qu'il suit de ce qui précède qu ' i l n'a été contrevenu à aucune 
des dispositions citées à l'appui du quatrième moyen; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller BAYET en son 
rapport et sur les conclusions de M. FAIDER, premier avocat gé
néral, rejette le pourvoi . . . » (Du 3 j u i n 1870.— Plaid. M M - - J î 
JEUNE et JANSON c. DOLEZ et FABRY.) 

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE. 

D e u x i è m e c h a m b r e . — p r é s i d e n c e de m . P a q u e t . 

MILICE. — EXEMPTION. — SOUTIEN DE VEUVE. — ENQUÊTE. 

La deputation qui se livre à une enquête en l'absence du certificat 
légal pour constater qu'un milicien est le soutien de sa mère 
veuve, n'est pas tenue de déclarer que la cause présente des cir
constances extraordinaires à l'existence desquelles la loi subor
donne le droit d'enquête. 

Aucune forme spéciale n'est prescrite aux députations permanentes 
pour l'exercice du droit d'enquête que la loi leur accorde. 

(THIBEAU C. JAMART.) 

ARRÊT. — « Sur l 'unique moyen de cassation, pris de la vio
lation de l 'art . 94, § kk, de la loi du 8 janvier 1817, et de l 'article 
unique de la loi du 4 octobre 1856: 

« Attendu que l'arrêté dénoncé du 14 avri l 1870, de la depu
tation permanente du conseil provincial de Liège, exempte pour 
un an le mil ic ien Simon Jamart; parce qu ' i l est le soutien indis
pensable de sa mère veuve, à la subsistance de laquelle i l pour
voit par le travail de ses mains; 

« Que cette deputation permanente, sans déclarer que la cause 
présente des circonstances extraordinaires, fonde sa décision, en 
l'absence du certificat prescrit par la l o i , sur l 'exemplion accor
dée pour le même motif audit mil ic ien en 1867, 1868, 1869 et 
sur les renseignements nouvellement recueillis, dont i l résulte 
que Jamart est encore dans le cas de l'exemption admis en sa 
faveur les années précédentes; 

« Attendu qu'aux ternies de la loi du 4 octobre 1856, les dé
putations permanentes, déterminées par des circonstances ex
traordinaires, peuvent, à défaut des certificats exigés par la loi 
du 8 janvier 1817, procéder à une enquête administrative à l'effet 
de constater l'exactitude du fait allégué comme cause d'exemp
tion ; 

« Attendu que l'appréciation de ces circonstances extraordi
naires est souverainement dévolue aux députations, et que celles-
c i , en admettant l 'enquête, reconnaissent par cela même l'exis
tence des conditions auxquelles est subordonné l 'emploi de ce 
mode de vérification ; 

« Attendu que ladite enquête n'est soumise à aucune formalité 
spéciale; que ses éléments ne sont ni définis, ni limités; qu'elle 
embrasse dans la généralité de ses termes tons les genres de 
preuve ; 

« Attendu, d'autre part, que la solution du point de fait ser
vant de base à l 'exemption appartient exclusivement au juge du 
fond ; 

« Attendu enfin que l 'art. 94, § kk, de la loi du 8 janvier 1817 
autorise formellement l'exemption pour un an du mil icien fils 
d'une veuve à la subsistance de laquelle i l pourvoit par le travail 
de ses mains ; 

« Attendu dès lors que la deputation permanente du eonseil 
provincial de Liège, en accordant celte exemption au défendeur 
à la suite de l'enquête à laquelle elle avait eu recours, n'a violé 
ni les textes cités au pourvoi, ni aucune autre disposition législa
tive ; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M . le conseiller HYNDERICK en 
son rapport et sur les conclusions de M. CLOQUETTE, avocat gé
néral, rejette le pourvoi . . . » (Du 6 j u i n 1S70.) 

OBSERVATION. — V . sur les formes de l'enquête l'arrêt du 
8 juillet 1867 , rapporté t. X X V I , p. 1345 . 

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE. 
D e u x i è m e c h a m b r e . — P r é s i d e n c e de M . P a q u e t . 

MILICE. — APPEL. — SUBSTITUTION DE NUMÉRO. 

Ni le conseil de milice en premier ressort, ni la deputation perma
nente, en degré d'appel, ne sont juges des réclamations d'un mi
licien contre les opérations du tirage au sort. 

(LOMBAERT.) 

ARRÊT. — « Sur les deux moyens de cassation : contravention 
à l 'art . 2 de la loi du 18 j u i n 1849, en ce que la décision atta
quée n'est pas motivée; contravention aux art. 1 e r de la loi du 
18 j u i n 1849, 132 et 137 de la loi du 8 janvier 1817, en ce que 
toutes les décisions des conseils de mil ice étant sujettes à l 'appel, 
la deputation permanente est la seule autorité compétente pour 
statuer sur cet appel : 

« Attendu que l'appel formé par le demandeur tendait à faire 
substituer au numéro qui lu i avait été attribué lors du tirage, 
le numéro d'un autre m i l i c i e n ; 

« Attendu qu ' i l n'entre pas dans les attributions du eonseil de 
mi l ice , ni partanlVlans celles de la deputation permanente, d'ap
précier la régularité du tirage au sort; qu ' i l s'en suit que la dé
claration d'incompétence est justifiée ; 

« Attendu que la décision attaquée implique cette considéra
tion que l'appel du demandeur n'est en réalité qu'une réclama
tion contre les opérations du tirage et qu ' i l n'appartient pas à la 
deputation permanente de juger ces réclamations; qu'elle est 
donc suffisamment motivée; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller DE RONGÉ en son 
rapport et sur les conclusions de M. CLOQUETTE, avocat général, 
rejette le pourvoi . . . » (Du 30 mai 1870.) 

COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 

T r o i s i è m e c h a m b r e . — P r é s i d e n c e de mt. tf i lrardln. 

MANDAT. LIMITES. — RESPONSABILITÉ. FRAIS DE 
TRANSPORT. 

Lorsqu'il n'a été donné et accepté qu'un mandai limité, le man
dataire a le droit de se renfermer dans les bornes de son 
mandat. 

Il n'est point en faute et n'encourt aucune responsabilité lorsqu'il 
s'abstient de faire des diligences qui outre-passent la limite de. 
ses pouvoirs et qui entraîneraient, des frais que le mandant a 
entendu ne pas prendre à sa charge. 

(BLONDIAUX ET c e c. COSTEY.) 

ARRÊT. — « Attendu que l'action intentée par les appelants 
tend à obtenir de l'intimé le remboursement d'une somme de 
2,124 fr . , payée par eux à l 'administration du chemin de fer de 
l'Etat, ii titre d'indemnité pour chômage d'un certain nombre de 
waggons servant à transporter des rails, dont l'intimé n'avait pas 
opéré le déchargement a leur arrivée à Anvers, alors qu ' i l avait 
contracté l'engagement de l'effectuer pourcompte des appelants ; 

« Attendu que l'intimé ne méconnaît pas avoir accepté pa
reil mandat, mais qu' i l soutient qu ' i l ne consistait qu'à déchar
ger la marchandise en tant seulement que les waggons fussent 
amenés au bassin, où elle devait être embarquée pour la Russie, 
lieu de sa destination ; 

« Attendu qu ' i l eonste de la correspondance avouée entre 
parties, qu'après avoir fait connaître cette acceptation aux appe
lants, ainsi que le prix qui lu i serait du pour les services qu ' i l 
s'imposait, et qu ' i l fixait à 50 c. par 1,000 kilogrammes de rails 
déchargés, l'intimé crut devoir appeler leur attention sur la né-
cessité'd'énoncer dans leurs lettres de voiture, le lieu de l ' a r r i 
vée des objets expédiés à Anvers sous l 'indication : Anvers-
Bassin ; \ 

« Que cette précaution, suggérée dans leur intérêt, avait pour 
but , comme i l les en prévenait, d'empêcher l 'administration du 
chemin de fer d'exiger le déchargement des waggons à la sta
tion et par suite de leur éviter des frais de camionnage jusqu'au 
bassin ; 

c< Attendu que les appelants ont reconnu, comme le consta
tent les qualités du jugement à quo, que les lettres de voiture 
remises par eux à l 'administration du chemin de fer désignaient 
expressément le l ieu connu sous la dénomination Anvers-Bassin 
comme étant celui où devaient arriver, pour y être déchargés, 
les waggons transportant la marchandise adressée à l'intimé ; 



« Que dès lors, par suite des conseils de l'intimé, suivis par 
les appelants, le mandat n'a été donné et accepté que pour le 
déchargement des waggons au bassin ; que l'exécution ne devait 
en commencer qu'en ce lieu ; que si l'intimé, outre-passant la 
l imi te des pouvoirs que lui-même avait suggérée, avait fait dé
charger les waggons en un autre endroit et avait ainsi exposé 
les appelants h payer des frais de camionnage, i l aurait engagé 
sa responsabilité envers eux ; que, s'étant renfermé dans les 
bornes de son mandat, i l ne peut être tenu de l'inexécution de 
l'engagement pris par l 'administration du chemin de fer de trans
porter les marchandises au lieu convenu ; 

« Attendu que, dans leurs conclusions devant la cour, les ap
pelants reconnaissent aussi que les waggons à raison desquels 
ils réclament le remboursement de la somme qu'ils ont payée à 
titre d'indemnité de chômage, n'ont pas été conduits directement 
au bassin, mais qu'ils soutiennent que le retard apporté à les y 
amener provient exclusivement de ce que ce lieu était encombré 
et que cet état de choses doit être imputé à l'intimé ; 

« Attendu, d'ailleurs, quant a ces derniers faits, que la preuve 
n'en est pas rapportée et qu'elle n'est pas même offerte ; 

«Par ces motifs, la Cour met l'appel principal au néant et statuant 
sur l'appel incident, met au néant le jugement dont i l est appel; 
émendant, dit pour droi t que l'intimé n'est pas responsable des 
suites dommageables qui seraient résultées du retard apporté au 
déchargement des waggons dont i l s'agit au procès; en consé
quence, déclare les appelants non fondés en leur act ion. . . » (Du 
1 9 janvier 1 8 7 0 . — P l . M M ™ ALBERT PICARD et VRANCKEN, du 
barreau d'Anvers). 

OBSERVATIONS. —Voy. TROPLONG, du Mandat, n* 260, et 
DELAMARRE et LEPOITVIN , n o s 2 3 1 , 244, 245 et passim. L a 
décision que nous rapportons est intéressante, parce qu'elle 
consacre le droit du mandataire de ne point aller au delà 
du mandat limité qu'il a reçu, tandis que la jurisprudence, 
dans l'application de la règle diligenter fines mandati 
custodiendi, a presque toujours été appelée à constater son 
obligation de ne point sortir des bornes de son mandat. 

COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 

P r e m i è r e c h a m b r e . — p r é s i d e n c e de M . T l l l i e r , consei l ler . 

COMPÉTENCE. — É T R A N G E R . — T R I B U N A U X BELGES. 

Les tribunaux belges sont incompétents pour juger un différend 
entre étrangers non domiciliés en Belgique et qui n'ont pas con
tracté en ce pays. 

(GRAHAM C. KITTLER PEABODY ET CONSORTS.) 

ARRÊT.—« Attendu que, par leur exploit introduetif d'instance, 
les intimés, domiciliés à Boston, en se fondant sur un contrat 
qualifié mort gage, sur le navire Nec plus ultra, du port de New-
York, avenu dans ladite vi l le le 1 0 août 1 8 6 7 entre eux et l'U
nion Navigation Company, dont le siège est à New-York, ont fait 
assigner l'appelant, citoyen américain, n'ayant ni domicile n i 
résidence en Belgique, devant le tr ibunal de commerce d'Anvers 
pour qu ' i l ait à leur remettre et à leur délaisser ledit navire dont 
i l est capitaine; 

« Attendu que cette action, suivant les lois qui nous régissent, 
est une action personnelle et mobilière (code c i v i l , art. 5 3 1 , et 
code de commerce, art. 1 9 0 ) ; 

« Attendu qu'en matière personnelle et mobilière la compé
tence se détermine par le domicile ou la résidence du défendeur, 
en vertu de l'ancien adage Actor sequilur forum rei; 

« Attendu qu ' i l n'existe d'exception à cette règle vis-à-vis des 
étrangers que dans les termes des art. 3 , § 1, et 1 4 du code c i v i l , 
mais que l'espèce échappe aux exceptions prévues par la l o i : 

« Attendu que, en dehors de l 'article 3 , § 1 , du code c i v i l , en 
matière personnelle ou mobilière, aucun texte de loi ne permet 
aux tribunaux de retenir la connaissance de la contestation entre 
étrangers contre la volonté formellement exprimée du défendeur; 

« Que la pensée manifestée par le législateur, dans la séance 
du Conseil d'État du 6 thermidor an I X , est au contraire qu'en 
cette matière la règle générale de compétence Actor sequilur fo
rum rei doit recevoir son application et qu'i l n'est permis aux t r i 
bunaux de statuer que si les plaideurs étrangers y consentent; 

« Attendu que si la doctrine et la jurisprudence, en vue de fa
voriser les relations commerciales et en admettant une proroga
tion tacite de ju r id ic t ion de la part des étrangers contractants, 
soit en Belgique, soit à l 'étranger, ont parfois reconnu comme 

obligatoire la compétence des tribunaux belges, lorsque les 
étrangers tombaient sous l 'application du § 2 ou du § 3 de l ' a r 
ticle 4 2 0 du code de procédure c iv i l e , cette doctrine et cette j u 
risprudence, que le premier juge et les intimés invoquent, sont 
sans application à la cause, puisque l'appelant n'ayant pas été 
partie au contrat du 1 0 août 1 8 6 7 , i l est impossible d'admettre 
de sa part une élection tacite de domicile en Belgique ou une 
prorogation de jur id ic t ion ; que ce serait en vain que les intimés 
le prétendraient lié par le fait de l'Union Navigation Company, 
puisqu'il n'est pas établi qu ' i l soit ou ait jamais été le préposé de 
cette Société, le navire qu ' i l commande ayant pour armateurs, 
d'après l u i , E. et R.-N. Sears, de Boston, dès avant sa nomina
tion au poste qu ' i l occupe et ses allégations sur ce point, élayées 
de certains documents, n'étant pas jusqu'ores démontrées fausses; 

« Par ces motifs, la Cour, M. MÉLOT, substitut du procureur 
général, entendu en son avis , met le jugement dont appel à 
néant : émendant, di t pour droit que le premier juge était incom
pétent pour connaître de l 'act ion. . . . » (Du 3 1 mai 1 8 7 0 . — Plaid. 
M M E S DE MEESTER C. DE KINDER, du barreau d'Anvers.) 

OBSERVATIONS.—Conf. Bruxelles, 21 janvier 1869 (BELG. 

JUD . , X X V I I , p. 704). 

COUR D'APPEL DE LIÈGE. 

P r e m i è r e c h a m b r e . — P r é s i d e n c e de H . Doreye . 

TESTAMENT. — E N F A N T . — FILS PRÉDÉCÉDÉ.— PETITS-ENFANTS. 

Le législateur n'a nulle part défini ce qu'il faut entendre par l'ex
pression enfants, employée seule dans les dispositions de la loi 
ou de l'homme. 

Mais, en général et en l'absence de circonstances propres à justi
fier une interprétation extensive, et à faire comprendre sous 
celte dénomination les petits-enfants, le mot enfants nes'applique 
qu'aux descendants du premier degré. 

Un testament ainsi conçu : « Je donne et lègue à N... et ses en
fants la somme de 1 5 , 0 0 0 fr. » ne profile-t-il qu'aux enfants 
proprement dits et ne peut-il être invoqué par les enfants d'un 
fils prédécédé? 

(DELPLACE C. DELPLACE.) 

Le tribunal de Dinant avait rendu, le 18 juillet 1868, 
le jugement suivant : 

JUGEMENT. — « Attendu que le sieur Bernard Mathieu est 
décédé le 2 7 septembre 1 8 6 6 , laissant un testament olographe 
du 1 5 septembre 1 8 6 5 ; 

« Attendu que, sous le n° 5 de la désignation des legs, i l dis
pose ; « Je donne et lègue à madame Delplace-Lcbrun et ses 
« enfants, à Dinant, la somme de 1 5 , 0 0 0 fr . ; » 

« Attendu qu ' i l s'agit de rechercher la signification du mot 
enfants employé par le testateur, et de décider si ce mot enfants 
ne comprend que les descendants au premier degré, ou bien s ' i l 
comprend également les petits-enfants; 

« Attendu qu ' i l ne peut être sérieusement contesté que, dans 
le langage vulgaire, le mot enfants ne comprend que les per
sonnes qui occupent le premier degré en ligne directe descen
dante ; 

« Attendu que l'on peut dire, nonobstant la loi 2 2 0 du Di
geste, de verborum significationc, et quelques articles isolés du 
code c i v i l , sans application possible au cas l i t igieux, que c'est 
également ainsi que la loi entend la signification de ce mot, 
chaque fois qu'elle le met en regard de ceux de père et mère, 
sans que ce soit là cependant un principe absolu qui ne puisse 
céder, en matière testamentaire notamment, à l'évidence de la 
volonté contraire du testateur; que la preuve e n est dans le 
grand nombres d'articles du code civi l qui emploient le mot 
enfants dans un sens restreint et limité aux descendants du pre
mier degré (vov. les art. 1 4 1 , 3 7 5 , 3 8 4 , 7 4 0 , 7 4 2 , 7 4 5 , 7 4 7 , 
7 6 0 , 1 0 7 5 et 1 3 8 4 ) ; 

« Attendu que si le législateur, dans l'article 9 1 4 , di t que les 
descendants, en quelque degré que ce soit, sont compris sous le 
nom d'enfants dans l 'art. 9 1 3 , où i l détermine la quotité dispo
nible en matière de succession légitime et directe, c'est précisé
ment parce qu ' i l a pensé, qu'en règle générale, ce mot enfants 
ne signifiait que les personnes du premier degré de descendance, 
et loin de généraliser la définition que cet art. 9 1 4 renferme, i l 
prend, au contraire, le soin de la spécialiser, en disant : sont 
compris dans l'article précédent, sous le nom d'enfants, etc. ; 
qu ' i l faut donc admettre qu'en dehors de l'hypothèse spéciale 



énoncée en l 'art . 9 1 3 et dans quelques autres articles sans por
tée pour la solution de la question litigieuse, le mot enfants doit 
conserver la signification pr imi t ive générale que le législateur 
l u i imprime dans les nombreuses dispositions du codecivil énon
cées précédemment ; 

« Attendu, du reste, qu ' i l y a l ieu de répéter ici qu'un p r in 
cipe qui doit surtout dominer dans l'interprétation du mot en
fants dans les actes de dernière volonté, c'est la pensée présu
mée de celui qui l 'emploie ; 

« Attendu, sur ce point , que s'il pouvait y avoir doute sur la 
véritable signification du mot dont i l s'agit, l ' intention du testa
teur se trouverait au li t ige suffisamment révélée; qu' i l faut d'a
bord, ainsi que nous l'avons dit plus haut, constater l'usage, au 
moins en ce pays, de ne donner le nom d'enfants qu'aux, des
cendants du premier degré ; que l ' intention du testalcur à cet 
égard résulte même d'un document versé au procès par la partie 
Lambert; qu ' i l appert, en effet, d'un testament antérieur du 
1 5 octobre 1 8 6 0 , que Bernard Mathieu y léguait à madame 
Delplace-Lebrun et ses enfants, à Dinant, 8 , 0 0 0 fr . ; qu ' i l est con
stant qu'à cette époque cette dame n'avait pas de petits-enfants; 
qu ' i l en résulte que Bernard Mathieu, en se servant, dans son 
testament de 1 8 6 5 , de la même expression enfants est présumé 
évidemment lui avoir donné la même signification que dans son 
testament de 1 8 6 0 ; que l'on peut dire, en outre, qu ' i l n'ignorait 
certainement pas, au moment de la confection de son testament 
de 1 8 6 5 , que Léon Delplacc était mort et qu ' i l laissait deux en
fants ; que, s'il eût voulu, dans ce testament, gratifier d'une quo
tité dans sa succession les petits-enfants de madame Delplacc, 
i l ne se fût pas borné à appeler les enfants de celle-ci, sachant 
qu'elle avait des petits-enfants ; 

« Attendu qu ' i l est à remarquer encore que la représentation 
n'a pas lieu en lignecollatéraIe,exceplélor.squ'ils'agitde descen
dants de frère ou sœur, ccqui n'existe pas dans lecasdont i l s'agit ; 
etque,pour comprendre ici les petits-enfants sous le mot enfants, 
par représentation de leur père décédé, i l faudrait établir une pré
somption de la volonté du testateur contraire à celle de la l o i , 
ce que l'on ne peut raisonnablement supposer; 

« Attendu qu'une antre conséquence, au point de vue de l ' i n 
tention du testateur, rpii résulte encore de la circonstance qu'au 
cas présent, i l n'y a pas représentation admise par la loi au profit des 
enfants de feu Léon Delplacc, c'est que si, dans le système invoqué 
par la partie de M" Laurent, ils pouvaient prendre partau legsdont 
i l s'agit, ce serait uniquement de leur chef et par le motif que, 
sous le nom d'enfants, i l faut comprendre les petits-enfants ; or, 
dans ce cas, n'arrivant pas au titre de représentation de leur 
père, représentation légalement impossible, ils seraient néces
sairement appelés par tête, comme chacun des deux enfants de 
la dame Delplace-Lebrun, et pourraient prétendre dans la suc
cession à une part double de celle à laquelle leur père, vivant 
encore, eût eu droit ; 

« Attendu qu'un semblable résultat est inadmissible et peu 
conforme à la volonté présumée du testateur, dont l'affection 
peut être présumée pour les enfants de la dame Delplace-Lebrun, 
qu ' i l instituait ses légataires en 1 8 6 0 déjà, sans être étendue 
dans une proportion, même plus considérable, à des petits-en
fants en bas âge qu ' i l n'avait jamais vus probablement, , . . » 

Appel. 

ARRÊT. — « Le jugement dont est appel d o i t - i l être confirmé? 
« Attendu que la clause testamentaire dont l'exécution est le 

sujet du procès, est ainsi conçue : « Je donne et lègue à la dame 
Delplacc et ses enfants, à Dinant, la somme de 1 5 , 0 0 0 fr, et à 
madame Deltombc-Rabosée,à Beauraing, ia somme de 5 , 0 0 0 fr. 
pour elle et ses enfants; » 

« Attendu que Bernard Mathieu, testateur, est décédé le 
2 9 septembre 1 8 6 6 , et que son testament olographe est du 
1 5 septembre 1 8 6 5 ; qu'à l'une comme à l'autre de ces dates, les 
seuls enfants vivants de la dame Delplace-Lebrun étaient deux 
filles : Marie, l'intimée, et Camille, veuve Surlemont ; que son 
fils Léon Dclplace était prédécédé, laissant deux jeunes enfants, 
Léon et Edouard, représentés à la cause par leur mère et t u 
t r i ce ; que la question consiste à savoir si, comme elle le sou
tient, i ls sont compris sous le mot enfants dans la disposition, 
et par suite s'ils ont droi t , aux" t i t re , lieu et place de leur père, 
au quart de la somme léguée, soit 3 , 7 5 0 f r . , tandis que le tiers 
en est réclamé par l'intimée, comme légataire, avec sa mère et 
sa sœur conjointement et exclusivement; 

« Attendu qu'aucun article du code c i v i l , pas plus ceux que 
le jugement à quo énumère que plusieurs autres qui peuvent 
être invoqués en sens opposé, n'a défini ce qu ' i l faut entendre 
par le mot enfants, employé seul dans les dispositions de la loi 
ou de l 'homme; d'où i l y a l ieu de conclure qu'en s'abstenant de 

se prononcer sur la controverse qui existait à cet égard entre les 
jurisconeultes, et do poser une règle fixe, le législateur moderne 
a voulu s'en rapporter, dans les divers cas particuliers, aux l u 
mières et à la sagesse des juges chargés d'appliquer les prescrip
tions légales ou d'interpréter les dispositions de dernière vo
lonté qui seraient douteuses; 

« Attendu néanmoins que si la qualification d'enfants, e m 
ployée dans renonciation d'un legs uuiversel ou même d'un legs 
part iculier , peut s'étendre, par exception, dans la pensée de 
l'auteur de la disposition, aux petits-enfants, c'est en général 
lorsque l'affection naturelle et présumée du testateur, la repré
sentation que la loi a admise en leur faveur et à laquelle on 
peut croire plus facilement qu ' i l a entendu se conformer, la te
neur et l'ensemble de ses dispositions expliquées aussi par des 
circonstances spéciales, justifient celte interprétation exlensive; 

« Attendu qu'aucune considération de cette nature ne vient 
appuyer le système de l 'appelante: que le testateur a légué la 
somme de 1 5 , 0 0 0 fr. à la dame Dclplace et à ses enfants; qu ' i l 
n'ignorait cependant pas qu'elle n'avait, à l'époque où i l dispo
sait, que deux enfants en vie, et que Léon Delplacc était mort ; 
que si son intention avait été de faire participer les enfants du 
défunt à sa libéralité, i l est naturel et présumable qu ' i l l'eût 
exprimée; qu'ils ne peuvent invoquer le bénéfice de la repré
sentation légale, puisqu'ils sont, ainsi que leur père, étrangers 
au testateur et sans droit aucun à sa succession; qu'enfin l'appe
lante ne se prévaut pour eux d'aucun rapport de famil lcou d'affec
tion personnelle qui aurait existé entre le testateur et soit son mari 
soit elle-même, et qui permettrait de supposer.que sa sympathie 
se serait reportée sur leur descendance; 

« Attendu que le contexte même de la disposition repousse la 
prétention de l'appelante, puisqu'il comprend dans la même 
clause deux legs différents : l 'un de 1 5 , 0 0 0 fr. à la dame Del
placc et à ses enfants, l'autre de 5 , 0 0 0 fr. pour la dame Deltombe 
et ses enfants ; que la première avait des petits-enfants et que la 
seconde n'avait que des enfants ; que si le testateur, homme i n 
telligent, avait voulu, en parlant des enfants de la dame Del
placc et de ceux de la dame Deltombe, donner une signification 
plus étendue pour les uns que pour les autres, i l n'eût pas man
qué d'exprimer cette différence : que, s'étant énoncé dans les 
mêmes termes,il est rationnel d'admettre qu' i la attaché le même 
sens à la dénomination dont i l s'csl servi pour gratifier respecti
vement les dames Delplacc et Deltombe et leurs enfants; 

« Par ces motifs et les considérations émises au jugement à 
quo, la Cour, M . FAIDER, substitut du procureur général, entendu 
en son avis conforme, confirme ledit jugement.. . » (Du 2 4 fé
vrier 1 8 7 0 . — Plaid. M M " EUGÈNE MOXIION et DUPONT.) 

OBSERVATIONS. — S u r la s ign i f i ca t ion d u mot enfant, 
voyez L i è g e , 20 février 1869 (BEI.C. J i ; n . , supra, p . 760 et 
le réquis i to i re d u minis tè re p u b l i c ) . V o y . toutefois P o i t i e r s , 
1 0 août 1858 (PASICR. FRANC., 1858, I I , 616) et R i o m , 
2 4 m a i 1861 ( IBID. , 1 8 6 1 , I I , 481) . 

TRIBUNAL CIVIL DE TERMONDE. 

J U G E A N T C O N S U L A I R E M E N T . 

P r é s i d e n c e de M . Santois . 

B A I L . PÉRIODE TRIENNALE. TACITE RECONDUCTION. 
USAGE DES LIEUX. CONGÉ. — VALIDITÉ. 

Lorsque le preneur d'un bail contracté pour trois, six, neuf et 
douze ans continue d'occuper les biens loués, après avoir, usant 
de la faculté qui lui était réservée, signifié en temps utile sa re
nonciation au bail à l'expiration de l'un des termes, il y a tacite 
reconduction suivant l'usage des locations verbales et non con
tinuation du bail. 

L'acceptation du bailleur n'est pas nécessaire pour rendre valable 
le congé signifié dans le délai utile. 

(LE CURATEUR MATHOT C DE REST.) 

JUGEMENT. — « Attendu que par acte sous seing privé, en date 
du 1 2 février 1 8 6 3 , enregistré, le sieur J . De Rest, juge de paix 
du canton de Heyst-op-den-Berg, et son épouse, J.-C. Cartuyvcls, 
ont donné en location au sieur Antoine Mathot, ci-devant indus
triel à Grembergen-Icz-Termondc, actuellement en fa i l l i t e , une 
maison et dépendance, sise à Lierre , rue d'Arragon, nommée la 
Cour de Zanthoven, ladite location consentie pour un terme de 
trois, six, neuf et douze ans, moyennant la somme de 7 5 0 francs 
par an, à partir du 1 E R mars 1 8 6 3 ; 



« Attendu que postérieurement et en conformité des clauses 
du bail prérappelé, le défendeur a consenti la location de l'aile 
droite du bâtiment d i t la Cour de Zanthoven, moyennant une 
augmentation de 300 francs par an, formant un loyer total de 
1,050 francs, ledit loyer payable par semestre au 1 e r mars et au 
l e l septembre de chaque année ; 

« Attendu qu'en vertu des arrangements consentis entre par
ties, le preneur avait la faculté de renoncer au bail à l 'expiration 
de chaque terme de trois, six ou neuf ans, moyennant d'en don
ner avis aux bailleurs six mois avant ladite expiration ; 

« Attendu que par exploit , en date du 28 août 1868, enregis
tré, le preneur a signifié la résiliation du bail en question, con
formément à la faculté lu i réservée, ce pour le 1 e r mars 1869 ; 

« Attendu toutefois que le preneur est resté en possession du 
bien loué, à l 'expiration de la date ci-dessus mentionnée et que 
par nouvel exploit du 27 août 1869, enregistré, i l a signifié aux 
bailleurs sa renonciation au bail et à tous les droits de son occu
pation, à partir du 1 e r mars de la présente année; 

« Atlendu, en d ro i t , que le congé signifié en forme régulière 
et dans le délai uti le à l 'expiration de l'une des périodes du ba i l , 
a pour effet d'anéantir les conventions précédemment arrêtées 
entre parties; 

« Atlendu que si postérieurement à l 'expiration de la période 
pendant laquelle i l a signifié le congé, le preneur continue d'oc
cuper les lieux loués, i l y a tacite reconduction, non plus aux 
termes du bail , mais suivant l'usage des locations purement ver
bales; 

« Attendu qu'on ne saurait admettre avec le défendeur que le 
fait d'avoir continué l'occupation oblige le preneur, malgré sa 
renonciation, pour une nouvelle période de trois ans, l'existence 
du bail écrit ne permettant pas de faire application de l 'art . 1738 
du code civil ; 

« Que cette existence en effet est subordonnée à l'existence du 
droi t de renonciation stipulé dans l'espèce au profit du preneur; 
que l 'expiration du bail écrit dépendait donc du fait unique du 
preneur à la fin de chaque période et que ce faits'étant produit a 
eu pour conséquence nécessaire de mettre les parties dans l ' hy 
pothèse prévue par l 'art. 1738 du code civil ; 

« Qu'il y a donc l ieu de décider, conformément à la doctrine 
et à la jurisprudence que, dans l'espèce, i l y a bail nouveau, 
pouvant toujours cesser par un congé suivant l'usage des l ieux, 
mais non continuation du présent ba i l , ne pouvant cesser qu'après 
trois nouvelles années; 

« Attendu que le défendeur soutient tout aussi vainement que 
le congé, en date du 28 août 1868, est nul faute d'acceptation 
de sa part ; 

« Qu'aux termes de la clause n° 3 de l'acte de bail prérappelé, 
i l suffit d'un simple avertissement donné aux bailleurs six mois 
avant l'expiration du terme et qu'au surplus i l est évident que si 
le propriétaire peut contester la régularité du congé, son consen
tement ne saurait être utile pour le rendre opérant; 

« Et attendu au surplus que les congés signifiés successive
ment par exploits en date des 28 août 1868 et 27 août 1869, 
l 'ont été dans les délais uti les; 

« Attendu qu'i l résulte de ce qui précède que le bail sans écrit 
ayant existé entre parties postérieurement au bail p r i m i t i f a pris 
fin au l o r mars dernier et que le défendeur est, par suite, non 
fondé dans la production de sa créance à la faill i te du sieur Ma-
thot : 1° quant à la somme de. . . , etc.; 2° . . . ; 

« Par ces motifs, etc, e t c . . » (Du 19 mars 1870. — Plaid. 
M M e s SCHOUPPE et BERGMANN, avocat à Lierre.) 

OBSERVATIONS. — Voir, pour la première partie du som
maire : Paris, 5 avril 1850 (JOURN. DU PAL. , 1 8 5 0 , 1 . 1 , 266); 

MARCAUÉ, Commentaire sur le code civil, V I , 480 et 4 8 1 . 
Pour la seconde partie du sommaire, TROPLONG, de 

l'Échange et du louage, p. 214 , § 4 2 3 ; DALLOZ , Répert., 
V° Louage, p. 450, n° 700. 

.... in->«« 

JURIDICTION CRIMINELLE. 

COUR D'ASSISES D'ATHÈNES. 

P r é s i d e n c e de M . n a n d o s . 

AFFAIRE DES BRIGANDS DE MARATHON. 

Nous empruntons à une correspondance de l'agence 

Havas les détails qui suivent sur le procès des brigands de 
Marathon : 

Sept brigands faisant partie de la bande des Arvanit is étaient 
traduits devant la cour d'assises. 

La salle ordinaire étant trop petite pour une affaire de cette 
importance, les débats ont eu lieu au lycée Varvuchium, dans 
la grande salle de cet établissement. 

Tous les représentants des puissances étrangères ont assisté 
aux débats, à l'exception de M. le ministre d'Italie. 

A quatre heures et demie, les membres de la cour, le j u r y et 
le procureur général prennent place sur leurs sièges. Sur les 
vingt-quatre jurés désignés par le sort, aucun n'est récusé n i 
par l'accusation n i par la défense. Les douze jurés sortis les 
premiers occupent donc définitivement leurs sièges et prêtent 
serment. 

Sur l 'ordre du président, on introduit les accusés ; ce sont les 
nommés : 1° Costa Moine ; 2° Alexis Charmovas ; 3° Périclôs 
L io r i ; 4" Nassos Calzonis ; 5" Tassoulis; 6° Calomiris; 7° Photis 
jŒconomos. 

Charmovas et Tassoulis sont blessés et ils entrent soutenus 
chacun par les deux gendarmes qui les gardent. Colomiris et 
yEeonomos, qui ont des blessures très-graves, sont portés sur 
des brancards. Trois des sept accusés, les nommés Tassoulis, 
Calzonis et Calomiris, étaient en prison depuis plusieurs jours 
déjà quand la bande des Arvanitis avait opéré la capture des tou
ristes anglais. 

Les débats s'ouvrent par la lecture de l'acte d'accusation, qui 
fait le récit fidèle de toutes les phases de ce drame. I l ne con
tient aucun fait qui ne soit déjà connu. 

A six heures, on commence l 'audition des témoins. Seize t é 
moins à charge sont entendus : ce sont les gendarmes qui accom
pagnaient les voyageurs, les cochers, le guide et les personnes 
qu i , à un titre quelconque, ont assisté à l'une ou à l'autre des 
phases de ce drame. Tous ont parfaitement reconnu les b r i 
gands. 

M. THÉAGÈNES, après avoir déclaré ses nom et qualités, rend 
compte des démarches qu ' i l fit près des brigands pour amener la 
délivrance de leurs prisonniers. 

Je leur avais fait espérer, d i t - i l , que l 'amnistie ne pouvant 
leur être donnée par le gouvernement, ils pouvaient compter 
sur la clémence du roi ; je leur promis même, s'ils voulaient se 
rendre à la justice, qu'ils ne seraient pas retenus plus de quinze 
jours. Un moment ils ont paru indécis, di t M. Théagènes; c'est 
alors que M. Noël leur proposa de rester avec eux tant qu' i ls se
raient en prison. 

Une seconde fois, poursuit le témoin, j ' a i renouvelé à ces b r i 
gands, au nom de S. Exc. le ministre des affaires étrangères, la pro-
messed'unegrâce royale ; mais ce fut en vain. Ils ne voulaient pas 
se l ivrer ; i ls exigeaient qu'un tribunal les jugeât à Oropos, et de 
p l u s , ils voulaient être libres de conduire leurs prisonniers 
à l 'endroit qu'ils jugeraient convenable jusqu'à la fin de l'affaire. 
Dans le cas où le gouvernement accepterait ces conditions, je 
proposai de l imiter a la province de l 'Attique cette faculté de 
conduire les captifs. 

A mesure que je parlais, di t M. Théagènes, Tacos devenait de 
plus en plus furieux, et, arrivé au paroxysme de la colère, i l 
s'écria : « Nous tuerons les prisonniers et nous aurons l 'amnis
tie après, car nous avons des rois avec nous. » 

En disant cela, Tacos faisait allusion aux deux secrétaires 
d'ambassade. 

— Que gagnerez-vous en tuant les prisonniers? demanda 
M. Théagènes. 

— Ce que nous gagnerons? répondit le brigand, accompa
gnant ses paroles d'un regard farouche et d'un geste menaçant, 
nous gagnerons votre perte à tous, car la mort de ces hommes 
attirera dans votre patrie une occupation étrangère. 

— Quel intérêt pouvez-vous avoir à cela? 

— Ce n'est pas votre affaire. 

— Si vous accomplissiez ce crime, où iriez-vous cacher votre 
tête? Où pourriez-vous vous sauver? Quelle est la nation, la terre 
qui voudrait vous recevoir? Tandis qu'en acceptant la rançon et 
la promesse de la clémence royale, vous seriez libres de passer 
en Italie, à Malte, où vous voudriez enfin, et pourriez vivre hon
nêtement le restant de vos jours avec le prix de la rançon.. . 
Vous pourriez enfin revenir un jour en Grèce.. . 

Rien ne put les décider, ajoute M. Théagènes, tous mes efforts 
furent vains. 

Tacos, plus que les autres, insistait pour l 'amnistie, et c'est sa 
résistance qui empêcha les autres d'accepter. Ce brigand avait 
un frère au service de M. Noël, qu i , pendant les pourparlers, 
v in t l u i faire une visite dans l'intérêt des négociations. 



Le témoin t'ait part à la cour d'une observation qu ' i l a faite à 
cette occasion, c'est (pie la visite du frère de ce misérable con
tr ibua beaucoup à augmenter et la colère et les exigences de Ta-
cos, et qu ' i l est personnellement convaincu que c'est l u i , le do
mestique de M. Noël, qui a renseigné les brigands sur les titres 
et la fortune des voyageurs. 

Cette déclaration, faite avec une conviction profonde, a pro
dui t dans toute la salle une vive impression. 

SI. Théagèncs termine en disant que, reconnaissant l ' impossi
bilité d'obtenir la moindre concession de la part de ces brigands, 
i l se retira pour aller prendre à Athènes de nouvelles instruc
tions. Mais auparavant, i l pria Tacos de ne pas s'éloigner d'Oro-
pos, lu i promettant formellement qu ' i l ne serait pas attaqué. 

Tacos, à cette prière, répondit avec sa brutalité habituelle que 
si , dans les vingt-quatre heures, i l n'avait pas de réponse, i l 
serait décidé du sort des prisonniers, accompagnant cette me
nace d'un geste des plus significatifs. 

Au moment où M. Théagèncs prenait congé de Tacos, survint 
l'autre chef de la bande, le nommé Cristo, qu i , à son tour, vou
lut voir les lettres qui l'accréditaient pour traiter cette affaire et 
s'assurer de son identité. Cet examen fait, Cristo n'adressa au
cune question à M. Théagènes, qui se retira pour rendre compte 
de sa mission. 

Le lendemain, reprend M. Théagènes, je revins en prenant 
des dispositions pour assiéger Oropos, mais les brigands ne 
m'avaient pas attendu, la bande était partie. 

Ayant appris par des paysans que Tacos, ses hommes et les 
prisonniers avaient pris la route du village de Siculi , M. Théa
gènes les y suivit avec le détachement qui l u i servait d'escorte. 
Les brigands s'étaient établis sur une hauteur non loin du v i l 
lage désigné, et de là, apercevant les troupes, ils envoyèrent à 
leur rencontre un des captifs, l'interprète Alexandre Annemo-
jeanni , pour les inviter à s'arrêter s'ils voulaient éviter la mort 
des prisonniers. 

Alexandre Annemojeanni, heureux d'être ainsi sorti des mains 
des brigands, ne voulut jamais consentir à retourner pour leur 
porter la réponse de M. Théagènes, qui les assurait de nouveau 
que le gouvernement ne voulait pas les attaquer, mais qu'on dé
sirait seulement les empêcher de conduire les prisonniers dans 
des lieux éloignés. 

Ici s'arrête la déposition du témoin, qui n'assista que de lo in 
aux dernières phases du drame qui se déroulait. 

Le lieutenant LËOTSACOS est entendu après M. Théagènes. Ce 
témoin commandait le détachement qui avait reçu l 'ordre de 
surveiller les mouvements des brigands. 

Ne voyant plus revenir leur envoyé, l'interprète Annemojeanni, 
les brigands recommencèrent leur mouvement de retraite, et, 
suivant l'expression même du lieutenant Léotsacos : « Nous les 
suivions de près. » 

Les soldats qui étaient en tête de la colonne s'étant aperçus 
qu'on assassinait un prisonnier (M. Herbert), vinrent avertir le 
lieutenant et lui demander ce qu ' i l y avait à faire. 

Voyant cela, dit le lieutenant, nous nous sommes rapprochés 
davantage des brigands, qui nous crièrent d'arrêter, en accom
pagnant cet ordre impératif des injures les plus malsonnantes et 
les plus grossières, et, sans plus tarder, ils commencèrent à 
faire usage de leurs armes. 

La troupe, ajoute le témoin, répondit aussitôt en faisant feu. 
Dans cette première décharge, six brigands tombèrent blessés ou 
tués; le reste delà bande pr i t la fui te; mais en fuyant ils tuè
rent les autres prisonniers. 

En poursuivant les fuyards, les soldats aperçurent, caché 
dans les broussailles, Cristo, qui se disposait à faire feu; mais, 
avant qu' i l en ait eu le temps, un soldat le coucha en joue et i l 
tomba raide mort . 

Le témoin explique à la cour la situation des cadavres. 
Le premier qu'ils ont trouvé en poursuivant les brigands a été 

celui de M. Herbert, puis on trouva ceux des six brigands, et 
quelques pas plus loin et à distance les uns des autres, les cada
vres des malheureux voyageurs. 

Un troisième témoin, le soldat LIACOUROS, reconnaît parmi les 
accusés le brigand qu ' i l a vu porter le premier coup de couteau 
à M. Herbert; i l le désigne à la cour; c'est le nommé L i o r i . 
D'autres soldats affirment également qu'ils le reconnaissent. 

Pendant la mêlée et après avoir accompli son acte meurtrier , 
L i o r i s'était jeté dans un fourré, où i l se tenait b l o t t i ; mais 
ayant été aperçu et se voyant pris, i l jeta son fusil à terre, sup
pliant les soldats « de ne pas le tuer. » 

« Ne me tuez pas, d i sa i t - i l , ne me tuez pas ! » 

Les soldats, que le crime qu'ils n'avaient pu empêcher venait 
d'exaspérer, ne lui auraient pas l'ait grâce si M. Théagèncs n'é
tait intervenu et ne leur avait ordonné de lu i laisser la vie, ajou- | 

tant qu ' i l serait nécessaire à la justice pour poursuivre l 'instruc-
i l ion de cette affaire. 

Les dépositions des autres témoins ne jettent aucune nouvelle 
lumière sur ce drame. 

Après l 'audition des témoins, on procède à l 'interrogatoire 
des accusés, qui sont âgés de dix-hui t à trente ans. Tous décla
rent être nés en Turquie, être célibataires et avoir exercé dans 
leur enfance la profession de berger. Ceux qui se montrent le 
plus insolents sont les nommés Costa Moine, Alexis Charmovas 
et L i o r i . 

Irrité encore par les questions qu i l u i sont adressées par le 
président, Calomiris s'écrie insolemment ; 

« Après tout, quoi ! vous dites que nous sommes des b r i 
gands ! Nous n'avons fait que rendre la parei l le: on a tiré sur 
nous et nous avons tué. Après tout la guillotine est faite pour les 
hommes ! » 

Calzonis, le troisième accusé appelé, ne dit rien pour sa dé
fense. 

Les quatre autres n'ont pas nié avoir fait partie de la bande 
qui massacra les malheureux étrangers. Ils rejettent la responsa
bilité du meurtre sur les deux frères Arvani t i , chefs de la bande, 
et aussi sur la troupe qui les aurait attaqués et poursuivis avant 
qu'ils eussent mis à mort aucun des voyageurs qu'ils retenaient 
captifs. 

Après l 'interrogatoire des accusés le procureur général a pris 
la parole et a soutenu énergiquement l'accusation. 

La défense terminée, et les accusés ayant déclaré n'avoir rien 
à ajouter, le président a résumé les débats; i l a posé au ju ry ces 
trois questions ; 

1° Les accusés Tassoulis, Calomiris et Calzonis sont-ils cou
pables de brigandage et de meurtre, notamment sur la personne 
du sergent Spilliottopoulos ? 

2° Les quatre autres accusés sont-i ls coupables d'actes de 
brigandages et de la capture de MM. Herbert, ISoyl, Vyner et 
L l o y d , etc.? 

3° Les accusés sont-ils coupables du meurtre des personnes 
qu'i ls retenaient captives? 

Les jurés sont entrés dans la chambre de leurs délibérations 
au moment où cinq heures sonnaient. 

A six heures et quelques minutes, ils ont rapporté un ver
dict affirmatif sur toutes les questions, sans circonstances atté
nuantes. 

Les accusés sont introduits dans la salle d'audience. Le prési
dent leur fait connaître la décision du ju ry et l'arrêt de la cour 
qu i , en conséquence, les condamne tous les sept à la peine de 
mort , ordonnant que la sentence sera subie sur la grande place 
d'Athènes. 

• V t ? T " ' 

JURIDICTION COMMERCIALE. 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE. 
P r é s i d e n c e de M . D r o u i n . 

F A I L L I T E SOCIALE. — F A I L L I T E PERSONNELLE. — CONCORDAT 

SOCIAL A 20 P. C — CONCORDAT PERSONNEL A 5 P. C. 

REFUS D'HOMOLOGATION DU CONCORDAT PERSONNEL. 

Lorsque des créanciers sociaux ont accordé un concordai à la so
ciété faillie, ils ne peuvent plus concourir au concordat person
nel de l'un des associés. 

(LOUDOUZE.) 

L a Société Loudouze et C i e a été déclarée en faillite, et 
elle a obtenu un concordat à 20 p. c. 

Loudouze a été déclaré en faillite en son nom personnel 
et il a obtenu un concordat à 5 p. c , avec le concours des 
créanciers sociaux. 

I l a demandé l'homologation de son concordat personnel 
et le tribunal la lui a refusée par le jugement suivant : 

JUGEMENT. — « Attendu que, sur quatorze créanciers portés 
au procès-verbal des vérifications et affirmations dans la faillite 
personnelle du sieur Loudouze, onze sont des créanciers sociaux, 
et que de la délibération sur le concordai personnel i l résulte 
que des huit créanciers qui l 'ont voté, un seul était créancier 
personnel; 



« Allentili que le concordai particulier, autorisé par l 'art. 831 
du code de commerce en faveur des associés individuellement, 
ne peut intervenir que dans le cas où les créanciers de la so
ciété sont déclarés en état d 'union, et n'a d'autre but que de dé
gager de la solidarité celui ou ceux des associés à qui i l n'est 
pas accordé ; 

« Qu'il n 'y a donc pas lieu de recourir à des concordats par
ticuliers, lorsqu'un concordat consenti à la sociélé a relevé lous 
ses membres de leurs deitcs, sauf l'exécution des nouvelles ob l i 
gations qu'ils y ont prises; 

« Que, du moment où la société Loudouzc et C e avait obtenu 
un concordat, les créanciers de cette société, qui n'avaient pas 
a délibérer sur un concordat particulier en faveur de Loudouze, 
l 'un des associés, n'avaient point davantage le droi t de par t i c i 
per à la formation de son concordat dans sa fail l i te personnelle, 
qui n'intéressait plus que les seuls créanciers personnels ; 

« Que s'il en était autrement, la même dette serait, comme 
dans l'espèce, régie tout à la fois par un concordat social et par 
un concordat personnel, ce qui permettrait aux créanciers so
ciaux de stipuler à leur profit de nouveaux avantages, et d ' i m 
poser aux créanciers personnels des sacrifices qu' i ls ne sub i 
raient pas eux-mêmes ; 

« Attendu que, de ce qui précède, i l ressort que le concordat 
consenti à Loudouze, dans sa faill i te personnelle, ne peut être 
homologué à raison tant de l ' indue participation des créanciers 
sociaux que de son inconciliabilité avec le concordat accordé à 
la sociélé, et d'où i l résulterait une violation de l 'art. S i 6 du 
code de commerce, qui dispose que l 'homologation du concor
dat le rend obligatoire pour tous les créanciers; 

« Par ces motifs, le T r ibuna l , vu l'art. 545 du code de c o m 
merce, refuse d'homologuer le concordat passé entre Loudouze 
personnellement et ses créanciers ; dépens en frais de syndicat.» 
(Du 4 mai 1870.) 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE. 
••residence de 11. u r o n i n . 

S O U S C R I P T I O N D ' A C T I O N S . — C E R T I F I C A T P R O V I S O I R E P E R D U . 

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

L'actionnaire quia perdu son certifient provisoire peut obtenir la 
délivrance des titres, en donnant une décharge à ses frais. 

( V I D A L C L A C O M P A G N I E D E S M I N E S D ' H U E L V A . ) 

Vidal est propriétaire de cinquante-cinq actions des 
mines d'Huelva. I l a déposé ses titres à la Compagnie et il 
a reçu deux certificats provisoires constatant son dépôt ; 
ces certificats sont nominatifs. 

I l a égaré ses deux certificats, et lorsqu'il s'est présenté 
pour retirer ses cinquante-cinq actions, la Compagnie les 
lui a refusés en disant que la décharge des titres déposés 
devait être donnée au dos des récépissés extraits d'un livre 
à souches, suivant la formule qui y est exprimée. 

Vidal a alors assigné la Compagnie en remise de ses 
cinquante-cinq actions. 

JUGEMENT. — « Attendu que la perte du récépissé ne saurait 
entraîner la perte du droit , alors qu ' i l ne s'agit pas d'un ti tre au 
porteur, mais bien d'un certificat nominatif non transmissible 
par la voie de l'endossement, doni le défaut de représentation ne 
peut en aucune facon engager la responsabilité de celui qui l'a 
délivré ; 

« Que s'il est vrai que la décharge des titres déposés devrait 
être donnée au dos même du récépissé et suivant la formule qui 
y est imprimée, cetle condition qui n'a d'autre objet que de faci
li ter le contrôle et les recherches du dépositaire, au cas de récla
mation, peut être facilement suppléée par tout autre mode de 
décharge, dont le déposant supportera les frais ; 

« Que, dans l'espèce, la l'orme prévue pour la décharge ne 
constitue donc, pas plus que la perte du récépissé lui-même, un 
empêchement sérieux à ce que le dépositaire restitue au déposant 
le dépôt qui lui a été confié, alors d'ailleurs qu ' i l n'existe aucune 
opposition ou signification de transport qui fasse obstacle à cette 
restitution ; 

« Par ces motifs, le Tr ibuna l , jugeant en premier ressort, fai
sant droit aux conclusions modificativos du demandeur, con
damne la Compagnie défenderesse à restituer, conformément à 
ses offres, les actions réclamées contre bonne et valable décharge, 
laquelle sera donnée aux frais du demandeur, et condamne en 
outre ladite Compagnie aux dépens... » (Du 18 mai 1870.) 

CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE. 

E X P R O P R I A T I O N P O U R C A U S E D ' U T I L I T É P U B L I Q U E . 

M . PIRMEZ, ministre de l'intérieur, vient d'adresser à 
M M . les gouverneurs de province la circulaire suivante : 

Bruxelles , le 9 j u i n 1870. 

Monsieur le gouverneur, 

J'ai l 'honneur de vous communiquer deux exemplaires de la 
lo i du 27 mai 1870 portant simplification des formalités a d m i 
nistratives en matière d'expropriation pour cause d'utilité p u 
blique. 

L'article 10 de cette loi abroge les titres 1 e r et I I de la loi du 
8 mars 1810. 

A l'occasion de cette disposition, la question a été soulevée de 
savoir si le titre I I de cette dernière l o i , qui règle les formalités 
administratives à observer postérieurement à la déclaration d ' u 
tilité publique prononcée conformément au titre I e r , pourrait en
core être appliquée à l'égard des projets de travaux approuvés et 
déclarés d'utilité publique sous le régime de la loi de 1810? 

Dans la séance do la Chambre des représentants du 6 mai , j ' a i 
fait connaître mon opinion sur cette question , en même temps 
que sur celle de savoir si la nouvelle loi modifie la procédure en 
matière d'expropriation par zones. Voici comment je me suis 
exprimé : 

« La première question posée est celle de savoir quel effet doit 
avoir la loi quant aux procédures commencées. 

« I l est incontestable, pour m o i , que lorsqu'une procédure est 
commencée sur le pied de la loi de 1810, on peut la continuer 
sous le régime de cette l o i . 

« Mais si les parties veulent recommencer toutes les formalités 
d'après la loi nouvelle, elles en ont le droi t . 

« La seconde question a trait à la combinaison des lois d'ex
propriat ion ordinaire et des lois d'expropriation par zones. 

« La réponse est simple ; la loi s'occupe de l 'expropriation or
dinaire et non de l'expropriation par zones, réglée par les lois de 
1858 et de 1867. 

« Les dispositions de ces deux lois sont évidemment mainte
nues, malgré les modifications que nous apportons à la loi de 
1810; mais les formalités de cette dernière loi sont, même en 
cetle matière, remplacées par les dispositions de la loi nouvelle. 

« Je crois que si toutes les formalités spéciales à l 'expropria
tion par zones ont été remplies antérieurement à la promulgation 
de la présente l o i , i l suffirait ensuite de rempl i r les formalités de 
cette loi pour qu'une expropriation fût régulière. » 

Tout en maintenant l 'opinion que, pour les expropriations au
torisées sous le régime de la loi de 1810, la procédure adminis
trative peut être continuée conformément aux règles tracées par 
cette l o i , j 'estime cependant qu'à tous les points de vue les auto
rités communales ont intérêt à ne point suivre celte voie. En 
effel, les formalités administratives exigées par la loi nouvelle 
sont plus simples et plus expéditives que celles qui sont prés
enles par le titre I I de la loi de 1810, de manière qu'en les obser
vant, même pour les projets déjà approuvés, mais donl l ' instruc
tion n'est pas terminée, on arrivera plus promptement au but, 
qui est l 'expropriation judiciaire , en même temps qu'on prévien
dra toute contestation sur la régularité de la procédure. Cette 
marche n'offre que le seul inconvénient de soumettre à une nou
velle approbation des projets de travaux qui ont déjà reçu la 
sanction royale. Mais cel inconvénient ne semble pas pouvoir être 
mis eu balance avec les difficultés que peuvent engendrer les 
contestations qu ' i l s'agit de prévenir. 

Je ne puis donc que vous engager, M. le gouverneur, à donner 
aux administrations communales de voire province des instruc
tions dans le sens des observations qui précèdent. 

Ï c^»<-.  

"V̂ -A. P I É T É S . 

R É F O R M E D E S C O D E S D E P R O C É D U R E C I V I L E E T D ' I N S T R U C T I O N 

C R I M I N E L L E E N F R A N C E . 

M . EMILE OLLIVIER , garde des sceaux, a présenté à l'em
pereur le rapport suivant : 

« Sire, 

Le progrès pour une nation ne consiste pas uniquement dans 
la réforme du mécanisme constitutionnel. Les institutions aussi 



doivent être perfectionnées, remaniées et adaptées au progrès de 
la science et aux transformations des mœurs. Tant que la liberté 
n'existe pas, on comprend que son établissement soit la p r i n c i 
pale préoccupation d'un peuple qui a la conscience de sa dignité. 
Dès que la liberté est assurée, le peuple qui continuerait à dé
penser son activité en vaines récriminations politiques ne tarde
rait pas à s'alfaiblir, puis à s'affaisser. 

En France, i l y a aujourd'hui autant de liberté qu'en aucun 
pays de l 'Europe, et la Constitution que le peuple vient d'accla
mer est la plus véritablement libérale qui ait existé depuis 4789. 

Débarrassé des controverses constitutionnelles, le gouverne
ment pourra désormais consacrer tous ses soins à l'amélioration 
des institutions. I l y est convié de toutes parts par l ' ini t iat ive i n 
dividuelle dans le Parlement et dans la presse. Ce mouvement, 
Sire, honore notre pays. I l faut le favoriser et s'y associer. 

Les institutions judiciaires sont particulièrement l'objet des 
investigations et des projets d'amélioration. I l y a beaucoup à 
faire dans cet ordre d'idées. 

On retrouve dans nos codes la profondeur scientifique de CUJAS 
et de DUMOULIN, unie à la langue de DESCARTES et de POTHIER. 
Aussi ont-ils été l'école où les législateurs modernes de l'Europe 
sont venus apprendre à exprimer avec force et précision les pré
ceptes de la raison jur id ique . .Mais depuis qu'ils ont été rédigés, 
des modifications nombreuses se sont produites dans les idées et 
dans les rapports sociaux; la jurisprudence a promulgué comme 
une législation nouvelle à côté de la législation écr i te ; des lois 
nombreuses se sont juxtaposées aux titres pr imit i fs , et, certes, 
l 'encombrement, dans le domaine législatif, n'est pas moindre 
qu'à l'époque où Napoléon I e r donna à PORTALIS et à TRONCHET la 
mission de rédiger un seul corps de lois, quasi per profundum 
eunlcs. 

11 est temps de procéder à la révision de notre codification ac
tuelle, de la perfectionner et de la compléter. En préparant le 
code rural et la révision du code de procédure, votre gouverne
ment a déjà commencé cette œuvre. Je vous demande, S i re , de 
la poursuivre avec méthode et suivant un plan d'ensemble. 

Voici l 'ordre selon lequel les travaux de la codification devraient 
être poursuivis : 

1" Lois de l ' instruction c r imine l le ; 
2 ° Lois de la procédure ; 
3° Lois de l'organisation judic ia i re ; 
4° Lois pénales; 
5 ° Lois c ivi les ; 
6° Lois administratives. 

Je ne parle pas du code rura l , dont le Corps législatif est 
déjà saisi ; i l va de soi que ce travail d'ensemble , qui relève de 
l'ordre scientifique, et dont i l n'est pas aisé d'assigner le terme, 
ne sera pas un obstacle aux améliorations partielles dont la né
cessité et l'urgence seront démontrées. 

Je donne la priorité aux lois de procédure soit civi le , soit c r i 
minel le , parce que ce sont celles qui portent fortement encore, 
en plusieurs de leurs parties, l'empreinte des temps qu i ne sont 
plus. 

Depuis 1849, i l ne s'est pas passé une année que sous une 
forme ou sous une autre, le vœu de la révision du code de pro
cédure n'ait été exprimé. En 4851, le ministère la provoquait ; 
en -1855. l'Académie des sciences morales et politiques mettait 
cette réforme au concours. Dans la récente enquête agricole, 
tous les départements l'ont réclamée. De 1864 à 1866, une com
mission a préparé une révision complète; et un des titres, celui 
relatif aux ventes judiciaires et aux partages, a été soumis au 
Corps législatif dans la session de 1868. La commission nom
mée pour examiner le projet propose d'attendre, pour statuer 
sur les ventes judiciaires, que l'ensemble du code ait été pré
senté. Nos prédécesseurs se sont rendus à ce désir, et le Corps 
législatif a été dessaisi pa r la dissolution. Mais le Conseil d'Etat 
a continué ses travaux, et i l a adopté le livre 1 e r sur la compé
tence de tous les tribunaux. 

La refonte du code d'instruction criminelle occupe aussi de
puis longtemps les esprits distingués. 

Dans les formes de la procédure pénale, i l y a deux systèmes ; 
le système accusatoire et le système inquisilorial. L'esprit du 
premier se résume en ceci : l'accusateur en l'ace de l'accusé ; le 
juge impart ial au-dessus d'eux « comme parrain des deux par
ties, » disait un vieil auteur ; le débat des preuves entre ces 
deux parties, et pour assistance le public. 

L'esprit du second est ce lu i - c i : n i accusateur, ni accusé; 
mais une personne soupçonnée; le juge se mettant en quête, 
cherchant, interrogeant, couchant par écrit ses procès-verbaux; 
nul débat contradictoire; secret pour le public, pour les témoins, 
pour la personne poursuivie, à l'égard de laquelle on commence 
par la capture. On nomme cette procédure l'information, proba

blement, disait avec ironie le premier président DE THOU, parce 
que la preuve qu'on en tire est preuve sans forme, sur laquelle 
on ne peut asseoir un bon jugement. » 

Jusqu'au X I I E siècle, le système accusatoire a été seul pratiqué: 
à partir du règne de saint Louis, commence la procédure inqu i -
sitoriale. Elle s 'introduit timidement, presque à la dérobée, dans 
nos jur idict ions séculières. Elle ne tarde pas à gagner du ter
rain ; le chancelier POYET la fortifia, la systématisa, la généralisa 
dans l'ordonnance de Villers-Cotterets, de 1 5 3 9 , de François 1E R. 
Mais les protestations éclatèrent de toutes parts. DUMOULIN, le 
vrai jurisconsulte de notre France en ces temps, disait à ce pro
pos du chancelier : « L' impie POYET. » « Tout se traite entre des 
murail les muettes et sourdes, écrivait en son beau livre le l i e u 
tenant cr iminel AYRAULT, sans que n i public, ni parties, n i 
juges y assistent, hors un ou deux juges dont c'est la commis
sion : car on l'ait des mestiers et offices d'ouyr témoins ! » 

Le mouvement ne fut pas ralenti par cette résistance. 
Louis XIV codifia énergiquement le système inquisilorial dans 
son ordonnance criminelle de 1 7 6 0 . Nul alors n'aurait eu en 
pensée les hardiesses du premier président DE THOU, de DUMOU
LIN ou du lieutenant cr iminel AYRAULT. Par toule l 'Europe, sauf 
l 'Angleterre, la procédure inquisitoriale, pour ce qui se nommait 
le grand cr iminel , était devenue de pratique générale. 

Ni la Constituante, dans sa loi du 2 9 septembre 1 7 9 1 , con
cernant la police de sûreté, la justice criminelle et l'établisse
ment des jurés, ni la Convention dans son code des délits et des 
peines de brumaire an iv, n'ont rompu complètement avec le 
passé. La procédure pénale a été divisée par les lois de ces as
semblées en deux phases: celle de l ' information ou instruction 
préparatoire, restée sous le coup du régime inquisi lorial ; celle 
de la procédure de jugement, placée sous le coup du régime 
accusaloire. C'est une sorte de combinaison mixte, comme par 
accommodement et moyen terme de transition, qui a passé et 
qui s'est maintenue jusqu'à ce jour dans noire code d'instruc
tion cr iminel le . 

Le temps est venu de rechercher si l 'on ne pourrait pas, sans 
danger pour la société, réduire la part laissée au système inquisi
lorial, simplifier l 'action de la justice pénale, la rendre plus 
sûre et peut-être aussi y associer davantage le pays lui-même. 
Le peuple surtout est intéressé à cette réforme!, car pour celui 
que les influences sociales ne protègent pas au jour de la faute 
ou du malheur, la protection doit être dans la loi elle-même. 

Je vous propose donc, Sire: 
1 ° De confier au Conseil d'Etat le soin de reprendre et de 

mener à sa fin la réforme du code de procédure civi le ; 
2° De charger une commission de préparer la réforme du code 

d'instruction criminelle, 

Cette commission serait placée sous la présidence du savant 
professeur de législation comparée, M. ORTOLAN. Elle se compo
serait de MM. LEGAGNEUR et FAUSTIN HÉLIE, conseillers à la cour 
de cassation; VALETTE, professeur à l'école de droit ; VALENTIN 
SMITH. Elle aurait pour secrétaires MM. ADOLPHE OLLIVIER, 
GEORGES POTIER et ELZÉAR BONNIER-ORTOLAN, avocats à la cour 
de Paris. 

Je suis, etc, EMILE OLLIVIER. 

Approuvé: NAPOLÉON. 

Paris, le 1 2 mai 1 8 7 0 . 

- b s - s e e - ^ -

A c t e s officiels. 

COUR D'APPEL. — CONSEILLER. — DÉMISSION. Par arrêté royal 
du 1 6 j u i n 1 8 7 0 , la démission de M. C Saney, de ses fonctions de 
conseiller à la cour d'appel séant à Gand, est acceptée. M. Saney 
est admis à faire valoir ses droits à la pension et autorisé à con
server le titre honorifique de ses fonctions. 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. — HUISSIERS.— NOMINATIONS. 
Par arrêté royal du 1 6 j u i n 1 8 7 0 , sont nommés huissiers près le 
tr ibunal de première instance séant à Couvain : MM. E. Putzeys, 
candidat huissier à Diest; P. Vinck, candidat huissier à Louvain. 

NOTARIAT. — NOMINATIONS. — Par arrêté royal du 9 j u i n 1 8 7 0 , 
sont nommés notaires : 

A la résidence de Wevelghem, le sieur Hocke(E.-F ) , candidat 
notaire à Ypres; 

A la résidence d'Anlhisnes, le sieur Lambotle (J.), notaire à 
Lierneux; 

A la résidence d 'Alken, le sieur Perinoy, candidat notaire à 
Saint-Trond. 

B n i x . — Alliance Typographique . J l . - J . POOT et CE, rue aux Choux, 37 
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JURIDICTION CIVILE. 

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE. 

p r e m i è r e chambre . — P r é s i d e n c e de M. D e r a c q z , 1|,J p r è s . 

S U C C E S S I O N ( D R O I T D E ) . — M U T A T I O N . — P A R T A G E . 

La fiction de droit civil qui consacre le caractère déclaratif de pro
priété des partages est inapplicable à la perception du droit de 
mutation par décès. 

(l.E MINISTRE DES FINANCES C. DUCHATEL.) 

La Cour a cassé le jugement du tribunal de Bruxelles, 
que nous avons rapporté t. X X V I I , p. 754 . 

ARRÊT. — « Sur l 'unique moyen île cassation, consistant dans 
la fausse application de l'art. 8 8 3 du code civi l et la violation 
des art. 1 , 2 , 4 , 1 7 de la loi du 2 7 décembre 1 8 1 7 , en ce que le 
jugement attaqué a décidé que, par suite de l'acte de partage 
intervenu entre la comtesse Duchatel et le général Jaequeminot, 
celui-ci n avait eu dans son lot aucun immeuble sis en Belgique, 
qu ' i l ne s'était opéré aucune mutation en sa faveur et que par 
suite l'impôt établi sur les mutations par décès n'était pas exi
g ib le : 

« Attendu que la loi du 2 7 décembre 1 8 1 7 établit, comme le 
porte son préambule, un droit général de succession pour toute 
l'étendue du royaume ; 

« Une l'art. 1 de cette loi a divisé l'impôt à percevoir en deux 
brandies distinctes : la première, sous la dénomination de droit 
de succession, embrassant tout ce qui est recueilli ou acquis dans 
la succession d'un habitant du royaume; la seconde, qualifiée de 
droit de mutation, frappant la valeur des biens immeubles situés 
dans le royaume recueillis ou acquis on propriété ou en usufruit, 
par le décès de qneb[u'un qui n'y est pas réputé habitant ; 

« Que le droit de succession est assis sur le montant net de 
ce que chacun recueille ou acquiert, déduction faite de la part 
qu ' i l doit supporter dans les dettes mentionnées à l'art. 1 2 ; 

« Que le droit de mutation, au contraire, est assis sur la valeur 
vénale des immeubles, au jour du dires, sans distraction des 
charges ; 

« Attendu qu ' i l s'agit, dans l'espèce, de celle dernière branche 
du droit de succession ; 

« Attendu que pour fixer la buse de la perception de l'impôt 
l i t igieux, le législateur de 1 8 1 7 s'est uniquement attaché à la 
circonstance essentielle de la transmission des immeubles opérée 
par suite de l'événement du décès, que c'est cette transmission 
qu ' i l considère exclusivement comme le principe de la mutation 
de la personne du décédé en celle de ton successeur (art. 2 , 4 , 
9 , 1 1 et 1 2 de la lo i ) ; 

« Que cet impôt revêt ainsi le caractère d'une créance au profi l 
du fisc naissant avec l'ouverture de la succession, créance dont 
l 'art. 3 de la loi combiné avec l'art. 2 , impose l'acquittement 
non-seulement à l'héritier ou au donataire, mais dont i l grève 
les immeubles quel qu'en soit le détenteur; 

« Attendu que les travaux préparatoires de la loi du 2 7 dé
cembre 1 8 1 7 ne laissent aucun doule à cet égard : 

u Qu'ils attestent que le premier projet défendait aux héritiers 
de disposer de lu succession ou de faire procéder au partage 
avant d'en avoir obtenu l 'autorisation, laquelle ne pouvait leur 
être délivrée que sur la production de la quittance de l'impôt; 

« Que ce n'est que sur les réclamations des Etats-Généraux 
que le gouvernement a abandonné ce projet et l'a remplacé par 
la mesure écrite dans l'art. 3 de la l o i , aux termes duquel tous 
les immeubles délaissés par le défunt dans ce royaume sont à 
compter du jour du décès, légalement hypothéqués pour le droit 
de mutation ; 

« Attendu que ce même caractère de créance acquise à l'Etat 
dès le moment du décès, est reconnu et consacré par la loi du 
1 7 décembre 1 8 5 1 , qui fait revivre à l'égard de la succession 
mobilière d'un étranger le projet p r i m i t i f précité; 

ic Que l'art. 2 4 de cette loi porte que, sans préjudice des p r i 
vilèges mentionnés à l'art. 3 de la loi du 2 7 décembre 1 8 1 7 , tout 
étranger héritier dans une succession mobilière doit fournir 
caution pour le paiement des droits de succession ; 

« Que ce même article fait en même temps défense au juge de 
paix de procéder à la levée des scellés et à tout officier public de 
vendre les biens ou de procéder au partage avant la délivrance 
d'un certificat du préposé constatant que l'étranger s'est conformé 
à la loi ; 

« Attendu que si les mêmes mesures n'ont pas été établies 
lorsqu'i l s'agit d'un étranger héritier ou donataire dans une suc
cession immobilière, c'est que les intérêts du trésor sont suffi
samment garantis par l'hypothèque légale prémentionnée, laquelle 
conserve les droits du fisc dans quelques mains que passent ces 
immeubles ; 

« Attendu que la règle de l'art. 8 8 3 , conforme aux traditions 
féodales et coutumières, n'a été introduite que pour régler les 
effets du partage et sauvegarder les intérêts réciproques des 
héritiers en l imitant les droits réels constitués pendant l ' i nd i 
vision pur l 'un d'eux, aux seuls biens qui composent son lo t ; 

« Que cette règle doit, comme fiction, ne pas être étendue en 
dehors des cas pour lesquels elle est faite; 

« Qu'elle est d'ailleurs inconciliable avec l'esprit et l 'éco
nomie de la loi qui établit l'impôt sur les successions ; 

« Qu'en ellèl, fondée sur la réalité des choses et sur le p r i n 
cipe d'intérêt social qui veut que la propriété des immeubles ne 
reste jamais incertaine ou en suspens, la loi de 1 8 1 7 trouve sa 
base dans les art. 8 2 0 et 8 3 2 du code civi l aux termes desquels 
chaque héritier recueille une quotité égale à sa part héréditaire 
dans chaque nature de biens, ainsi que l'exprime CHABOT DE 
L'ALLIER dans son rapport au Tribunal ; 

« Que cette loi puise ainsi les éléments de l'impôt dans les 
principes et les règles de la saisine héréditaire; 

« Que le partage, au contraire, trouve les conditions de son 
existence et ses effets quels qu' i ls soient, dans un acte entre vifs 
et dans les conventions que les parties peuvent faire selon leurs 
convenances ou leurs intérêts; 

ii Attendu que cette distinction n'avait pas échappé au légis
lateur de l'an VI I qu i , par l'organe de DUCHATEL, disait dans l 'ex
posé des motifs de la loi du 2 2 frimaire : « Vous ferez cesser la 
» perception du droit proportionnel sur les partages, non-seule-
« ment parce que ces actes ne sont pas de transmission, mais 
« encore parce qu'ils sont entre les intéressés une suite néces-
« saire des mutations pour lesquelles ils doivent ou ont payé le 
« droit proportionnel »; 

« Attendu qu ' i l suit des considérations qui précèdent, que le 
droit de mutation par décès dont i l s'agit était acquis à l'Etat, 
dès l'ouverture de la succession de l'épouse Jaequeminot et que 
le partage intervenu entre le général Jaequeminot, propriétaire 
indivis du quart de tous les meubles et immeubles de la succes
sion et la comtesse Duchatel, n'a pu exercer aucune influence 
sur la l iquidation du droit réclamé ; 



« D'où la conséquence- que le tr ibunal de première instance 
de Bruxelles, en jugeant le contraire, a t'ait une fausse applica
tion de l'art. 8 8 3 du code civi l et contrevenu expressément aux 
art. 1 , 2 , 4 et -17 de la loi du 2 7 décembre 1 8 1 7 : 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller PARDON en son 
rapport et sur les conclusions de M. FAIDER, premier avocat gé
néral, casse le jugement rendu par ledit tr ibunal de Bruxelles, le 
1 6 avril 1 8 6 8 ; renvoie la cause et les parties devant le tribunal 
de première instance de Malines... » (Du 1 1 j u i n 1 8 7 0 . — Plaid. 
M M e s L . LECI.ERCQ C. BEERNAERT.) 

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE. 

P r e m i è r e c h a m b r e . — P r é s i d e n c e de M . l>e Facqz , 1 e r prés . 

EXPERTISE. RÉCUSATION. — NULLITÉ. 

Est nulle l'expertise il laquelle a concouru un expert récusablc. si 
lu vu use île récusation n'a clé découverte qu'après le dépôt du 
procès-verbal. 

Le juge qui prononce pareille nullité n'est pas tenu de nommer 
un ou plusieurs autres experts à l'effet île procéder à une exper
tise nouvelle. 

(liOONE C. VAN HOVE.) 

Boone exerçait contre Van Hove une action en résilia
tion de la vente d'un cheval qu'il disait atteint de vice 
rédhibitoire. 

Une expertise avait eu lieu dans le délai légal et les 
parties étaient devant le tribunal de Bruges, lorsque le 
défendeur découvrit que l'un des experts nommés par le 
juge de paix avait, avant l'expertise, délivré un certificat 
au demandeur. Conclusion à la nullité et, par suite, au 
rejet de l'action. Le tribunal de Bruges statua dans ce sens 
par jugement du 11 août 1869, que nous avons reproduit 
t. X X V I I , p. 1589. 

Pourvoi. 

ARRÊT. — « Sur le moyen unique de cassation, déduit de la 
violation de l 'art. 3 1 3 du code de procédure civi le ; de la viola
t ion et fausse application des art. 2 et 4 de la loi du 2 8 janvier 
1 8 5 0 sur les vices rédlu'biloires, en ce que le tribunal de Bruges 
en annulant l'expertise à laquelle i l avait été procédé,étail obligé 
de nommer d'oflice, et par le même jugement, un ou de nou
veaux experts ii l'effet de procéder à uni.' nouvelle expertise ; 
qu ' i l n'y avait pas l ieu, dès lors, de déclarer le demandeur non 
fondé dans son action : 

« Attendu que l'art. 3 1 3 du code de procédure civile n'est 
applicable! que lorsque la récusation proposée contre un expert 
a été admise ; 

« Attendu que tel n'est pas le cas de l'espèce où l 'annulation 
de l'expertise a été prononcée à raison de faits qui n'ont été 
constatés à charge d'un expert qu'après que l'expertise était ter
minée; 

« Que, dans pareille situation, i l y a lieu de se référer aux 
règles du droit commun suivant lesquelles le juge a la faculté1 et 
non l 'obligation d'ordonner une seconde expertise soit d'office, 
soit à la demande d'une partie intéressée ; 

« Attendu que le tribunal de Bruges n'a pas usé de cette 
faculté et que le demandeur s'est même opposé à une seconde 
expertise; d'où i l suit qu'en annulant l'expertise à laquelle i l 
avait été procédé sans en ordonner une nouvelle et en déclarant, 
dès lors, l'action non fondée, le jugement attaqué n'a pu con
trevenir à l 'art. 3 1 3 précité ni aux art. 2 et 4 de la loi du 2 8 jan
vier 1 8 3 0 , invoqués seulement en ordre subsidiaire et à litre de 
conséquence ; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller BONJEAN en son 
rapport et sur les conclusions de M . I-'AIDER, premier avocat 
général, rejette le pourvoi . . . » (Du 4 j u i n 1 8 7 0 . — Pl. M° BEER
NAERT C. M e !.. l.ECLERCy.) 

COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 

D e u x i è m e c h a m b r e . — p r é s i d e n c e de M . v a n den E y n d e , cons. 

EXPROPRIATION POUR CAUSE D U T I L I T É PUBLIQUE. — L O C A 

T A I R E . B A I L . S IMULATION. CONTRAT ALÉATOIRE. 

QUALITÉ. — CONTESTATION. — DÉCHÉANCE. 

Les baux sous seing privé, n'ayant pas reçu date certaine selon 

l'un des modes prévus par l'art. 1328 du code civil, sont néan
moins opposables à l'expropriant. 

L'expropriant n'est pas tenu de respecter les baux simulés, pré
parés uniquement en vue du règlement des indemnités. 

Le locataire intervenant ne peut davantage se prévaloir d'un droit 
de bail et n'a droit èi aucune indemnité lorsque le contrat qu'il 
a fait avec son propriétaire a un caractère aléatoire; pour que 
le contrai ail ce caractère, il suffit que les parties aient connu 
l'imminence de l'expropriation au moment de la confection du 
bail et qu'elles aient porté le prix de location à une somme 
notablement inférieure à la valeur locative réelle de l'immeuble. 

L'expropriant n'est pas déchu du droit de contester la qualité d'un 
locataire intervenant parce qu'il aurait procédé avec ce dernier 
à l'expertise pour le règlement des indemnités. 

(GEERTS C. LA VILLE DE BRUXELLES ET LA BELGIAN PUBLIC WORKS 
COMPANY LIMITED.) 

A la date du 6 juillet 1867, les époux Pierret-Troost 
avaient consenti au sieur Geerls le bail d'une maison 
Marché-aux-Poulels, pour le prix de 3,000 francs, et pour 
une durée de douze ans, à partir du 15 août 1867. 

Par contre-lettre en date du même jour, parties rédui
saient le loyer à 2,100 francs et l'art. 2 de cette contre-
lettre stipulait « qu'en cas d'expropriation pour cause d'uti-
« lité publique ou autrement de la maison louée, le loca-
« taire ne pourrait exiger du propriétaire aucune indem-
« nité ni diminution de loyer du chef de déguerpissement 
« avant l'expiration de son terme de bail. » 

L'expropriante repoussa ce bail en prétendant qu'il était 
entaché de simulation parce qu'il était fait à une époque 
où l'expropriation était imminente ; la partie expropriante 
prétendait que, dans tous les cas, ce bail n'ouvrait au 
locataire aucun droit à une indemnité, parce qu'il avait un 
caractère aléatoire qui dérivait de la date du bail mise en 
rapport avec le prix fort inférieur à la véritable valeur de 
l'immeuble. 

JUGEMENT. — « Attendu que les demanderesses ne peuvent 
point se prévaloir de la circonstance que le bail verbal invoqué 
par l'intervenant n'a pas date certaine a leur égard; 

« Attendu, en etlét, qu ' i l est de pi ineipe que l'expropriant doit 
respecter les baux consentis par le propriétaire exproprié sans 
qu ' i l y ait lieu de distinguer entre les conventions qui ont une 
date certaine et celles qui n'en ont pas; 

i « Mais attendu que le bail verbal invoqué par l 'intervenant est 
un acte simulé, préparé uniquement en vue de l'expropriation et 
du règlement des indemnités : 

« Attendu que la preuve de celle simulation résulte notam
ment de la dale dudit bail mise' en rapport avec la durée que l'on 

| assignait a I occupation ; 
« Attendu qu'elle résulte encore de l'existence de la double 

convention verbale que l'on prétend opposer aux demanderesses; 
qu' i l est certain, en effet, que le loyer de 3 , 0 0 0 lianes stipulé 
dans le premier bail verbal avait pour but de déterminer la va
leur locative qui devait servir de base au règlement de l ' indem
nité due au propriétaire, tandis que le loyer de 2 , 1 0 0 lianes 
porté au second bail assurait une forte indemnité au preneur, 

j qui pouvait soutenir que les demanderesses lu i causaient un 
préjudice considérable en le privant de la jouissance de la maison 
expropriée ; 

« Attendu enljn que la partie Francqui a reconnu elle-même 
que le bail verbal que l'on invoque n'était pas un acte sérieux 
qui tût de nature a engendrer des droits au profit de l ' interve
nant, puisqu'elle a déclaré lors de la vente de la maison l i l i -

j gieiise que le droit d'occupation du locataire cessait a la dale du 
•15 novembre 1 8 6 9 ; 

• « Attendu en tout cas et en supposant qu ' i l fallût tenir pour 
vraies les affirmations des parties Van lloorde et Francqui, qu'au
cune indemnité ne serait due a l ' intervenant; 

« Attendu, en effet, qu ' i l serait établi d'une part qu ' i l avait 
loué la maison expropriée pour un prix fort inférieur à sa valeur 
locative réelle et d'autre part, qu ' i l avait obtenu celle réduction 
de loyer a cause de l ' imminence de l'expropriation ; 

« Attendu dès lors qu ' i l avait fait une convention aléatoire et 
qu ' i l ne saurait réclamer une indemnité pour la réalisation d'une 
chance qu ' i l avait prévue et dont i l trouvait la compensation dans 
le faible loyer qu ' i l payait à son propriétaire; 

« Attendu que l'intervenant soutient à tort que les demande
resses ne sont plus reeevables à contester sa qualité de locataire, 
parce qu'elles ont procédé à l'expertise; 



« Attendu qu' i l est certain, en effet, que l'expertise ne devait 
déterminer que les indemnités dues au locataire en cette qualité 
et à charge par lui d'en just if ier; 

« Attendu qu'en achetant l ' immeuble exproprié, les demande
resses se sont chargées de faire déguerpir le locataire ; que les 
époux Pierret-Troost n'étaient donc point tenus de mettre la 
maison litigieuse à la disposition des demanderesses, à la date 
du 15 novembre ¡869 ; 

« Par ces motifs, ouï M . le juge DEMEURE en son rapport, et 
M . CRETS, substitut ilu procureur du ro i , en son avis conforme, 
le Tribunal dit que l'intervenant occupe l ' immeuble exproprié 
sans titre ni droit , et qu'en conséquence, aucune indemnité ne 
lu i est due, lui ordonne de quitter les lieux litigieux dans les 
huit jours de la signification du présent jugement; condamne 
l'intervenant à tous les dépens autres que ceux de l'appel en 
garantie, ces dépens taxés à... » (Du 20 janvier 1870.) 

L e loca ta i re Geerts in ter je ta appel de ce j u g e m e n t ; l a 
C o u r statua comme su i t : 

ARRÊT. — « Adoptant les motifs énoncés au jugement dont 
est appel ; 

« Et attendu, en outre, quant au caractère aléatoire que le 
premier juge a reconnu à la convention modificalive qui a réduit 
le loyer il 2,100 francs, de 3,000 francs qu ' i l était en premier' 
l ien, que ce caractère ne saurait lui être enlevé par la c i rcon
stance que la réduction du loyer aurait, suivant le preneur, été 
déterminée en considération des impenses qu ' i l avait à l'aire à la 
maison et dont les experts ont porté le chiffre à 3,277 francs; 

« Attendu, en effet, d'abord cpie ces impenses avaient fait 
l'objet d'une stipulation dans la convention première, qui fixait 
le prix du bail à 3,(100 francs et que sous ce rapport aucune 
charge nouvelle n'a été imposée à l'appelant par la convention 
additionnelle ; 

« Une de plus et en tout cas, la somme qu ' i l a affectée en i m 
penses ou améliorations ne saurait évidemment faire accroître la 
valeur locative de 900 francs par an ; 

« Par ces motifs, la Cour, M . l'avocal-général SIMONS entendu 
et de son avis, met l'appel à néant... » (Du 28 avril 1870.—Plaid. 
M M E S VANDERLINDEN et DEFRÉ C. GUILLERY.) 

OBSERVATIONS. — I l n'est pas i n u t i l e de faire r e m a r q u e r 
toute l ' impor tance que le j u g e m e n t et l 'arrêt que nous r e 
p rodu i sons ont p o u r les expropr i an t s . I l est évident p o u r 
tous et cela est, du reste, conforme à l 'équité, q u ' u n p r o 
priétaire n'est pas déchu du d r o i t de j o u i r de sou i m m e u 
b l e , parce que cet i m m e u b l e est c o m p r i s dans un a r rê té 
d ' e x p r o p r i a t i o n pour cause d'utilité p u b l i q u e ; de m ê m e 
q u ' i l peut l 'occuper lu i -même, i l peut le loue r à d 'antres. 
Ce d r o i t ne cesse pour l u i qu'à pa r t i r du j u g e m e n t q u i a 
déc la ré les formali tés accompl ies . (V. DF.I. MARMOL, Traite 
de l'expropriation, I, n" 261. DAI.LOZ. R é p . , V" -Expropria
tion, n" s 325 et s t t i v . ; DE LALLF.AU et JOCSSELIX, 276 
et su iv . ) Si l ' i m m i n e n c e de l ' e x p r o p r i a t i o n l 'a mis dans 
l ' imposs ib i l i té de louer son i m m e u b l e , i l aura d r o i t à une 
indemni té , niais i l devra faire la preuve de cette i m p o s s i 
b i l i t é . Voilà les p r inc ipes incontes tés . Mais q u ' a r r i v a i t - i l 
souven t? C'est que par suite d 'une co l lus ion entre proprié
t a i r e et locata i re , le b i en frappé d ' e x p r o p r i a t i o n était loué 
p o u r une durée inusi tée, ou b ien le b a i l contenai t des 
clauses inaccoutumées dont l'effet était d ' o u v r i r au loca ta i re 
v is-à-vis de l ' e x p r o p r i a n t un d r o i t à des indemni tés exa
g é r é e s ; d 'autres fois le loca ta i re , connaissant par fa i tement 
l ' i m m i n e n c e de l ' e x p r o p r i a t i o n , sachant q u ' i l n 'avai t que 
p e u de temps à habi te r l ' i m m e u b l e , obtenai t un b a i l de 
longue durée pour un p r i x m i n i m e ; dans la modérat ion 
d u p r i x du b a i l , h; preneur t rouva i t la compensa t ion d 'un 
déguerp issement p rocha in et prévu, et de p lu s , i l élevait 
v is-à-vis de l ' e x p r o p r i a n t , en v e r t u de son b a i l , des pré
t en t ions à une indemni té . 

I l y aura i t eu là, comme on le vo i t , deux abus que le 

j u g e m e n t et l 'arrêt ci-dessus ont prévus. Q u a n d un loca

t a i r e se prévaudra d 'un b a i l po r t an t une date pos tér ieure 

à l 'arrêté roya l q u i a décrété l ' e x p r o p r i a t i o n , si le p r i x 

représen te ou à peu près la va leur locat ive de l ' i m m e u b l e , 

i l faudra examiner si ce ba i l n'est pas s imulé , s ' i l n'y a 

pas eu fraude, c o l l u s i o n , et si ce ba i l n'a pas été préparé 

u n i q u e m e n t en vue d u règ lement des indemni tés . C'est là 

u n e pure ques t ion de fait ; la présomption de fraude r é 

s u l t e r a que lquefo i s du r app rochemen t de la date d u b a i l 

et de sa durée , que lquefo i s même de la seule c i rcons tance 

que les par t ies connaissaient l ' i m m i n e n c e de l ' e x p r o p r i a 

t i o n . (V. cass f r . , 15 février 1860; DALLOZ, P é r . , 1860, I , 

117 et la note; cass. f r . d u 14 mars 1860; I B I D . , 1860, I , 

279 et la note). 

L e p r i x du ba i l e s t - i l , au con t r a i r e , sens ib lement infé

r i e u r à la va leur loca t ive , sans qu 'aucune c i rconstance 

e x p l i q u e cette modérat ion d u p r i x , et en même temps les 

par t ies , connaissant la menace d ' e x p r o p r i a t i o n , ont-el les 

s t ipulé une durée t rès - longue à ce b a i l ? O n se t rouve a lo r s 

en présence d 'un vér i table contra t a l é a t o i r e ; les effets de 

ce con t ra t de b a i l , quan t aux avantages et quant aux 

pertes, dépendent d ' un événement i n c e r t a i n : la réa l i sa 

t i o n p lu s ou moins rapprochée de la menace d ' e x p r o p r i a 

t i o n ; c'est b i en là la na ture d u contra t prévu p a r l e s a r t i 

cles 1104, 1964 du code c i v i l ; l'atea, la chance de g a i n 

p o u r le loca ta i re consiste dans la c o n t i n u a t i o n d'une o c c u 

pa t ion p r o d u i s a n t un bénéfice q u i sera proport ionné à l a 

durée de cette o c c u p a t i o n ; le g a i n p o u r le propr ié ta i re 

consis tera dans le fait d ' avo i r , au j o u r de l ' e x p r o p r i a t i o n , 

u n i m m e u b l e dégrevé de tout d r o i t de b a i l et, par cela 

m ê m e , ayant une plus g rande va leur . 

L e j u g e m e n t conf i rmé par l 'arrêt de la cour nous paraît 

donc sat isfaire autant les p r inc ipe s que l 'équité. La ques

t i o n q u ' i l s on t résolue se représentera inévi tablement dans 

toutes les grandes ent repr ises de t ravaux pub l i c s dans les

quel les la c o n s o m m a t i o n de l ' e x p r o p r i a t i o n n'a l i e u qu 'à 

f u r e t mesure de l 'exigence des t r avaux . 

ACH. R . 

COUR D'APPEL DE LIEGE. 

n e u v i è m e ebambre- — p r é s i d e n c e de m. D e Monge. 

C O N T R E F A Ç O N . O E U V R E S D 'ART I N D U S T R I E L . C A N D É L A 

B R E S . — V E N T E D ' O B J E T S D ' A R T . D R O I T D E R E P R O D U C 

T I O N . R É T E N T I O N D U M O D È L E . — F A I T M A T É R I E L . P R E U V E 

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

La loi des 19-24 juillet 1793 s'applique indifféremment à toutes 
les productions du génie qui sont du domaine de l'art. Il n'y a 
}ias heu de distinguer cuire les œuvres d'art proprement dites 
et les objets d'art industriel. 

On doit considérer comme une œuvre d'art garantie par telle loi, 
un candélabre orné de moulures, de guirlandes, île feuillages et 
d'autres dessins en relief, devant servir à l'éclairage et à la dé
coration d'une ville. Ce n'est ]ias là un simple produit industriel 
destiné à cire livré au commerce, mais une œuvre de sculpture 
appartenant aux beaux-arts. 

Lu vente faite sans réserve d'objets d'art industriel ne comprend 
pas la cession de la propriété du type tic ces objets et du droit 
de. les reproduire. Le fait seul que l'artiste a conservé par de
vers lui le modèle suffit à démontrer qu'il en. est resté proprié
taire et line seul il a le droit d'en faire usage. 

Lu restitution comme la réception d'une chose déterminée consti
tue un fait pur et simple dont la preuve testimoniale est admis
sible cl auquel ne s'applique pas l'art. 1341 du code civil. 

(LA VILLE DE LIEGE C. BLC.KENS.) 

U n j u g e m e n t d u t r i b u n a l de L i è g e , d u 23 j a n v i e r 1869, 
a statué c o m m e su i t sur ces ques t ions : 

JUGEMENT. — « Attendu que l 'administration communale de 
Liège a commandé on 1864 au demandeur lîuckens, artiste et 
industriel a Liège, trente candélabres en fonte, d'un nouveau 
modèle, destinés à l'éclairage et il l'ornementation des squares 
d'Avroy ; que ces candélabres ont été livrés à la vil le et payés 
par elle ; 

a Que, dans le courant de 1866,1a vil le ayant mis en adjudi
cation la fourniture de trente-huit autres candélabres en tout 
pareils a ceux d'Avroy, Uuckens informa l 'administration que 
le modèle des candélabres désigné comme type étant son 
œuvre, ayant été établi à ses frais, était sa propriété exclusive, 
et ne pouvait être copié ni contrefait sans son autorisation; mais 
que la vil le n'eut aucun égard à 'cette déclaration et passa outre 
à l 'adjudication, alléguant que le demandeur avait exécuté ces 
candélabres d'après un dessin fourni par elle et sur lequel i l ne 
pouvait prétendre aucun dro i t ; 
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« Attendu qu'ensuite de ces faits, Buekens a, par exploit du 
48 ju i l l e t 1866, assigné la v i l le de Liège, pour voir dire qu ' i l 
est auteur et propriétaire du dessin et du modèle des candélabres 
d'Avroy ; que c'est sans titre n i droit que la v i l l e lesa pris pour 
type de ceux qui ont fait l'objet de l'adjudication précitée et qui 
ornent aujourd'hui la place du Théâtre et les rues voisines ; qu'en 
conséquence, elle doit être condamnée à lu i payer 600 fr. pour 
frais du modèle dont elle s'est indûment servie et 2.400 fr. en 
réparation du préjudice causé par la contrefaçon ; 

« Attendu que le demandeur fonde son action sur la lo i des 
19-24 ju i l l e t 1793 et les art. 425 et 427 du code pénal, qui ga
rantissent la propriété artistique ; 

« Attendu que la vi l le persiste de son côté à prétendre que Bue
kens n'a fait qu'exécuter un dessin fourni par elle, et qui serait l'œu
vre de M . Renier, conducteur des travaux publ ics; que pour dé
fendre à l'action qui lu i est intentée, elle soutient que la loi du 
Í 9 ju i l l e t 1793 ne garantit que les œuvres d'art proprement 
dites, et non les œuvres d'art industriel comme celles dont i l 
s'agit au procès; que le candélabre dont Buekens prétend être 
propriétaire n'est qu'un composé de tous les candélabres connus, 
et ne peut pour ce mot i f faire l'objet d'un droit ind iv idue l ; qu'en 
tous cas, par le seul fait qu'elle a commandé des candélabres à 
faire d'après un modèle créé pour la commande même dont i l 
s'agissait et qu'elle les a payés, elle est devenue propriétaire non-
seulement des exemplaires livrés, mais encore du type même 
des candélabres ; 

« Attendu qu' i l résulte des termes généraux des art. 3 et 7 de 
la loi des 19-24 ju i l l e t 1793, que cette loi s'applique indistincte
ment à toutes les œuvres de l ' intelligence qui sont du domaine 
de l 'art ; qu'elle protège également l'artiste de génie et l'artiste 
modeste qui emploie son talent à embell ir et à orner les produits 
utiles de l ' industrie; que c'est même exclusivement dans cette 
loi que les auteurs d'objets d'art industriel peuvent trouver la 
protection de leurs dro i t s ; 

« Attendu que le candélabre dont i l s'agit au procès est une 
œuvre de sculpture architecturale; qu ' i l est orné de moulures, 
de guirlandes, de feuillages et d'autres dessins en relief; que si 
quelques motifs deson ornementation peuvent se retrouver dans 
des candélabres connus, i l n'en est pas moins vrai que l'ensemble 
du dessin, le choix des détails, l'élégance du profil donnent à 
la fois à ce candélabre un caractère artistique incontestable et 
une originalité qui le distinguent nettement des divers modèles 
qui ont été mis sous les yeux du tribunal ; qu ' i l réunit donc 
toutes les conditions requises pour pouvoir faire l'objet d'une 
propriété garantie par la loi ; 

« Attendu que la vente faite sans réserve d'objets d'art indus
t r ie l ne comprend pas la cession de la propriété du type de ces 
objets et du droit de le reproduire; qu ' i l en est de même ainsi 
dans le cas où ces exemplaires ont été exécutés sur commande, 
d'après un modèle spécial créé pour la circonstance, lorsque ce 
modèle a été conservé par l 'auteur; qu'en effet, ce modèle étant 
l'œuvre personnelle de l'artiste, et sa destination étant précisé
ment de servir à produire de nouveaux exemplaires, le fait que 
l'artiste en a gardé la possession suffit â démontrer qu ' i l est 
resté propriétaire du type et qu ' i l a setd le droit d'en faire usage ; 
que cette possession est encore plus significative lorsque, comme 
dans l'espèce, l'artiste est en même temps industriel et exploite 
lui-même à son profit personnel les modèles dont i l est l'auteur; 

« Attendu, en fait, qu ' i l n'est pas dès à présent établi que 
Buekens est auteur et possesseur du modèle qu ' i l revendique; 
qu ' i l n'y a donc pas lieu d'accueillir ses conclusions principales; 
mais attendu que, par ses conclusions subsidiaires, i l offre de 
prouver que le croquis fourni par la v i l le et qui l u i a été remis, 
était informe et n'a pas été utilisé ; que le modèle des candéla
bres qui l u i ont été commandés en 1864 est son œuvre et a 
toujours été en sa possession; que d'après les principes qui 
viennent d'être rappelés, ces faits seraient de nature à établir 
que Buekens est resté propriétaire du modèle; qu'ils sont donc 
pertinents et concluants; 

« Attendu que la v i l le conteste à tort la vraisemblance de ces 
faits; qu ' i l ressort, en effet, des circonstances de la cause que 
Buekens peut être l'auteur du candélabre; qu'on s'expliquerait 
même difficilement que la vi l le se fût adressée à un artiste pro
fesseur de ciselure s'il ne s'était pas agi de lu i commander une 
œuvre originale, et s'il n'avait été question que de réaliser pour 
ainsi dire mécaniquement un croquis complet et définitif; qu ' i l 
semble plus naturel de croire que, s'il en avait été ainsi, la v i l le , 
au lieu de traiter de main ferme avec Buekens, aurait eu recours, 
selon sa coutume, à la voie de l'adjudication publique; qu ' i l se 
peut très-bien que le croquis fourni par la v i l l e , n'ait é té , 
comme Buekens le prétend, qu'une ébauche informe, unique
ment destinée à lu i indiquer d'une manière générale le style qu ' i l 
devait adopter; que s'il ne reproduit pas ce croquis, i l n'y a pas 

lieu de s'en étonner, puisqu' i l offre de prouver qu ' i l l'a remis à 
la v i l l e ; qu ' i l est d'ailleurs étrange que celle-ci, de son côté , ne 
puisse pas au moins reproduire une copie de ce dessin qu i a été 
fait dans ses bureaux ; 

« Attendu que le demandeur a allégué dès le début de la p ro
cédure, sans avoir été contredit , que la défenderesse avait dû 
faire démonter un des candélabres placés dans les squares, pour 
le faire servir de modèle lors de la seconde commande; que 
cette circonstance rend évidemment vraisemblable que le modèle 
p r i m i t i f est resté en possession du sieur Buekens; 

« Attendu, en ce qui concerne l'admissibilité de la preuve 
testimoniale, également contestée par la v i l le , que Buekens de
mande à prouver qu ' i l est auteur et qu ' i l est resté possesseur du 
modèle; que ce sont là des faits matériels personnels au deman
deur lui-même, d'où dérive pour lui un droit de propriété indé
pendamment de tonte convention et dont i l n'avait pas par con
séquent à se procurer une preuve écrite; 

« Attendu, quant à la remise du croquis à la v i l l e , que la 
preuve testimoniale est exceptionnellement admissible, quand 
celui qui l'invoque n'a pu se procurer une preuve l i t térale; 
qu'une impossibilité relative et morale peut, aussi bien qu'une 
impossibilité absolue et physique, autoriser l'admission de la 
preuve par témoins ; que Buekens ne pouvait pas demander un 
reçu du croquis à la v i l le en le lu i restituant, puisqu ' i l n'en 
avait pas donné un quand on le lui avait confié; que l 'échange 
de documents de cette espèce s'opère toujours sans formalité ; 

« Attendu, d'ailleurs, que la remise du croquis n 'aurai t été 
qu'un fait pur et simple et non pas un fait jur id ique , et q u ' i l n'y 
avait par conséquent pas obligation d'en passer acte; qu'ainsi 
l 'art. 1341 du code civi l ne peut recevoir aucune applicat ion 
dans l'espèce ; 

« Attendu qu' i l résulte des diverses considérations qu i précè
dent qu ' i l échet de faire droit aux conclusions subsidiaires du 
demandeur, et d'autoriser la preuve qu ' i l sollicite; 

« Par ces motifs, le Tr ibunal , ouï M . DETROZ, substitut du 
procureur du ro i , en ses conclusions, avant faire droi t au fond, 
autorise le demandeur à prouver par toutes voies de d ro i t , même 
par témoins : 1° que le demandeur a toujours été et est encore 
en possession du dessin et du modèle du candélabre ; 2° que le 
croquis qu i , fourni par la v i l l e , lu i a été remis, était tellement 
informe, qu' i l était impossible d'en faire usage; 3° que ce modèle 
a été fait par un architecte menuisier d'après les plans du deman
deur; 4° qu'i l en a été de même de la sculpture ; 5° que le deman
deur en a supporté tous les frais ; preuve contraire réservée. . . » 

Sur l'appel de la ville de Liège la cour a statué comme 
suit : 

ARRÊT. — « Y a-t-il lieu de confirmer le jugement dont est 
appel? 

« Attendu, en fait, qu ' i l est constant que l'intimé Buekens, ar
tiste et industriel , a l ou rn i , en 1864, à la v i l le de Liège, sur 
commande, trente candélabres en fonte, d'un nouveau modèle, 
pour servir à l'éclairage et à la décoration du boulevard et des 
squares d'Avroy; qu'ils ont été exécutés dans ses ateliers sur un 
moule et d'après un modèle établis par ses soins et à ses frais, 
et dont i l a conservé la possession ; qu'on ne saurait méconnaî
tre que, par ses proportions, sa destination publique, sa forme 
et ses ornements extérieurs , le candélabre dont i l s'agit 
est, non un simple produit industr iel , destiné à être mis en 
vente ou livré au commerce, mais principalement une œuvre de 
sculpture, une de ces créations ou productions appartenant aux 
beaux-arts, que la loi du 19 ju i l le t 1793 embrasse dans la géné
ralité de ses dispositions et dont elle a voulu garantir la propriété 
exclusive à leurs auteurs ; 

« Attendu que la vi l le appelante ayant, dans le courant de 
l'année 1866, mis en adjudication la fourniture de trente-six au
tres candélabres, qui devaient être en tous points semblables 
aux premiers, I intimé s'est d'abord adressé à l 'administrat ion 
et a réclamé, comme étant sa propriété personnelle et ne pou
vant être ni copiés n i contrefaits sans son autorisation, le dessin 
et le modèle du candélabre désigné comme type ; que, n'ayant 
pu faire accueillir sa réclamation, et la vi l le ayant passé outre à 
l 'adjudication, i l a saisi les tribunaux de sa demande; 

« Attendu que, dans son assignation introductive d'instance, 
fondée sur les faits ci-dessus, l'intimé a d'ailleurs reconnu, 
ainsi qu'on le l u i avait objecté, qu'un prétendu dessin l u i avait 
été remis par la direction des travaux publics, mais en ajoutant 
que ce n'était qu'un croquis i l l i s ib le , sans échelle, et dont i l 
était impossible de tirer parti ; qu'en conséquence, après avoir 
conclu à ce qu ' i l fût di t pour droi t qu ' i l est propriétaire du des
sin ainsi que du modèle qui ont servi à la construction des can
délabres, i l a offert subsidiairement la preuve de différents faits 



tendants à établir qu ' i l est réellement l'auteur du dessin d'après 
lequel ils ont été confectionnés ; que le croquis qui lu i avait été 
communiqué était informe et qu ' i l était impossible d'en faire 
usage ; 

« Attendu que le tr ibunal a d'abord rencontré et justement 
apprécié en droit les divers moyens et exceptions opposés par la 
défenderesse tant à la conclusion principale qu'à la conclusion 
subsidiaire; que. sans y avoir égard, i l a autorisé la preuve of
ferte par le demandeur ; 

« Attendu qu' i l a statué par avant-faire droit au fond; que son 
jugement est un simple interlocutoire qui ne contient aucune 
disposition définitive sur ce point en faveur ou au préjudice 
d'aucune des parties, dont les droits restent entiers ; 

« Attendu que les faits sont pertinents, puisqu'ils ont pour 
objet de justifier le fondement de l'action en dommages-intérêts, 
en prouvant que le dessin ou croquis fourni par les préposés de 
la vil le n'a pas servi ni pu servir de type aux candélabres, vu 
son état défectueux ; que le type adopté et employé est l'œuvre 
personnelle et par suite la propriété de l'intimé, indépendam
ment de toute convention ; qu'ainsi la preuve testimoniale en 
est admissible ; 

« Attendu, en ce qui concerne spécialement le fait de la re
mise du croquis à l'appelante, qui soutient la preuve non rece-
vable et contraire à l 'art. 1341 du rode c i v i l , que cette circon
stance n'est qu'accessoire et rapportée sous forme énonciative ; 
qu'elle se lie au fait principal et caractéristique, à savoir l'état 
informe du croquis et l'impossibilité de s'en servir; que sa res
ti tution ainsi que sa réception, qui n'est elle-même constatée 
que par l'aveu de l'intimé, est un fait pur et simple qui ne peut 
avoir d'influence directe et décisive sur l'admission ou le rejet 
de la demande; que seulement i l pourra servir à faire apprécier 
et à confirmer les autres faits dont la vérification est évidemment 
uti le à la décision du lit ige ; 

« Par ces motifs, la Cour, de l'avis conforme de M . ERNST, 
premier avocat général , tous droits des parties saufs, con
firme.... » (Du 2 février 1 8 7 0 . — Plaid. M M . M M . LÉON DEREUX, 
KAIBEL et GRENSON.) 

OBSERVATIONS. — Voy., en ce qui touche les arts plas
tiques, cass. franc., 21 juillet 1855 (PASICR. FRANC., 1859, 
1,1859; DALLOZ, 1855, 1, 335); DALLOZ, Rôpert., V» Pro
priété littéraire et artistique. n° 282 ; RENDU , n° 917, R E -
NOUARD, Des droits d'auteur, t. I I , p. 301, n° 175, et GAS-
TAMBIDE, n 0 5 403 et 405. 
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JURIDICTION CRIMINELLE. 

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE. 

D e u x i è m e c h a m b r e . — P r é s i d e n c e de M . P a q u e t . 

ESCROQUERIE. — CARACTÈRES. — TITRES. — POLICE 

D'ASSURANCES. 

Se rend coupable d'escroquerie celui qui, à l'aide de manœuvres 
frauduleuses, se fait remettre des polices d'assurances sur des 
marchandises prétendument embarquées, quel que soit d'ailleurs 
l'usage auquel le délinquant desline ces titres. 

(HOED.) 

La cour a rejeté le pourvoi contre l'arrêt rapporté supra, 
p. 461. 

ARRÊT. — « Sur le moyen unique de cassation, déduit de la 
fausse application et de la violation de l'art. 496 du code pénal, 
les faits déclarés constants ne rentrant pas dans la définition lé 
gale du délit d'escroquerie : 

« Considérant que les faits énoncés dans le jugement du t r i 
bunal correctionnel d'Anvers et dans l'arrêt de la cour do 
Bruxelles qui en adopte les motifs forment une suite de machina
tions ourdies dans le dessein de t romper; 

« Que c'est à juste titre que l'arrêt qualifie ces faits de ma
nœuvres frauduleuses et qu ' i l déclare en outre avec raison que 
celles-ci ont été employées pour persuader l'existence de fausses 
entreprises ou d'un crédit imaginaire dans le but de s'approprier 
des choses appartenant à au t ru i ; 

« Considérant qu ' i l est jugé souverainement qu'à l'aide de 
manœuvres, le demandeur s'est fait délivrer des arrêtés d'assu

rance par différentes compagnies d'Anvers, à concurrence de 
plus de 119,000 francs, et s'est fait remettre une somme de 
10,761 f'r. par la maison de banque Augustinus et Valckenaere, 
de Bruges; 

« Considérant que l'arrêt précité décide que lesdits arrêtés 
avaient créé un lien de droit entre l'assuré et les assureurs qui 
étaient engagés à payer, en cas de sinistre la valeur des marchan
dises prétendument embarquées en destination de la Havane, 
d'où i l suit que ces arrêtés constituent des obligations dans le 
sens de l 'art. 496 du code pénal ; 

« Considérant que la remise de pareils titres, obtenus par les 
moyens indiqués audit article suffit pour consommer l'escroque
rie, quel <pic soit d'ailleurs l'usage auquel l'agent les destine; 

« Considérant qu' i l résulte de ce qui précède que les faits dont 
l'existence est constatée par l'arrêt attaqué présentent tous les 
éléments du délit qui a motivé la condamnation du demandeur; 

« Considérant, pour le surplus, que les formalités substan
tielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et qu ' i l 
a été fait une juste application de la loi pénale ; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M . le conseiller BOSQUET en son 
rapport et sur les conclusions de M . CLOQUETTE, avocat général, 
rejette le pourvoi . . . » (Du 23 mai 1870.) 

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE. 

D e u x i è m e c h a m b r e . — P r é s i d e n c e de M . P a q u e t . 

VOIRIE. RÈGLEMENT COMMUNAL. RATISSES. 

ALIGNEMENT. 

Le collège des bourgmestre et échevins a le droit de fixer par un 
règlement l'alignement de la voie publique, alors même qu'il 
n'existe pas pour la commune de plans généraux adoptés par 
l'autorité supérieure. 

(HEUNART.) 

ARRÊT. — « Sur les deux moyens réunis, consistant dans la 
fausse application et la violation des art. 4 ,10 et 11 de la loi du 
l f r février 1844 et de l 'art. 90, n° 7, de la loi communale du 
30 mars 1836, ainsi que dans la fausse application des art. S et 
27 du règlement de la vi l le de Tournai du 13 ju in 1868 et la vio
lation de l'art. 107 de la Constitution : 

« Vu les art. 5 et 27 du règlement précité, dont le premier 
interdit toute construction le long et jusqu'à vingt 
mètres de dislance de la voie publique, sans autorisation du 
collège des bourgmestre et échevins, et dont le second punit les 
contraventions d'une amende de S à 15 francs et d'un empri
sonnement d'un à cinq jours, séparément ou cumulativement, 
et ordonne que la réparation sera prononcée, s'il y a l ieu , par le 
tr ibunal ; 

« Attendu que ce règlement a été arrêté par le conseil c o m 
munal de Tournai, en exécution de l 'art. 78 de la loi commu
nale; qu ' i l vise cette loi et celle du 1 e r février 1844 et que les 
art. 5 et 27 sont en harmonie avec les principes consacrés en 
matière de police de la voirie publique, par la législation exis
tante; 

« Attendu que la loi communale a confié au collège des bourg
mestre et échevins cette partie du service public, qu i , de tout 
temps, a été rangée parmi les attributions essentielles des auto
rités locales, notamment par les lois des 24 août 1790, 22 j u i l 
let 1791 et le décret du 16 septembre 1807 ; 

« Que l'art. 9Q, n o s 7 et 8, de la loi communale charge ex
pressément le collège : 

« 1° Des alignements de la grande et de la petite voirie (sauf 
l'approbation de la députation permanente pour les premiers), en 
se conformant, lorsqu'il en existe, aux plans généraux adoptés 
par l'autorité supérieure ; 

« 2° fie l'approbation des plans de bâtisse, tant pour la petite 
que pour la grande voir ie ; 

« Attendu que les actes que le collège pose en vertu de ces 
pouvoirs ne constituent pas de simples mesures d'exécution des 
décisions de l'autorité supérieure; 

« Qu'ils rentrent directement dans sa mission, comme pouvoir 
exécutif de la commune, et qu ' i l en est chargé sous sa responsa
bilité, sauf le recours à celle autorité ; 

« Que c'est pour ce mot i f que la loi communale impose ces 
devoirs en termes généraux, sans en dispenser le collège au cas 
où i l n'existe pas de plans approuvés et sous la seule réserve, 
lorsqu'il en existe, d'y conformer ses décisions; 

« Attendu que le pourvoi prétend, sans fondement, qu'en ce 
qui concerne l'alignement la compétence du collège a été m o d i 
fiée et restreinte par l 'art. 4 de la loi du 1 e r février 1844 ; 



« Que si telle avait été la portée de celte disposition, lu légis
lateur s'en serait expliqué ; 

« Mais que les discussions de la loi de 1 8 4 4 démontrent, au 
contraire, que les attributions conférées au collège par la loi 
communale ont été maintenues telles qu'elles avaient été réglées 
et que l'on n'a voulu, selon les expressions du rapporteur, ni en 
circonscrire ni en élargir le cercle: 

« Que l'on doit , par conséquent, conclure de ces dispositions 
combinées que la compétence de l'autorité communale en cette 
matière ne dépend pas essentiellement de l'existence de plans 
antérieurs et que son intervention a été jugée aussi légitime et 
aussi nécessaire dans les localités qui ne possèdent pas de plans 
de cette nature que dans celles qui en sont pourvues; 

« Attendu que loin de consacrer un système qui tendrait à 
l ivrer la voirie publique au caprice des constructeurs, la loi de 
1 8 4 4 comme la loi communale se borne à accorder aux pro
priétaires lésés un recours contre les décisions arbitraires ou 
illégales de l'autorité, sans préjudice de l'action devant les t r i 
bunaux ; 

a Que s'il leur est loisible de ne pas profiter de ces garanties 
légales, i l ne leur est permis, dans aucune hypothèse, de s'affran
chir d'obligations prescrites afin d'assurer un service public 
indispensable ; 

ce Attendu que l'on opposerait vainement la faculté que l'ar
ticle 7 de la loi de 1 8 4 4 laisse aux propriétaires de terrains des
tinés au rendement, île disposer de la partie qui y était réservée, 
lorsque l 'administration reste en défaut de statuer conformément 
ii ses devoirs ; 

« Qu'en effet, cette disposition exceptionnelle suppose la mise 
en demeure préalable de l 'administration avec dénonciation à la 
députation permanente, formalités dont i l n'a pas été justifié; 

« Qu'elle laisse d'ailleurs subsister les obligations auxquelles 
sont soumis les propriétaires de terrains non sujets au reenle-
ment, et qu'ainsi i l était interdit , dans tous les cas, au deman
deur de construire même sur son terrain, sans avoir obtenu un 
plan de bâtisse ; 

« Attendu que le jugement dénoncé constate en fait que le 
demandeur auquel le collège des bourgmestre et échevins de la 
vi l le de Tournai avait refusé l'autorisation demandée par lui de 
bâtir, a, postérieurement an 1 8 août 18(19, sans autorisation et 
malgré les défenses lui faites, élevé un mur de clôture à l'extré
mité de sa propriété destinée il reculement, vers un chemin 
public, qui est soumis au régime de la voirie urbaine: 

« Que le jugement déduit également des faits de la cause, ce 
qui rentrait dans son pouvoir d'appréciation, qu' i l est de l'inté
rêt public d'ordonner la démolition du mur construit au mépris 
des défenses de l'autorité : 

« Attendu qu'aux faits ainsi constatés, le jugement dénoncé a 
appliqué les articles précités du règlement communal de Tour
nai, ainsi que les art. 1 0 et 1 1 de la loi du l r r février 1 8 4 4 ; 

« Qu'il décide, en conséquence, qu'aucune des parties n'ayant 
critiqué la condamnation a l'amende prononcée à charge du 
demandeur par le premier juge, il y a chose jugée à cet égard, 
et que sur l'appel du ministère public, il ordonne le rétablisse
ment des lieux litigieux en leur état pr imit i f , réparation qu ' i l 
était également en droit de prescrire: 

ce Attendu qu ' i l suit des considérations cpii précèdent qu'en 
statuant ainsi et en appliquant un règlement communal qui est 
conforme aux lois en vigueur, le jugement dénoncé n'a contre
venu ni à l 'art. 1 0 7 de la Constitution, ni à aucune des autres 
dispositions qui servent de base au pourvoi : 

ce Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller YANDEN PEERE-
BOOM en son rapport et sur les conclusions de M. CLOQUETTE, 
avocat général, rejette le pourvoi . . . » (Du 6 ju in 1 8 7 0 . ) 

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE GAND. 

P r é s i d e n c e de M . F i e r s , v ice-président . 

ADULTÈRE. — RÉCONCILIATION. F IN DE NON-RECEVOIR. 

En matière d'adultère, l'ai lion du ministère public cesse d'avoir 
un caractère légal, lorsque, l'époux offensé, pendant la jioursaite. 
relire sa plainte ou lorsqu'il l'anéanti! par un pardon ou par 
une réconciliation. 

Si de nouveaux faits ne sont ]ias survenus depuis ce pardon ou 
celte réconciliation, le bénéfice en est irrévocablement acquis 
tant il la femme qu'au prévenu de complicité d'adultère. 

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. ROSALIE I . . , ÉPOUSE C , ET PIERRE I ' . ) 

Dans cette cause, les prévenus se trouvaient assignés 

devant le tribunal correctionnel pour l'audience du sa
medi 14 août, lorsque le vendredi, dans l'après-dîné, le 
plaignant tira sur sa femme plusieurs coups de pistolet qui 
mirent ses jours en danger. Traduit de ce chef devant la 
cour d'assises de la Flandre orientale, le mari y fut ac
quitté. 

L'affaire d'adultère, ayant dû être remise indéfiniment, 
ne put être ramenée devant le tribunal correctionnel qu'a
près la guérison de la femme et y fut appelée le 8 dé
cembre. 

A cette audience, les conclusions suivantes furent dé
posées au nom des prévenus : 

ce Attendu qu' i l est établi : 

1 " Que le mardi , 1 0 août 1 8 6 9 , le p la ignante . C . . . s'est rendu 
chez le sieur P. C.hys, cordonnier à Lcdcberg, chez qui sa femme, 
la prévenue, Rosalie L . . . , s'était retirée, et que ce même jour les 
époux ( . . . . ont quitté ensemble la demeure du sieur C.hys, décla
rant ii ce dernier qu'ils allaient reprendre la vie commune et ré
sider ensemble à Anvers : 

2° Qu'en suite de cette intention ainsi déclarée et réitérée plus 
tard aux témoins Pierre Ycrstrepen, Auguste Mesdagh et Théo
phile Edon, les époux C... se .sont rendus ensemble le même soir 
à l'hôtel du Cornet de poste où ils occupé te même appartement 
et partagé, pendant trois nuits, le même l i t ; 

Attendu, en ce qui concerne celte première série de faits, que 
si une simple cohabitation continuée avec la femme sous le même 
toit , ne fournit pas toujours, seule et par elle-même et abstrac
tion faite de circonstances particulières, une fin de non-recevoir 
contre la plainte du mari , cette fin de nou-recevoir doit évidem
ment résulter d'une cohabitation, non pas seulement continuée 
sous le même toit , mais, ce qui est autrement concluant, reprise, 
et reprise dans les circonstances et avec les caractères susénoncés 
(Loi 13 , ad leg. Jul. : sed si quœ repudiala mox rcdiicla sil, non 
ijiiasi coilen malrimonio. sed quasi alio inlerposito; vident!um est 
an ex dcliclo qnoil in priore malrimonio a/lmisit, aceusaripossil. 
et pnto non passe: abolevit cniiii prioris mnlrimonii delicla. redu-
cendo cam). (FOURNEL, Traité de l'adultère, p. 8 9 ; DALLOZ, V° Adul
tère. n u 8 1 ; cour de Toulouse, 6 décembre 1 8 3 8 ; tribunal de 
Bruxelles, 1 9 lévrier 1 8 6 8 ) ; 

Attendu au surplus : 

3 ° Que pendant le laps de temps qui s'est écoulé du mardi 
1 0 août au vendredi suivant, le sieur C . . . a si peu répudié sa 
femme que, continuant à se regarder comme époux, i l a usé à 
différentes reprises des droits que celle qualité lui donnait (cuvent 
maritns ne sciens nxorem esse adultérant, se cum en curnuliter 
Immiscent : uam eo ridelur illi adullcrinm remisissc (Jui.lL'S 
CLARIS) ; 

Que si C . . . dénie à la vérité ce fait, auquel les circonstances 
susénoncées donnent néanmoins une si grande probabilité, il n'a 
du moins jamais méconnu, dans le cours ele l ' instruction suivie 
11 sa charge, qu ' i l n'ait \oul t i user de ces droits et qu ' i l n'ait 
même fait il ce sujet auprès de sa femme de pressantes instances; 

Qu'il importe peu dés lors de rechercher si, dans cet inter
valle, lacté charnel a été pose'' ou ne l'a pas été ; que les so l l i c i 
tations du mari étant par lui avouées, le fait, considéré au point 
de vue de la fin de non-recevoir il opposer il l 'action, n'en con
serve pas moins toute sa signification ; 

4 ° Enfin et surabondamment : 
Attendu qu ' i l consle également au procès de démarches faites 

par C... an palais de justice en vue de retirer la plainte par lu i 
faite : que notamment le \endredi 1 3 août les époux C... , après 
avoir déjeuné ensemble, se sont rendus avec une tierce personne, 
en vue de connaître le numéro du parquet de M. le procureur du 
ro i , au cabaret du sieur Pierre Verstrepen , don! le frère est at
taché au parquet en qualité de commissionnaire: 

Que de là, après y avoir été assis et déjeuné à la même table, 
ils sont retournés au palais de just ice: que, ne trouvant point le 
n° 1 8 qui leur avait été indiqué par erreur, ils v o n t rencontré 
M. l'avocat Y. G.. . , à qui le mari s'est adressé sans lui faire con
naître la nature du délit dont il était question ; 

Que cet avocat, ne sachant pas qu' i l s'agît d'une affaire d'adul
tère et croyant qu' i l était question d'un (ledit ordinaire, plus spécia
lement de coups et blessures, a du nécessairement leur répondre, 
comme i l l'a du reste déclaré dans la déposition qu ' i l a donnée 
devant M. le juge d' instruction, que la seule chose qu ' i l leur res
tait à faire c'était de donner le lendemain à l'audience une décla
ration dans ce sens, déclaration qui aurait eu pour résultat do te r 
à la prévention beaucoup de sa gravité; 

Qu'il est donc certain que, si par suite de ce malentendu. i l 
n'y a pas eu de la pari du sieur C... un désistement exprès et 
formel de la plainte par lu i faite, cette dernière circonstance, 
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comme toutes les autres ci-dessus énoncées, constitue de sa part 
un désistement incite, irrévocablement acquis aux prévenus et 
qui doit rendre sa plainte et par suite l'action du ministère public 
non recevable (DAU.OZ, V"° Adultère, n° 8 7 ) . (Rapport de M . MACS, 
Annales parlementaires, Chambre des représentants, 1 8 5 7 - 1 8 5 8 , 

p. 7 4 5 ; rapport de M . LEI.IÈVRE, p. 4 8 7 ) ; 

Par ces motifs et sans aucune reconnaissance préjudiciable des 
laits leur imputés, les prévenus concluent : plaise au tr ibunal , 
vu l 'article 3 9 0 du code pénal, déclarer le ministère public non 
recevable en la poursuite, les renvoyer des chefs de la prévention 
sans frais. » 

Le Tribunal a statué en ces termes : 

JUGEMENT. — « Attendu qu'aux termes de l'art. 3 9 0 du code 
pénal la poursuite ou la condamnation pour adultère ne peut 
avoir lieu que sur la plainte de l'époux qui se prétend offensé; 

« Attendu que l'action du ministère publie cesse d'avoir un 
caractère légal lorsque l'époux offensé , pendant la poursuite, 
relire sa dénonciation ou lorsqu'il l'anéantit par un pardon ou 
une réconciliation ; 

« Attendu qu' i l résulte des déclarations des témoins et des 
faits et circonstances de la cause que depuis la plainte déposée par 
C... contre sa femme, 1{ I . . . . , du chef d'adultère, i l y a eu 
réconciliation entre eux; que partait! l'action du ministère public 
n'est pas recevable ; 

a I 'ar ces motifs, le Tribunal , faisant droit contradietoirement, 
déclare l'action du ministère public non recevable; renvoie les 
prévenus des fins de lu poursuite sans Irais. . . » (Du 2 9 décembre 
1 8 6 9 . — Plaid. M M " DE NOBELE et YERRAERT.) 

~V-A_ R I É T É S , 

UNE ÉMEUTE A PROPOS DE SORCIÈRES ( l t i l T i ) . 

. . . L a scène qui va nous occuper se place eu plein X V I I * 
siècle, à Quiénic, près de Cambrai. Un jour des « mala
dies estranges » éclatent parmi les habitants et le bétail 
de ce village. Aussitôt des soupçons de sorcellerie se por
tent sur une vieille fille de la localité. Elle est dénoncée à 
la haute cour civile de l'archevêché. Son procès est in
struit; on la condamne à la question. Elle triomphe de la 
terrible épreuve, et est bannie. Pour son malheur, elle 
rompt sou ban, revient au pays et est incarcérée de nou
veau dans les prisons de l'archevêque. Interrogée, elle dé
nonce plusieurs femmes connue étant ses complices. Son 
procès est repris et cette fois elle est condamnée au bû
cher. La malheureuse y monte, mais avant, elle se rétracte 
quant à ses dites complices. Celles-ci n'en sont pas moins 
poursuivies et torturées. Fort heureusement, les juges, 
après mitre délibération, les acquittent. A cetle nouvelle, 
les gens de loi de Quiénic s'indignent; le village s'émeut. 
L a maison des sorcières est assaillie, et ceux qui l'habi
tent n'échappent que par miracle à la fureur de la multi
tude. La haute cour est saisie de cette affaire. Elle se 
transporte à Quiénic pour ouvrir une empiète, mais le 
tocsin ayant sonné, elle est obligée de céder aux menaces 
des villageois. Les juges remontent à cheval et reprennent 
la route de Cambrai, poursuivis par la populace. Ordre 
leur est donné de retourner le lendemain avec la force 
armée. Ils obéissent et pourtant les paysans, fanatisés, ar
més de fusils, n'hésitent pas aies attaquer avec une nouvelle 
audace. 

Tout cela est exposé dans la pièce suivante, qui est un 
rapport des mêmes juges adressé au grand conseil de Ma-
lines, dont la juridiction en appel s'étendait- sur le Cam-
brésis. Les gens de loi de Quiénie ayant fait amende 
honorable, ils eurent à acquitter les frais des procès de 
l'infortunée qui avait été brûlée, et de ses prétendues 
complices. Comme ils étaient sur le point d'être exécutés 
de ce chef, ils réclamaient un répit. E n attendant, la po
pulation continuait à menacer les sorcières acquittées. 
Qu'ajouter encore? N'est-ce pas le cas de dire : tristes 
temps, triste histoire! 

Messeigneurs, 

Pour satisfaire à l'ordonnance de Vos Seigneuries sur la re-
queste à elles présentée de la part des mayeurs, eschevins et gé
néralité du villaige de Quiénie en Cambrésis, du treiziesme de 
décembre dernier , tendante aux fins de snrséanee d'exécution 
de certaines taxes de despens sur divers procès criminels déme
niez à la charge de plusieurs liabitans dudict l ieu, nous dirons 
que, 

De/, le commencement de l'an 1 6 6 1 , nous ont esté l'aides d i 
verses plainctes, par les mayeiir, eschevins cl conimunaullé d u 
dict lieu de Quiénie, de ce que plusieurs personnes et bes
tiaux mouroient de maladies eslranges, avecq suspicion véhé
mente de maléfice et sortilège, et qu'ilz en atlribuoient la cause 
a quelque femme dudict l ieu, et spéciallcment à une nommée 
Line Dclcwarde , vieil le fille à marier, de loing temps par eulx 
suspectée et diffamée du crime de sortilège, nous requérans i n s -
lammcnl de tenir information à la charge de ladilte l.uce, soubz 
promesse de nous subministrer tesmoings et moïens pour lu i 
faire son procès ; 

Suivant quoy, avons procédé à ladilte information, le 2 7 E de 
may dudict an et les jours suivans, en laquelle ont esté ouys 
grand nombre de tesmoings amenez, produicts, et leurs journées 
payées par iceulx. Laquelle veuc par les hommes de fief, graduez 
ès droits et advocats, fut décrétée prinse de corps à la charge de 
ladillc Luce, quy a esté exécutée et son procès instruict par i n -
tciTOgals, récolemcnl et conlrontalion de lesmoings c l enfin con
damnée à la question, laquelle ayante supporté sans aucune 
confession auroit esté bannie, et ayante enfrainct son bannisse
ment, rentrant audicl Quiénie fut repréhendée et ramenée ès p r i 
sons du palais archiépiscopal par les liabitans dudict l ieu, et 
estante inlerogée tant sur l'enfraincle dudict bannissement, que 
nouveaux indices, al par sa confession esté convaincue dudict 
crime, et inlerogée de ses complices at accusé et dénommé quat-
tre femmes et filles dudict Quiénie, sçavoir : une nommée Jenne 
de l.orre, Jenne Jacquemin, Martine et Marie, de Saint-Ouislain, 
ses filles. 

D'où avons eu subject, à l'inslante réquisition desdicts mayeur 
et eschevins de Quiénie d ' informer, comme avons faict, à la 
charge desdittes femmes et filles accusées, au moien des té-
moings qu'ilz nous ont semblablcmenl subministrez et payez. 
Suivant laquelle information at esté décrétée et exécutée prinse 
de corps à la charge desdittes Jeune Jacquemin et ses filles, quy, 
sur leur dénégation et après avoir esté diverses fois confrontées 
a ladilte l.uce, quy leur al maintenu qu'elles esloienl semblables 
à elle et qu'elle les avoil ven aux danses nocturnes, et elles 
avanies tousjours dénié et protesté au contraire,furent renvoiées 
en prison. 

Ce qu'estant faict, avons, à meure délibération, procédé à 
sentence diffinitive contre ladilte Line Dolewardo et la condam
née au dernier supplice par le l'eu. Auparavant de l'exécution de 
laquelle sentence, icelle l.uce at révocqué ladilte accusation 
qu'elle avoil faict allenconlre desdiles femmes cl filles, décla
rante que ce qu'elle en avoil dict n'estoit véritable. 

Ce qu'estant faict, ladilte sentence a élé exécutée, ayant les-
dicls mayeur et eschevins payez l'officier des haultes œuvres et 
autres frais de ladilte exécution, et même présentez et payez lu 
collation ausditz bail ly et hommes de liefz à leur retour, leilict 
mayeur et aucuns desdits eschevins y ayans esté présens (1). 

Et du depuis, aux nouvelles instances desdits mayeur, esche
vins et conununaultez dudict Quiénie, avons procédé à nouvelles 
informations tant allenconlre lesdites prisonnières quede ladilte 
Jenne de Lorre, quy ensuille d'ieelles fut aussi l'aide prisonnière 
et sou procès instruict, puis condamnée à la question ordinaire 
et extraordinaire, qu'elle at souffert et supporté sans avoir peu 
estre convaincue, pourquoy elle at esté bannie dudicl Quiénie. 
Et ayant du depuis parinslruict le procès desdittes Jenne Jacque
min et ses filles, et veuz les devoirs justificatifs par elles faict/., 
et après meure délibération sur lesdits procès, avons en nombre 
de six hommes de fiefs, graduez et advocats de ladite vil le, r en 
voie/, lesililles femme cl filles en leurs maisons impunies avecq 
leurs charges, ne les ayant trouvez chargez d'indices suftisans 
pour les applicquer a la question. Et à la suite de ce les despens 
desdittes procédures ont esté lanxez par ladilte court archiépis
copale, sur lesquels lesdits mayeur et eschevins ont faielz divers 
payemeiis. 

Et depuis lesdicls mayeur, eschevins et communaullcz, i n d i 
gne/, de ce «pie lesdittcs lemme el tilles esloienl retournées audicl 
v i l la ige , plusieurs de ladilte conimunaullé ont agressé lesdiltes 

(1) L'exécution fut don.' suivie d'un repas, cumule on voit . 



femme et filles, leurs marys et familles, tant de parolles que de 
faict, les appelant p u b l i q u e m e n t sorciers et sorcières, les menas-
clians de les tuer, jetter en l'eau ou brusler, et ce tant de nuict 
que de jour . Jusques là que plusieurs d'iceulx ont esté nuictam-
ment'rompre leurs portes et enfoncer leurs maisons et spécialle-
ment eu l 'une d'icelles, y ayans rompu plusieurs meubles, prins 
les habits de ladine femme, qui s'était saulfvé dans son grenier, 
et les jette dans un puietz, ayans même prins un petit enflant 
dans la bercile, menaschant la mère de le pendre à la cheminée 
pour le brusler si elle ne descendoit du grenier où elle s'estoit 
saulfvé, demandant du feu pour brusler la maison et ceulx qui 
estoient dedans. Lesquelles violences ilz ont réitérez diverses 
fois. 

Sur quoy ayant esté interjecté compiamele de laditle court ar-
chiépiscopalle at esté ordonné d'informer. Auquel cfl'ect ledict 
sieur grand bail ly, greffier et procureur d'office se sont transpor
tez audict Quiénie et informé surlesdicts excès. Pendant laquelle 
information, le mayeur et aucuns eschevins y présens ayans en
tendus plusieurs tesmoings d/'poscr pertinemment desdits excès 
et des autheurs d'iceulx, sont sortis du lieu où se tenoit laditle 
information, sur la rue, où estoient assemblez plusieurs curieux 
delà cause de ladine information. Et sitost l 'on at sonné la clo
che du villaige, au son de laquelle la eommunanlté dudict lieu 
s'est tumultueusement assamblé et venu trouver lesdils bail ly et 
officiers, leur disans qu'ils cnlendoicnt d'avoir aulire justice des-
ditlcs femmes et filles que l'on avoit faict, et que sy ilz ne la 
vouloient faire, ils iroient eulx mesmes en commun les prendre 
c l en faire justice. Et comme ledict sieur bail ly leur diet qu ' i l 
n'y f'alloit aller de la sorte, ains en forme ordinaire de justice, et 
(pie s'ils auraient quelques charges nouvelles contre icellcs, 
qu'on les escouteroit, et que jusques-là la court avoit faict son 
debvoir à meure délibération et conseil, ils ont commenchez 
tumultueusement les injurier, arguant laditte court de corrup
t ion . A la suine de quoy lesdils sieur bai l ly et officiers estans 
montez à cheval ont pris leur chemin vers Cambray, suivis de 
laditte populace tumultueuse jusques hors dudict vil laige, leur 
donnant la huez et réitérant les injures (pie dessus. Jusques-là 
mesme que quelques femmes dudict lieu se sont saisis delà bride 
du cheval du valet dudict sieur grand bail ly et s'efforché de. le 
jetter à bas d'iccluy. 

De quoy ayant esté faict rapport à laditte cour, at esté ordonné 
audict sieur bailly d'y aller le lendemain à main forte à effect 
d'informer des principaulx autheurs dudict tumulte, et de s'en 
saisir si faire se pouvoit. Et s'y estans transporté, se sont dere
chef tumultueusement assemblez plusieurs avec armes à feu et 
aultres, approchants Iesdits officiers, leur présentans leurs fuzils 
et aucuns d'iceulx jeltans des pierres, se garanlissans des bayes 
et jardinaiges estans au long du chemin. Sy avant que le gref
fier at numequé d'estre louché d'un desdits coups de pierres à la 
teste. En sorte qu'i l / , furent contrainetz de* retourner, ayants seu
lement peu appréhendés l 'ung desdils hahitans et trois femmes 
trouvés en laditle esmolion et celle du jour précédent, les pr in
cipaulx autheurs s'eslans alors retirez du villaige , contre les
quels néantmoings l'on n'at laissé s'informer et procéder par 
décret de prinsc de corps et appeaulx a peine de ban, et con-
denmer ledict prisonnier de faire réparation honorable en chemise 
audict l ieu , la torse à la main. 

Et lesdils mayeur, eschevins, communaultez et rélinquans, 
recongnoissans leur taulte et craignans la punit ion exemplaire 
qu'ilz mériloient et appréhendoient, selon les dcbvoirs (pie la 
court continuoit , ont présentez plusieurs requestes à Sa Seigneu
rie Illustrissime, archevesque de Cambray, seigneur dudict Quié
nie, contenantes humbles confession et desplaisir desdites re
bellions tumultuaircs, crimes et f'orfaictures, en demandans 
«rare et rémission soubzoffre d'amendement et de payer despens, 
comme i l conste sur leurs dites requestes, auxquelles Saditte 
Seigneurie Illustrissime, procédant miséricordieusement, at con
descendu aux conditions avanetdittes et de payer tous despens 
des procédures, et non autrement; quy suivant ce, ont esté tau-
xés pa r la court en bonne et droicture justice et en la forme or
dinaire. N'ayans par ainsy les mayeur, eschevins, manans et 
hahitans aucun subject de se plaindre, puisqu'at esté procédé à 
tout ce que dessus en toute justice, mesme avec douceur, grâce 
et mansuétude. De tant plus qu'au lieu des amendes et desister 
des voies de faict par eulx ci-devant exercées allenconlre desdit-
tes femmes, ilz les ont continuez et continuent, jusques-là que, 
depuis leurdilte requeste présentée à Vos Seigneuries, plusieurs 
de laditte eommunanlté ont encore nuictamment, le jour de 
Saint-Jean-l'Evangéliste dernier, esté fausser la maison de laditte 
Jenne Jacquemin et s'efforeher de tuer son mary. Jusques luy 
avoir porté un coup de Cousteau dans le bras gauche et rompu 
un fuzil sur sa teste, dont i l est grièvement blessé et gisant au 
l ic t , et de là se transporté vers la maison de laditle Martine de 
Saint-Guislain, sa fille, et meuasehé d'y mettre le feu, disans que 

s'ilz y eussent trouvez son mary qu'ilz l'eussent prins et jetiez en 
l'eau avecq une pierre au col. Icelle ayant esté constraincte de 
se sauver en son grenier, apprès qu'ilz eurent rompu sa porte et 
détache la serrure, ayant mesme allumé un buisson d'estraing 
pour brusler la maison, comme i l conste des informations sur ce 
par nous tenues. Par où on laisse à considérer à Vos Seigneuries 
avec combien de despect, calomnie et impertinence ils ont pré
senté laditte requeste. De laquelle ilz seront, sous très-humble 
correction, à renvoicr avecq despens. 

Nous disans, de Vos Seigneuries, .Messcigneurs, très-humbles, 
très-obéissanset affectionnez serviteurs, 

Les grand bailly et hommes de fiefzde 
la conté de Cambrésis et haulte court 
du palais archiépiscopal de Cambray. 

Par ordonnance, 

H. BRIQUET. 
Cambray , ce 5 E de janvier 1 6 6 3 ( 2 ) . 

Chronique . 

UN" SOUVENIR DU PREMIER EMPIRE. 

Courtray, le 5 avril 1 8 1 0 . 

LE SOUS-PRÉFET. 

A MONSIEUR " ' . 
Monsieur, 

S. M. ['EMPEREUR ET KOI voulant marquer l'époque de SON 
MARIAGE par des actes d'indulgence et de bienfaisance, a statué, 
par Décret du 2 5 Mars dernier, entre autres dispositions, qu ' i l 
sera Marié le 2 2 Avr i l prochain six mil le Militaires en retraite qui 
recevront une Dot de 1 2 0 0 francs, pour Paris et de 6 0 0 francs 
pour le reste de l 'Empire. 

Outre les dispositions prescrites pour les Villes, un Mili taire 
réformé doit être Marié dans chaque Canton de Justice-de-Paix. 

L'art. VI du Décret précité, porte que les militaires et les Filles 
à Marier seront choisis, savoir, pour les Justices-de-Paix par une 
commission composée de deux Maires, et de deux Curés désignés 
par le Sous-Préfet, et du Juge-de-Paix qui présidera la commis
sion et la réunira dans .son domicile. 

Je vous préviens, Monsieur, que j ' a i nommé pour composer 
avec vous la susdite commission, MM. les maires et les curés 
de "* et ' " , je vous invite à vous concerter avec eux pour le choix 
que vous aurez à faire. 

M. LE PRÉFET, en adressant aux Maires des instructions re
lativement à l'exécution du Décret Impérial précité, les a chargés 
d'appeler devant eux tous les militaires en retraite qui résident 
dans leurs Communes afin de connaître ceux qui désireraient 
profiter du bienfait que S. M. leur accorde. Messieurs les Maires 
doivent vous taire connaître sans délai les anciens Militaires, et 
les jeunes tilles qui sont disposés à se marier, parmi lesquels la 
commission fixera ensuite son choix. 

J'ai pris des mesures pour que vous receviei tous les rensei
gnements sur cet objet le dix de ce mois, pour remplir les inten
tions de 51. LE PREFET je vous invite à réunir la commission 
que vous devez présider le 11 ou au plus tard le 12 du courant, 
et à me faire parvenir le 12 la délibération que la Commission 
doit prendre pour faire choix des époux à marier. Ceile célérité 
est nécessaire pour que l'on puisse remplir avant le 22 Avr i l 
prochain les formalités légales qui doivent précéder le mariage. 

Je recommande particulièrement à vos bons soins la prompte 
et complète exécution de ces dispositions. 

J'ai l'honneur de vous saluer, 

PICQLKT. 

Nous donnons cette pièce textuellement avec les incorrections 
et les dispositions typographiques qui se trouvent dans l 'or iginal . 

( 2 ) Extrait du Messager des sciences historiques, qui se publie à 
Gand. 

Alliunce Typograp l i i que . — 31.-J. Pool el C e , rue aux Choux, 37 . 
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D R O I T e n H . 

D E S E F F E T S D E L A D E S T R U C T I O N , 

D E L A l 'EUTE O U D U V O L D E S T I T R E S A U P O R T E U R . 

1. (( Heureuse la nation où les lois ne seraient pas une 
science ! » Sous la plume de Beccaria, cette pensée n'était 
certes pas une aspiration au retour de l'humanité vers ces 
temps barbares où l'histoire nous montre les hommes vivant 
en dehors de toute société organisée, ou confiant à la force 
la mission de trancher les difficultés que les rapports 
entre eux doivent fatalement amener. Mais elle exprime, 
à coup sûr, une illusion étrange. Dans toutes les branches 
de la législation, la clarté en même temps que la justice 
de la loi, voilà le bien, le but auquel il faut tendre sans 
cesse ! L a fin est noble et grande, mais combien le labeur 
qui y mène est ingrat et difficile, exigeant à la fois les 
profondes méditations du savant et les enseignements 
sans cesse nouveaux de l'expérience ! 

Prévoir d'un côté les situations d'une variété presque 
infinie qu'amènent les relations sociales subissant des mo
difications constantes, et leur appliquer à toutes les règles 
immuables de la justice! La science des lois a cette haute 
mission à remplir; c'est elle qui découvre les imperfec
tions et signale les lacunes de la législation existante. Que 
ne recucille-t-on davantage le fruit de ses enseignements 
de tous les jours ! Le progrès des lois est cependant à ce 
prix. 

Faire un code nouveau est, sans doute, une œuvre par
fois nécessaire : il est de ces monuments pour lesquels 
l'heure de la démolition a sonné; il faut alors savoir en 
l'aire le sacrifice. Mais un travail non moins utile, c'est de 
pourvoir aux nécessités constantes de réparations et de 
changements. Nos législateurs remplissent peu cette mis
sion, dont, il faut en convenir, nos mœurs politiques, l'or
ganisation des pouvoirs et le mode de confection des lois 
leur rendent l'accomplissement bien difficile. 

Ce sont là des réflexions, trop générales peut-être, que 
nous a suggérées l'étude de la question indiquée en tète 
de ce travail. Les opinions diverses auxquelles elle a donné 
lieu s'accordent depuis longtemps à signaler dans la loi 
une lacune évidente. Puisse-t-elle être sans retard comblée! 

Il est peu de questions où les transformations survenues 
dans notre état social laissent davantage notre législation 
civile en arrière des nécessités de l'époque, que celle de 
l'organisation et de la protection de la propriété mobilière. 
Notre code civil considère les meubles en général connue 
constituant une partie illusoire de la fortune publique; la 
distinction faite par les art. 1401 et suiv. entre les meu
bles et les immeubles, au point de vue de ce qui compose 
la .communauté légale entre époux, en est une des preuves 
les plus péremptoires ; c'est que les meubles incorporels, 
les valeurs mobilières n'avaienl pas pris encore, au com

mencement de ce siècle, le prodigieux développement 
dont nous sommes témoins aujourd'hui, 

Or, dans le chiffre total de la fortune mobilière, les l i 
tres au porteur figurent pour une part considérable, et il 
est temps dés lors de mettre un terme aux injustices et aux 
incertitudes qui rognent sur les droits de celui qui, pro
priétaire de ces titres, s'en trouve dessaisi par un vol, ou 
par suite de perte ou de destruction. Quels sont ces droits 
aujourd'hui et quels devraient-ils être, surtout envers l'ad
ministration qui en a fait l'émission? 

Lorsqu'une pièce d'or tombe au fond de la mer, la so
ciété s'appauvrit, car il y a là une chose ayant une valeur 
intrinsèque qui échappe à l'homme, Le sacrifice de cette 
perte doit naturellement retomber sur celui qui était pro
priétaire de l'objet perdu ou détruit : res périt domino. 
Lors, au contraire, qu'un accident quelconque détruit un 
titre au porteur, il n'y a en réalité aucune diminution de 
richesse, et si le propriétaire dépossédé doit subir la perte 
de la somme dont ce titre représentait la valeur, l'institu
tion publique ou la société qui l'a revêtue de sa signature 
fait nécessairement un bénéfice équivalent. Cette vérité in
contestable sera notre point de départ, et déjà l'équité et 
la raison nous disent que la loi et le juge doivent cher
cher à éviter cette conséquence; qu'ils doivent tendre à 
venir en aide à la victime d'un accident, tout en donnant 
aux établissemcnls financiers débiteurs des titres au por
teur, les plus sérieuses garanties contre des erreurs pos
sibles. 

Nous voulons rechercher, en constatant les deux graves 
intérêts qui se trouvent ici en présence, s'il est possible 
de les concilier; nous voulons découvrir si les droits du 
porteur, privé de son titre par cas fortuit, et ceux de l'éta
blissement qui a émis ce titre, ne peuvent être en même 
temps et dans une certaine mesure également protégés et 
garantis. A cet eifet, les principes de la législation actuelle 
doivent être avant tout étudiés; nous examinerons ensuite 
si les progrès de la jurisprudence peuvent suffire; si ce 
ne sont pas les lois qu'il faut changer; si sous ce rapport 
la Belgique n'est pas en retard, et quels sont les exemples 
qui lui viennent de l'étranger. 

Pour attester dès à présent l'importance du problème et 
la nécessité de ne pas laisser l'attention publique s'en dis
traire, nous aimons à rappeler les paroles d'un magistrat 
émineut, de M. VAXDENI'EKRKIÎOOM , aujourd'hui conseiller 
à la cour de cassation de Belgique, et à mettre sous leur 
patronage l'idée qui nous a inspiré ce travail. Dans des 
conclusions remarquables qui ont précédé l'arrêt de la 
cour d'appel de Bruxelles du 29 décembre 1862 (BELG. 
JLD . , 1863, p. 355), arrêt dont nous nous permettrons 
plus loin de critiquer la sévérité excessive à l'égard des 
porteurs privés de leurs titres, M. VAXDENPEEREBOOM di
sait du système adopté alars par la cour de Bruxelles : 

« Nous ne nous dissimulons pas combien cette solution 
« est rigoureuse, et combien elle semble blesser la règle 
« d'équité, toujours si favorablement accueillie. 

« Ce serait peut être répondre aux nécessités de l'épo-
« que de chercher à concilier ce principe avec les droits 



« incontestables de l'Etat, et à régler, en même temps, i les 
« rapports des sociétés commerciales et industrielles avec 
« leurs actionnaires en cas de perte ou de destruction de 
« leurs titres. » 

EXPOSÉ ET DISCUSSION DES PRINCIPES. 

2. Tour à tour protégés et proscrits autrefois, les titres 
au porteur ont pris durant ce siècle un développement re
marquable qui tient du prodige. Billets de banque, obli
gations, actions au porteur constituent aujourd'hui une 
des formes principales sous lesquelles est possédée la for
tune publique. Longtemps on s'en défia, car l'avantage 
qu'ils offrent fait aussi leur danger. Le secret et la facilité 
de transmission, si favorables aux placements et aux tran
sactions, sont complets ici ; grâce ,au titre au porteur, une 
créance se cède sans formalité aucune ; pas un retard d'une 
minute, pas une ligne à écrire pour constater la cession, 
pas l'ombre d'une responsabilité à encourir de la part du 
cédant en cas de non-paiement : une fortune s'achète et 
se vend sous le voile de l'inconnu, sans que souvent celui 
d'où elle vient et celui où elle va se révèlent. Voila l'avan
tage, nous allions dire le charme de la chose nouvelle ! 
Notre siècle était bien fait pour l'apprécier. D'ailleurs, 
il aime les engouements et il ne craint pas les dangers. 

Los dangers des titres au porteur, on les connaît. Le 
secret, cette facilité de transmission, quel étrange appât 
à la fraude ils renferment! Avoir le titre en main, c'est en 
être le propriétaire présumé; pas de rapport personnel 
entre le cédant et le cessionnaire , entre le créancier et le 
débiteur. Mais alors, si le billet est faux, quelle chance 
d'impunité n'a pas le contrefacteur! Si le billet est détruit, 
comment la victime de celte destruction, elle que son dé
biteur ne connaît pas, justifiora-t-ellc de son droit? Si le 
billet est perdu, s'il est volé, les mains coupables dans 
lesquelles il passera comment les distinguera-t-on des au
tres? Le créancier qui a perdu un titre nominatif justifie 
de son droit en faisant la preuve de cette perte; mais si 
le titre est au porteur, c'est peu que de prouver qu'on l'a 
perdu, un tiers porteur de bonne foi peut avoii pris sa 
place de créancier, et en face de cette éventualité, comment 
taire alors pour que le débiteur ne soit pas exposé à payer 
deux fois? 

3. Déjà dans l'ordonnance de 1673, on se préoccupait 
de ces questions et des difficultés que leur solution pré
sente. L'art. 1 9 du titre V de cette ordonnance disait; « Au 
« cas où une lettre adirée serait au porteur, le paiement 
« n'en sera fait qu'en vertu d'une ordonnance du juge, en 
« baillant caution du paiement qui en sera fait. » Sans 
doute, ainsi que le dit l'arrêt de la cour de cassation de 
France du 5 décembre 1837 (SIREY, 1838, I , 329) , cette 
disposition est abrogée maintenant; aussi n'est-ce pas, au 
point de vue de son applicabilité actuelle, que nous la 
rappelons; mais son existence atteste qu'alors déjà le lé
gislateur était attentif au problème qui se pose d'une façon 
si grave aujourd'hui et cependant, au xvn e siècle, l'usage 
des titres au porteur paraît avoir été bien restreint encore, 
et il fut même parfois interdit depuis, tantôt en haine de 
l'usure dont il facilitait la pratique, tantôt à cause des dan
gers que présentent ces titres lorsqu'ils sont transformés 
en monnaie fiduciaire. 

On a donc le droit d'attendre davantage de la loi, à notre 

( 1 ) Voyez sur celte question et sur toutes celles qui s'y ratta
chent une intéressante dissertation de M . AMELINE, De la reven
dication des titres au porteur voles ou perdus (Revue critique de 
législation et de jurisprudence), t. X X V I I , p. 2 2 8 , et de M . DE 
FOI.LEVILI.E, Possession des meubles (Revue pratique de droit fran
çais), t. X X V I H , p. 1 8 et suiv. 

M . VINCENT, avocat à Paris, dans une Élude sur les litres au 
porteur, publiée dans la Revue pratique de droit français, année 
1 8 6 5 , expose également avec clarté les éléments de cette ques
tion et rappelle en les approuvant les décisions principales par 
lesquelles la jurisprudence s'est entièrement fixée dans le sens 

époque qui a vu les titres au porteur envahir les marchés 
financiers; c'est cependant le contraire qui est vrai, et la 
nécessité de protéger une des parties les plus importantes 
de la fortune publique a, on peut le dire, échappé au légis
lateur. L'émission des titres au porteur est autorisée, et 
voilà tout. Déjà dans un décret du 25 thermidor an I I I , la 
Convention nationale avait disposé que « dans la prohibi-
« tion portée par l'art. 2 2 du décret du 8 novembre 1792 , 
« de souscrire et mettre en circulation des effets et billets 
« au porteur, n'est pas comprise la défense de les émettre 
« lorsqu'ils n'ont point pour objet de remplacer ou de sup-
« pléer la monnaie. » La loi sur la contrainte par corps 
du 1 5 germinal an VI , art. 1ER du titre I I , établit cette voie 
d'exécution contre les négociants pour le paiement des 
billets au porteur. 

L'art. 35 du code de commerce, au titre des sociétés, 
autorise également l'émission d'actions, sous la forme d'un 
titre au porteur, et l'art. 2 8 1 du môme code dit que le con
naissement peut être au porteur. Nous ne citerons que 
pour mémoire les art. 150, l o i , 152 du même code, ainsi 
conçus : 

« Art. 150. En cas de porte d'une lettre de change non 
« acceptée, celui à qui elle appartient peut en poursuivre 
« le paiement sur une seconde, troisième, quatrième, etc. 

« Art. 1 5 1 . Si la lettre de change perdue est revêtue de 
« l'acceptation, le paiement ne peut en être exigé sur une 
« seconde, troisième, quatrième, etc., que par ordonnance 
« du juge, et en donnant caution. 

« Art. 152. Si celui qui a perdu la lettre de change, 
« qu'elle soit acceptée ou non, ne peut représenter la se-
« conde, troisième, quatrième, etc., il peut demander le 
« paiement de la lettre de change perdue, et l'obtenir par 
« l'ordonnance du juge, en justifiant de sa propriété par 
« ses livres, et en donnant caution. » 

On a parfois, mais à tort, appliqué ces dispositions à la 
question qui nous occupe; elles prévoient exclusivement 
le cas de perte d'une lettre de charge ou d'un billet à ordre 
(art. 187, même code). Elles témoignent, il est vrai, de la 
sollicitude du législateur, à la fois, pour le propriétaire 
d'un titre détruit ou perdu, et pour celui contre lequel le 
paiement en est poursuivi. 

Mais aucune disposition spéciale ne prévoit le cas de la 
perte ou de la destruction des titres ou billets au porteur. 
Que faut-il conclure de ce silence? Telle est la grande 
difficulté que nous avons à résoudre. 

4 . x\.vant toutefois d'arriver à l'objet principal de cette 
étude, avant de rechercher,quels rapports doivent exister 
entre celui qui est dépossédé de son titre et l'élablissement 
financier débiteur, constatons les droits du propriétaire du 
titre envers l'auteur ou le complice de la destruction ou 
du vol et envers celui entre les mains duquel, en cas de 
perte ou de vol du litre, il viendrait à le retrouver. 

A l'égard de l'auteur de la destruction ou du vol, ou du 
complice même par simple recel, et, remarquons-le. le 
fait de s'approprier un objet perdu doit être assimilé au 
vol, la victime du vol a tous les droits ; elle peut surtout 
exiger la restitution des objets volés. 

A l'égard du détenteur des titres, la question se pose 
d'une manière toute différente. On est, en effet, générale
ment d'accord pour appliquer aux titres au porteur la règle 
des art. 2279 et 2280 du code civil (1), ainsi conçus : 

« Art. 2279. E n fait de meubles, la possession vaut 
titre. 

de l'application des art. 2 2 7 9 et 2 2 8 0 aux titres au porteur. Cette 
application se trouve cependant vivement combattue par M . L A -
DEY, avocat à Paris, dans une thèse pour le doctorat en dro i t , 
intitulée : Des titres au porteur au point de vue du droit civil, 
Dijon, Kabutot, 1 8 6 5 . Les développements de M . LADEY prouvent 
incontestablement qu' ici encore notre législation est bien défec
tueuse; l'auteur observe même très-spirituellement que si la 
règle de l'art. 2 2 7 9 est vraie lorsqu'il s'agit de titres au porteur 
et s'il faut ainsi confondre le droit avec ce qui n'en est que le 
signe matériel, i l n'eut pas fallu dire : en fait de meuble posses
sion vaut litre, mais plutôt : en fait de meuble litre vaut posses-



« Néanmoins celui qui a perdu ou auquel il a été volé une 
« chose, peut la revendiquer pendant trois ans, à compter 
a du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains 
« duquel il la trouve, saut' à celui-ci son recours contre 
« celui duquel il la tient. 

« Art. 2280. Si le possesseur actuel de la chose volée 
« ou perdue l'a achetée dans une foire ou dans un marché, 
« ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant 
« des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut 
« se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le 
« prix qu'elle lui a coûté. » 

Le § 1" de l'art. 2279 ne protège pas le possesseur dont 
la mauvaise foi est établie. Si donc le porteur du titre est 
aussi celui qui l'a volé, qui s'en est emparé par une fraude 
quelconque, qui, en cas de perte, se l'est approprié, ou 
qui l'a reçu sachant que le titre n'appartenait pas à son 
cédant, il ne peut jamais échapper à la revendication éma
nant du propriétaire (2). I l ne peut non plus contraindre 
le débiteur au paiement, car sa possession délictueuse ne 
lui confère aucun droit. La propriété d'un titre au porteur 
ne se transmet, en effet, que par une tradition régulière 
(art. 35). 

Mais si le titre volé ou perdu est retrouvé entre les 
mains d'un tiers porteur de bonne foi, les articles dont 
le texte est reproduit ci-dessus, n'ouvrent au propriétaire 
une action en revendication que durant trois ans à partir 
de la perte ou du vol, et encore faut-il interpréter restric-
tivement cette disposition et ne pas admettre la revendica
tion lorsqu'il y a eu, non pas vol dans le sens de la loi 
pénale, mais un autre délit attentatoire à la propriété, 
comme l'abus de confiance et l'escroquerie (3). L a reven
dication d'ailleurs n'est autorisé que moyennant rembour
sement du prix qu'a coûté le titre lorsqu'il a été acheté 
« dans une foire ou un marché, ou dans une vente pu-
« blique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles. » 
Cette obligation de restituer le prix auquel la chose a été 
achetée ou la valeur à laquelle elle a été acceptée, réduit 
à bien peu de chose le droit du revendicant lorsqu'il s'agit 
de titres au porteur; car elle existera presque toujours, 
les actions ou obligations au porteur s'aehetant d'ordinaire 
à la bourse ou par l'intermédiaire d'un agent de change. I l 
paraît même difficile de méconnaître qu'il doive encore en 
être ainsi lorsque l'acquisition a eu lieu chez un changeur; 
comment, en effet, contester à celui-ci la qualité de « mar-
« chand vendant des choses pareilles » ? (4) 

L'inverse toutefois ne serait point vrai ; le changeur qui 
achèterait chez lui des actions ou obligations au porteur 
perdues ou volées, ne pourrait invoquer le bénéfice de 
l'art. 2280. Son comptoir ne saurait être assimilé, quoi-

sion. Mais ce qui reste certain, c'est l'impossibilité d'écarter les 
articles 2 2 7 9 et 2 2 8 0 de la matière des titres au porteur, qui se 
trouverait ainsi dépourvue de toute règle. M. LADEV lui-même, 
après avoir si énergiquement repoussé ces dispositions, se trouve 
obligé d'emprunter à l 'article 2 2 7 9 la l imitat ion à une durée de 
trois ans de l'action en revendication. 

11 a cependant été jugé que les coupons d'obligations ou d'ac
tions se payant à bureaux ouverts à tout porteur et étant accep
tés, pour ce motif, dans l'usage du commerce, comme une sorte 
de monnaie courante, ne peuvent, en cas de perle, être revendi
qués contre l ' ind iv idu , même un changeur, qui les a reçus de 
bonne foi et en a fourni la valeur : tribunal de commerce de 
Paris, 3 0 octobre 1 8 6 2 (DALLOZ, 1 8 6 3 , 3 , 2 9 ) . Voyez en sens 
contraire : cour de Paris, 2 3 décembre 1 8 5 8 (DALLOZ, périod., 
1 8 5 9 , 2 , 1 1 1 ) . 

Le nouveau code c iv i l italien (art. 7 0 7 ) s'exprime formellement 
sur ce point dans les termes suivants : 

« A. l'égard des biens meubles par leur nature et des titres au 
« porteur, la possession produit en laveur des tiers de bonne foi 
« l'effet du titre. 

« Cette disposition ne s'applique pas aux universalités de 
« meubles. » 

Le code civi l hollandais assimile également, sous ce rapport, 
les titres au porteur aux meubles. 

( 2 ) Le refus même, par le porteur du billet, d'indiquer la per
sonne de qui i l l'a reçu, pourrait , en présence d'autres circons-

qu'on l'ait prétendu, à un marché. Si donc ces titres étaient 
trouvés en ses mains, il serait tenu de les restituer à leur 
propriétaire sans pouvoir réclamer le remboursement de 
ce qu'il les a payés (5). 

5. On le voit, les art. 2279 et 2280 ne viennent guère en 
aide au propriétaire dépossédé de son titre. Les difficultés 
de découvrir le nouveau porteur sont grandes, tandis que 
la durée de l'action en revendication est courte et presque 
toujours d'ailleurs, si le titre est retrouvé en temps utile, 
l'art. 2280 donnera contre elle au tiers une arme défensive 
suffisante. 

Comment maintenant, pour la victime de la perte ou du 
vol, découvrir soit le coupable, soit le porteur du titre volé 
ou perdu? 

I l y a l'opposition au paiement du titre et des coupons 
d'intérêts entre les mains de la compagnie ou de l'établis
sement public débiteurs. I l n'est pas possible de contester 
les effets légaux d'une pareille opposition (6). Nous venons 
de le voir: lorsqu'un titre au porteur est perdu ou volé, le 
propriétaire du titre c'est, durant trois ans, celui même qui 
est victime de la perte ou du vol; c'est lui qui peut revendi
quer sa chose n'importe où il la trouve, dans des mains 
honnêtes ou malhonnêtes; c'est lui seul qui a droit au paie
ment du titre; sans doute, aux termes de l'art. 1240 du code 
civil, le paiement fait de bonne foi à celui qui est en posses
sion de la créance est valable; mais le débiteur ne peut plus 
invoquer sa bonne foi si, avant le paiement, il a été pré
venu par le véritable créancier! Telle est la loi commune; 
les compagnies, les établissements publics, débiteurs de 
titres au porteurs, ne peuvent s'y soustraire, à cause de la 
multiplicité de leurs créanciers; le service de leur compta
bilité doit être organisé en raison de l'importance de leurs 
affaires. L'opposition dont il est question ici est donc in
contestablement légale; plus légale malheureusement qu'ef
ficace, car le plus souvent elle placera la victime du vol 
en face d'un tiers porteur de bonne foi ! et alors celui-ci 
aura droit, en retour du titre revendiqué, d'obtenir le rem
boursement de ce qui en constituera d'ordinaire l'équiva
lent, c'est-à-dire du prix auquel il l'a reçu. I l est possible, 
sans doute, quoique très-difficile encore, que l'opposition, 
en mettant le propriétaire sar la trace des mains par les
quelles le titre a passé, fasse découvrir le coupable, mais 
celui-ci sera le plus souvent insolvable, et il n'existera 
contre lui qu'un droit illusoire. 

I l y a un moment, il est vrai, où la découverte du cou
pable peut être efficace, c'est lorsque celui-ci est encore 
nanti des valeurs soustraites. A h ! si la négociation des 
titres au porleur avait lieu par l'intermédiaire obligé d'une 
catégorie restreinte de personnes, des démarches immé-

tances défavorables, être une juste cause de suspecter la légiti
mité de sa propriété ; ainsi jugé par la cour de Paris le 4 j u i l l e t 
1 8 1 1 (I'ASICH. FR. à sa date). Voy. aussi MERLIN, Quesl. de droi t , 
V" lieiicndication, § 1"'. 

( 3 ) Jugé, en ce sens, par la cour de Paris le 9 avril 1 8 6 4 (DAL
LOZ, pér., 1 8 6 5 , 2 , 5 5 ) . I l y a. sur ce point , unanimité quant à 
l'abus de confiance : et dès lors nous concevons peu, en présence 
du texte de l 'art. 2 2 8 0 , les divergences qui se sont produites 
quant à l'escroquerie. 

Voy. encore GUILLAUMIN, Des effets de la possession des meubles 
en droit français. Paris, De Mourgues frères, 1 8 6 1 ; (IAYET, Ori
gine et portée delà maxime : En fait de meubles possession vaut 
titre, ('.renoble, Maisonville, 1 8 6 3 . 

( 4 ) M. VINCENT, cité ci-dessus, est cependant d'une opinion 
contraire. Kevue pratique; 1 8 6 5 , p. 4 7 5 e tsuiv . 

( 5 ) C'est en ce sens que la jurisprudence française, après cer
taines hésitations et malgré les résistances du tribunal de la 
Seine, s'est définitivement prononcée. Voy. VINCENT, Ibid. Paris, 
6 j u i n et 9 novembre 1 8 6 4 (DALLOZ, pér., 1 8 6 5 , 2 , 5 4 ) et 4 mars 
1 8 6 5 , 

( 6 ) Le contraire a été parfois soutenu devant les tribunaux par 
certaines Compagnies, mais on leur a donné tort. Voy. jugement 
du tr ibunal de la Seine du 1 6 décembre 1 8 6 4 . Le texte de ce j u 
gement est reproduit par M. LADEY dans sa publication précé
demment rappelée, p. 8 3 . 



diates faites auprès de celles-ci seraient de nature à 
aboutir. Mais à notre époque, qui a vu supprimer le pri
vilège des agents de change (7), la transmission des titres 
au porteur est devenue d'une facilité qui décourage sous ce 
rapport. 

Assurément, il est toujours prudent, en cas de perte ou 
de vol, de prévenir autant que possible du fait les agents 
de change et les changeurs, mais il est douteux que 
ceux-ci puissent encourir une responsabilité spéciale en 
cette matière pour avoir négocié des titres qni leur étaient 
signalés comme perdus ou volés, aucune loi, aucun règle
ment professionnel ne leur prescrivant de tenir constam
ment compte de ces avertissements dans leurs négocia
tions. I l est plus douteux encore que l'on puisse exiger des 
agents de change d'être garants de l'individualité de leurs 
cédants, et qu'il ne suffise pas qu'ils aient tenu note des 
noms de ceux-ci (8). 

6. L'expérience l'enseigne et personne ici ne nous con
tredira, il ne faut pas trop attendre de ce côté-là ; si les 
titres qui ont disparu sont dans des mains coupables, l'ha
bileté de celles-ci, secondée si largement par la nature 
des valeurs au porteur, saura échapper à toutes les re
cherches. 

Mais heureusement, lorsque des valeurs sont sorties des 
mains de leur propriétaire, ce n'est pas toujours un délit 
ou la mauvaise foi qui en sont la cause. Des titres au por
teur peuvent avoir péri par accident ; perdus par leur pro
priétaire, ils n'ont peut-être été trouvés par personne; 
mille hasards peuvent les avoir emportés là où jamais ils 
ne doivent être découverts, l'eau les a entraînés, détériorés, 
dénaturés. Beaucoup d'autres hypothèses encore peuvent 
nous démontrer la possibilité qu'ils soient sortis pour tou
jours de la circulation. Le cas même du vol n'exclut pas 
cette éventualité. Que de fois, en effet, un voleur n'a-t-il 
pas, dans une crainte subite d'être découvert ou se croyant 
au moment d'être arrêté, anéanti tout ou partie des objets 
volés ? 

Que deviennent ici les droits du propriétaire des titres 

(7) Loi du 30 décembre 1867. 
(8) C'est déjà ce qui était admis sous le code de commerce de 

-1807 lorsque les agents de change étaient des officiers publics 
jouissant d'un privilège et pouvant ainsi plus facilement être 
astreints à des obligations spéciales. Tribunal de la Seine, 4 dé
cembre 4844 (PASICR. FR., 1846, 2, 74); cass. f r . , 21 novembre 
•1848 (PASICR. FR., 1849, 1 , 38). Voyez, dans le sens de la res
ponsabilité de l'agent de change, quant à l'individualité du cé
dant, un arrêt de la cour de Paris du 11 j u i n 1847, reproduit 
avec l'arrêt ci-dessus qui en prononce la cassation et un autre 
arrêt de la même cour du 29 j u i n 1857 (PASICR. FR., 1857, 2, 
422); mais le système même de ces arrêts s'est affaibli encore de
puis la suppression de Vofficc des agents de change. Nous ne 
prétendons pas toutefois que les agents de change et les chan
geurs ne puissent jamais ic i être déclarés responsables ; mais 
l'opposition à elle seule ou l'avertissement donné des titres volés 
et perdus paraît ne pas pouvoir suffire pour faire naître cette res
ponsabilité. En Erance la jurisprudence au moins est divisée sur 
ee point, surtout lorsque l'opposition n'a pas été faite individuel
lement à l'agent de change qui a fait la négociation; et tandis que 
plusieurs arrêts (cass., 10 ju i l l e t 1860 (PASICR. FR., 1860, 1 , 
575); cour de Paris, 16 mai 1802 et 17 juillet 1863 (PASICR. FR., 
1862, 2, 233 et 1863, 2, 294) déclarent un agent de change res
ponsable pour avoir négocié des titres malgré l'opposition formée 
par le propriétaire au syndicat des agents de change, d'autres 
décisions se prononcent en sens contraire. Vovez cour de Paris, 
2 août 1856 et 8 avril 1859 (HAI.LOZ, pér., 1857, 2, 56, et 1859, 
2, 98); t r ibunal de la Seine, 20 janvier 1863 (LE DROIT, 22 j an 
vier) . Consultez la dissertation de M . VINCENT déjà cité et surtout 
celle de M . DE FOLLEVILLE, Revue praliqtteA. X X V I I I , p. 20etsuiv . ; 
mais ce qui est certain, c'est que les principes généraux du droi t 
en matière de responsabilité peuvent être invoqués ici et qu ' i l y 
:i telle situation, telles circonstances où les apparences défavo
rables à la personne des mains de laquelle ils ont consenti à rece
voir des titres doivent avoir fait naître un doute sur la provenance 
de ceux-ci et où par conséquent i l peut être imputé aux agents de 
change une faute grave qui ne leur permette plus de prétexter 
d'ignorance. Un arrêt de la cour de Paris du 26 août 1864 (DAL-

au porteur? Annihilés pour ainsi dire lorsque ces valeurs 
sont restées dans la circulation, doivent-ils aussi disparaître 
lors même qu'ils ne sont plus en concours avec ceux d'un 
tiers porteur et qu'ainsi le sacrifice imposé au propriétaire, 
c'est-à-diro au créancier, doit se traduire en bénéfice équi
valent réalisé par le débiteur. 

Nous touchons ici au cœur de la question. Nous dirons 
non, il n'est pas possible que la propriété des titres au 
porteur soit aussi complètement dépourvue de protection 
dans la loi ; non, notre législation ne peut ainsi aban
donner aveuglément à tous les hasards ce qui constitue au
jourd'hui le dixième de la fortune nationale. 

Ces titres ne constituent pas seulement une chose mobi
lière, régie par les art. 2279 et 2280 du code civil, ils 
sont avant tout des titres, constatant l'obligation de celui 
qui les a émis, de payer une certaine somme à une autre 
personne. Dépourvus de toute valeur intrinsèque, ils ne 
sont quelque chose que par l'obligation dont ils consti
tuent la preuve. 

Or nous rencontrons ici les principes généraux du droit 
en matière de preuve, nous rencontrons l'art. 1348 du 
code civil permettant au créancier de recourir à la preuve 
testimoniale lorsqu'il « a perdu le titre qui lui servait de 
preuve littérale, par suite d'un cas fortuit, imprévu et ré
sultant d'une force majeure. » 

L'inapplicabilité de cet article aux titres au porteur est 
sérieusement soutenue. Constatons tout d'abord les consé
quences de cette théorie. 

Si l'art. 1348 est inapplicable au titre au porteur, le fait 
de la destruction de ce titre fut-il établi de la façon la plus 
certaine, encore la victime de cet accident serait sans 
droit à l'égard du débiteur de ce titre, et celui-ci se trou
verait libéré de son obligation et enrichi ainsi par suite 
d'un cas fortuit, de la somme qu'il devait. C'est à cela que 
l'on arrive, et nécessairement alors on doit trouver légi
time et légale l'attitude de l'Etat ou des établissements 
publics ou financiers ayant émis des titres au porteur et 
tenant un langage qui, dans la bouche d'un particulier, 

LOZ, pér., 18G5, 54) a même déclaré responsable un changeur 
qui avait acheté des titres au porteur d'une femme mariée sans 
s'être assuré du consentement du mar i , titres qu i , dans l'es
pèce, avaient été soustraits à celui-ci . Nous renvoyons sur ce 
poin ta une dissertation de M. AMELINE, lie vue critique de légis
lation, et de jurisprudence, t. XXVII , p. 209 et à celle de M. DE 
FOLLEVILLE, cité ci-dessus. Plusieurs cas de responsabilité s'y 
trouvent prévus et résolus d'une façon aussi claire que judicieuse. 
On soutient aussi, quant aux changeurs, qu'ils sont toujours 
obligés de s'assurer du nom des vendeurs et même, avant de 
payer les titres, de se transporjer au domicile de ceux-ci, pour 
constater leur identité. C'est ce que la loi du 21 mars 1791 
(art. 1 à 5, chap. IX du titre 111) et la loi du 19-21 brumaire 
an VI (art. 74 et 75) leur imposent, et s'ils manquent à leur de
voir , leur responsabilité est certaine. Voyez, en ce sens, un juge
ment du tribunal de la Seino reproduit dans la GAZETTE DES 
TRIBUNAUX du 16 avril 1864, p. 371 . Un arrêt de la cour de 
Paris du 6 décembre 1821 (PASICR. FRANC, à sa date) a décidé 
également que l 'obligation imposée aux changeurs par la loi de 
1791 de tenir note dans lenrs registres des opérations auxquelles 
ils se livrent existe même lorsqu'il ne s'agit pas d'espèces d'or et 
d'argent. En sens contraire, tr ibunal de la Seine, 25 j u i n 1863 
( L E DROIT, 10 ju i l le t ) . 

I l peut y avoir lieu d'ailleurs à responsabilité de la part de 
simples particuliers par les mains desquels des titres perdus ou 
volés ont passé. Ainsi le tr ibunal de la Seine a condamné à des 
dommages-intérêts des tiers qui avaient été détenteurs dos titres 
au porteur, sans avoir pu croire que ces titres étaient la propriété de 
celui dont ils les tenaient, et sans avoir rien fait pour découvrir le 
véritable propriétaire. Jugement du 3 mai 1862 (GAZETTE DES 
TRIBUNAUX, 19 mai 1862)."Ainsi un agent de change a été déclaré 
responsable pour avoir, sans s'être entouré d'aucun renseigne
ment, négocié des titres au porteur qui lu i avaient été remis par 
un inconnu se disant résider en pays étranger, n ' indiquant aucun 
correspondant en France et demandant que le prix lu i lut envoyé 
à l'étranger, poste restante. Paris, 23 février 1846 et cass. f r . , 

! 20 avril 1848 (PASICR. FR., 1849, 1). 



serait l'outrage le plus vulgaire aux règles de l'équité et j 
du droit : Je dois et je sais que je dois, mais une fatalité 
vous a fait perdre le titre de votre créance, j'en profite pour 
me tenir comme libéré (9). 

Or cela n'est pas possible; cela n'est pas seulement con
traire à la pratique générale des établissements financiers, 
et c'est fort heureux, mais rien dans le texte ni dans l'es
prit de l'art. 1348 d'une part, ni dans les caractères dis-
tinctifs des titres au porteur d'autre part, ne peut justifier 
cette solution. 

Le souscripteur d'un billet au porteur est débiteur de 
son import; le porteur de ce billet en est créancier, le 
billet lui-même est le titre, la preuve sa créance. I l n'y a 
pas à sortir de là et la vérité n'est que plus saisissante, si 
l'on remonte au fait môme de l'émission du titre. 

7. Les objections, toutefois, ne manquent pas ici. Nous 
ne nous arrêterons guères à cet argument étrange que l'on 
pourrait presque appeler un jeu de mots et qui consiste à 
dire : le débiteur d'un billet au porteur ne doit qu'au titre 
et quand ce titre n'est pas produit, il n'y a plus de créan
cier. Ne tombe-t-il pas sous le sens qu'une chose ne peut 
être créancière? C'est le porteur du titre qui est créancier ; 
il l'est en sa qualité de cessionnaire, par suite de trans
missions successives, du créancier primitif qui, en retour 
du titre, a payé la somme indiquée à celui qui l'a émis. I l 
peut cesser de l'être si, à son tour, il cède le billet à un 
tiers; niais si cette transmission n'est pas faite, si, au con
traire, il est prouvé que le titre a péri entre ses mains, il 
demeure créancier, parce qu'il ne peut pas y avoir de 
créance sans créancier et qu'il n'y a d'autre mode d'extinc
tion des obligations que ceux que le code civil (art. 1234) 
établit, d'accord en cela avec la loi naturelle. 

Protestant contre les dangers de l'application en cette 
matière de la règle contenue en l'article 1348 du code 
civil, on invoque les incertitudes qui doivent accom
pagner la preuve d'une destruction complète par suite, 
notamment, de naufrage ou d'incendie. Qu'il faille une 
preuve complète, nous ne songeons pas à le mécon
naître; car sinon un tiers de bonne foi pourrait plus 
tard réclamer de nouveau le paiement du billet prétendu
ment égaré. Que cette preuve complète soit difficile, nous 
Le concédons, mais impossible, non ! I l n'est pas douteux 
que le concours des circonstances, péremptoirement éta
blies, peut être tel que plus aucun doute ne puisse de
meurer sur la réalité d'une destruction totale. 

Soit, dit-on alors; mais qu'est-ce qui prouve que le 
titre détruit n'était pas faux? Nous ignorions jusqu'ici qu'à 
cet égard la fraude ou la falsification dussent se présumer 
et se trouver érigées en règle. Que la destruction du titre 
puisse rendre la situation du débiteur moins facile au 
point de vue de la preuve de la falsification du titre, nous 
le comprenons; mais il en est bien un peu ainsi de tout 
débiteur contre lequel on userait de l'art. 1348, même 
lorsqu'il s'agit d'actes sous seing privé ordinaires ou de 
titres nominatifs; une vérification d'écritures n'est pas 
davantage possible alors; certes, la question peut se com
pliquer, les incertitudes peuvent être plus grandes lors
qu'il s'agit de titres au porteur dont la possession se dégage 
fréquemment de tous rapports apparents et personnels qui 
d'ordinaire accompagnent la signature ou la cession d'un 
titre nominatif de créance. Ce sera là-, pour le juge, une 
raison de se montrer prudent et réservé dans la condam
nation au paiement d'un titre au porteur qui n'est pas re
produit. Mais il faut que l'on nous concède qu'ici connue 
ailleurs le juge peut avoir non pas une certitude mathé
matique, mais cette conviction morale suffisante pour y 
asseoir une sentence, et dont souvent aussi il doit se con
tenter après les plus savantes expertises et vérifications 
d'écritures. Que répondrait-on, au surplus, à celui qui 
prouverait qu'au moment de la destruction de titres au 
porteur ou de billets de banque, il venait de les recevoir 

de l'établissement ou de la banque elle-même qui les a 
émis? Il faudrait bien, en ce cas, se rendre à l'évidence. 

8. L'art. 1348 est donc applicable au cas de destruction 
d'un titre au porteur. Si nous avons tant insisté sur ce 
point, ce n'est pas qu'il ait une grande importance pratique ; 
les cas de destruction entièrement justifiée sont rares ; 
mais il importe d'éclairer le débat, d'enlever a l'avance 
des armes à la théorie que nous allons combattre et qui se 
produit au sujet de la simple perte ou du vol des titres au 
porteur ; ici, et à mesure que le côté pratique augmente, 
la question se complique; toutefois si des différences notables 
séparent l'hypothèse de la destruction de celle de la perte 
et du vol, un lien intime les unit; l'art. 1348 les prévoit 
l'une et l'autre, et dès que cette disposition n'exclut pas 
les titres au porteur de son application dans la première 
hypothèse, il ne peut plus être question de l'écarter, d'une 
façon absolue, dans la seconde. 

On l'a compris, et la tache que s'imposent ceux qui ont 
réduit à des droits illusoires les victimes de la perte ou du 
vol de titres au porteur, est avant tout et principalement 
de soustraire ces titres à l'empire de l'art. 1348 du code 
civil exclusivement édicté, d'après eux, pour les actes ou 
titres nominatifs. Il en est ainsi dans les conclusions re
marquables qui ont précédé l'arrêt prérappelé de la cour 
d'appel de Bruxelles, du 29 décembre 1862 (BELC. JUD., 
X X I , p. 355), et dans l'arrêt de la cour de cassation de 
France, spécial cependant aux billets de banque, du 
8 juillet 1867 (PASICR., 1867, p. 856). Sans doute dominé, 
par une impérieuse équité, on a parfois reconnu, à celui 
qui prouve qu'un titre au porteur a péri entre ses mains, 
une action contre la Société qui a émis ce titre, tout en la 
refusant à la victime d'une perte ou d'un vol ; mais il suffit 
de lire l'exposé de cette théorie pour se convaincre com
bien elle manque de logique : 

« Considérant, dit un arrêt de la cour de Paris du 
« 23 juillet 1836 (PASICR. FR . , 1837, 2, 561), que la pro
ie priété des actions au porteur se transmet par la tradi-
« lion du titre; que, dès lors, celui qui ne peut représen-
« ter ce titre, n'en est plus réputé propriétaire à l'égard 
« du débiteur, lequel ne devant qu'au titre, ne doit qu'à 
« celui qui le représente; » et c'est ainsi que cet arrêt 
arrive à priver de tout droit celui qui a perdu un titre 
au porteur contre la Société débitrice, quelles que soient 
les garanties offertes à celle-ci contre les dangers d'une 
réapparition du titre entre les mains d'un tiers porteur de 
bonne foi. Mais si ce raisonnement est vrai, et il faut qu'il 
le soit pour que la conclusion à laquelle il mène soit 
légale, si donc le débiteur ne doit qu'au titre et à celui 
qui le représente, comment alors la réserve faite par le 
même arrêt, en faveur de celui qui prouve que le titre a 
péri entre ses mains, saurait-elle encore se justifier? 

9. Nous le disons avec conviction : il faut opter entre 
les deux systèmes absolus : l'application ou la non appli
cation, aux titres au porteur, de l'art. 1348, n° 4, du code 
civil. 

Le second système, c'est la consécration d'une injustice 
et d'une énormité, d'une prime accordée au débiteur lors
qu'un accident vient à détruire la preuve écrite de sa dette. 

Démontrons de plus près que le premier système est 
fondé en droit comme en équité, même dans l'hvpothèse 
de la perte ou du vol, et qu'il ne compromet en" rien les 
intérêts du débiteur. 

Il nous faut, à cet effet, nous pénétrer de la règle énoncée 
en l'art. 1348, n" 4, apprécier sa raison d'ètre/rechercher 
quelle influence doit exercer sur son application, sans 
l'anéantir, le caractère distinclif des titres au porteur. 

Le principe de cette disposition est celui-ci : quiconque 
a perdu le titre servant de base à sa créance, peut prouver 
par témoins sa qualité de créancier. 

La loi romaine rendait déjà hommage à l'équité de ce 
principe (10), que l'ancien droit consacrait (11) :A l'im-

(9. Vov. liEi.G. JCD., 1 8 4 7 , p. 993. 
( 1 0 ) Loi 1 8 , C , l iv . IV, t i l . X X , Detestibus. 

(11) V . l'OTHiER, Des vbligations, part . IV, eliap. I l , a i t . V I . 



possible personne n'est tenu. L a loi, en ordonnant à celui 
qui réclame l'exécution d'une obligation de produire l'écrit, 
le titre qui constate cette obligation, doit fléchir devant le 
cas fortuit ou la force majeure dûment constatés et empê
chant la production de cet écrit. Sous ce rapport, que le 
titre soit nominatif ou qu'il soit au porteur, la question 
est la même puisque, pour l'un comme pour l'autre, la loi 
en exige en principe la production. Que l'on ne dise donc 

Sas, pour écarter l'art. 1348, que les titres au porteur ne 
oivent être payés qu'au porteur. Sans doute, et telle est 

la règle ; mais celui qui réclame le paiement de toute autre 
créance nominative, doit aussi exhiber son titre, il faut 
aussi qu'il en soit porteur et l'objet de l'art. 1348, n° 4, 
est précisément d'y porter l'exception basée sur le cas for
tuit ou la force majeure. 

Voilà quant à la base ou à l'esprit de la disposition. 
Voyons ce qu'elle impose au créancier pour obtenir le 

paiement qu'il réclame. Celui-ci doit prouver : 

1° Le cas fortuit, imprévu et résultant d'une force ma
jeure; 

2° L a perte du titre par suite de ce cas fortuit. 
Cette preuve préalable faite, il est admis à établir sa 

qualité de créancier. Les auteurs insistent beaucoup sur la 
nécessité et la nature de cette preuve préalable (12). I l faut 
qu'il s'agisse d'un événement indépendant de la volonté et 
des prévisions du créancier, sans faute ou négligence de 
sa part. Le fait de force majeure doit être établi d'une 
façon précise. « I l ne suffit pas, » dit L A ROMRIÈRE, « que 
« le créancier alléguât la perte de son titre, en disant 
« simplement qu'il s'est égaré à sou domicile, au bureau 
« de l'enregistrement, n'importe où, ajoutant d'ailleurs 
« qu'il a été vu par plusieurs personnes » 

« Si celui qui demande, dit POTHIER, à être reçu à la 
preuve testimoniale, allègue seulement qu'il a perdu ses 
titres, sans qu'il y ait aucun fait de force majeure constaté 
par lequel il les ait perdus, il ne peut être reçu à la preuve 
testimoniale que ces titres ont existé; autrement l'ordon
nance qui défend la preuve, par témoins, pour prévenir la 
subornation des témoins, deviendrait illusoire; car il ne 
serait pas plus difficile à quelqu'un qui voudrait faire la 
preuve par témoin de quelque prêt ou de quelque paie
ment qu'il n'aurait pas fait, de suborner des témoins qui 
diraient qu'ils ont vu entre ses mains des obligations ou 
des quittances, que d'en suborner qui diraient qu'ils 
ont vu compter l'argent. » 

Nous insisterons à notre tour sur ce point, au sujet des 
titres au porteur, parce qu'il en résulte qu'il y a là une 
garantie sérieuse contre la fraude ou la collusion et parce 
qu'au surplus tout cela ne révèle rien qui soit incompa
tible avec cette catégorie spéciale de titres. 

Arrivons maintenant à l'objet principal de la preuve à 
faire par application de l'art. 1348, îr 4, du code civil. 
La perte du titre par cas fortuit est établie; à celui qui 
réclame paiement, à justifier alors de sa qualité de créan
cier. Ici le caractère distinctif des titres au porteur vient 
profondément modifier, dans ses effets, l'application de 
l'art. 1348, n° 4, et empirer la position du créancier. 

Lorsqu'il s'agit d'une créance nominative ordinaire, le 
débiteur ne doit qu'au titulaire de la créance et l'existence 
de cette créance étant prouvée par la constatation de la 
perte du titre, le débiteur continue à devoir au titulaire; 
car si le droit de celui-ci a cessé, le débiteur doit en avoir 
la preuve. S'il y a eu cession de la créance, il doit, aux 

( 1 2 ) LAROMBIÈRE, Des obligations, sur l 'art. 1 3 4 8 , n o s
 4 1 et s. 

( 1 3 ) Ces dispositions, applicables aux lettres de change c l aux 
billets à ordre, doivent elles être observées lorsque le bil let perdu 
portait un endossement en blanc? La loi ne d i l pas le contraire 
et cependant alors se présentent tous les dangers des titres au 
porteur. 

( 1 4 ) (Droit commercial, vo l . 1 , n° 4 0 8 ) . Nous devons faire ob
server que PARDESSUS assigne à l ' an . 1 5 2 une portée toute diffé
rente. La caution prescrite par cette disposition n ' a , d'après l u i , 
pour objet que de garantir le montant de la lettre de change à 
celui qui la présenterait ultérieurement, et nullement à celui 'qui 

termes des art. 1689 et suivants du code civil, avoir ac
cepté le transport par acte authentique ou en avoir reçu 
signification par exploit, sinon le paiement fait par lui au 
cédant libère vis-à-vis du cessionnaire. D'un autre côté, 
et à plus forte raison, l'art. 2279 du code civil n'est pas 
applicable ici et la simple possession de bonne foi du titre 
ne confère aucun droit au porteur qui n'en est pas le titu
laire. Pasdedanger, parconséquent pour ledébiteur, d'avoir 
à répondre à la réclamation ultérieure d'un tiers lorsque, 
par application de l'art. 1348, n° 4, il a payé à son créan
cier. 

L a question se modifie déjà sensiblement lorsqu'il s'agit 
de cette catégorie de titres, nominatifs il est vrai, mais 
qui se transmettent sans l'intervention et à l'insu du débi
teur : nous voulons parler des lettres de change et des 
billets à ordre. Sans doute, ceux-ci encore n'appartien
nent pas à tout possesseur de bonne foi, mais un simple 
endossement en confère la propriété au cessionnaire. 
L'application qui leur est faite de l'art. 1348 fait donc 
naître un danger pour le débiteur. Lors même que celui-
en faveur duquel une lettre de change a été souscrite, 
aurait prouvé son existence, son contenu et la perte pal
cas fortuit, il reste possible que plus tard un tiers porteur 
se présente avec le titre perdu, revêtu d'un endossement 
régulier, et réclame légitimement paiement. Voilà le dan
ger pour le débiteur, danger contre lequel il ne peut se 
prémunir au moment oû la preuve exigée par l'art. 1348 
est faite contre lui. Est-ce une raison pour ne pas appli
quer cette disposition aux lettres de change? Personne ne 
le soutient et nous affirmons qu'on ne pourrait môme da
vantage le prétendre en l'absence des art. 152 et suivants 
du code de commerce (13). Sans doute ces dispositions 
tracent au juge des règles à suivre pour garantir le débi
teur d'une façon équitable contre le danger d'avoir à payer 
deux fois l'import de la lettre de change. Mais si ces me
sures protectrices ne s'étaient point trouvées dans la loi, 
elles n'en eussent pas moins été dans le pouvoir du juge, 
et en tout cas leur absence n'eut pu être que préjudiciable 
à ceux qu'elles ont pour but de protéger, c'est-à-dire aux 
débiteurs (14) ; elle n'eut pas nui aux créanciers dont les 
droits primordiaux sont inscrits dans l'art. 1348 du code 
civil. 

Arrive enfin la dernière hypothèse : le titre perdu est 
au porteur. Le danger indiqué plus haut existe pour le 
débiteur, mais il a grandi, car le billet au porteur se 
transmet non-seulement à l'insu et sans l'intervention du 
débiteur, mais en l'absence même de toute cession, le 
simple possesseur de bonne foi est réputé propriétaire. L a 
loi cependant n'a rien organisé ic i ; l'oubli est regrettable 
sans doute; il s'explique toutefois par le silence presque 
complet que garde sur les titres au porteur le code de 
commerce qui, au contraire, a tracé sur la lettre de change 
un ensemble des règles qui la régissent ; on ne contestera 
pas que ce soit un oubli, une négligence de la loi qui eût 
dû prescrire au juge des mesures de garantie eu faveur du 
débiteur. Mais parce que la loi n'a rien organisé ici, parce 
(ju'elle n'a imposé au juge aucune règle impérative dans 
1 intérêt du débiteur contre l'application qui lui serait faite 
de l'art. 1348 du code civil, faut-il en conclure qu'elle ait 
anéanti le droit du créancier? S'il devait en être ainsi, il 
faudrait reconnaître que l'indifférence de la loi pour le 
débiteur a été plus favorable à celui-ci que les meilleures 
garanties qu'il eût été possible de lui donner. 

l'a payée, parce que celui-là est libéré, tant en vertu du principe 
de l 'article 1 4 3 du code de commerce que parce qu ' i l s'est con
formé à une ordonnance du juge. Nous pensons que c'est là une 
erreur. L'ordonnance du juge n'est pas opposable au véritable 
créancier qui n'a pas été appelé à y contredire; l 'article 1 4 3 du 
code de commerce est sans application ici ; car i l suppose la pré
sentation du titre comme le suppose d'ailleurs l 'article 1 2 4 0 du 
code c iv i l tkuu i l j i 'est que -la j ^ o ü u c i i u n <u *uq«ol -déroge 
l'art. 1 4 2 qui précède. V . du reste en ce sens DALLOZ, V ° Effets 
de commerce, n° 5 4 9 ) ; contra» DE POI.LEVILLE, Hernie pratique, 
t. X X V I I I , p. 4 9 , note 2 . 



Encore si, en l'absence d'une disposition légale, il fallait 
contester au juge le droit d'être équitable et juste, nous 
concevrions cette théorie. Et s'il en était ainsi, nous di
rions : Tant pis, dans l'espèce, pour le débiteur, tant pis 
pour celui dont le législateur a négligé de garantir les 
intérêts ! 

La mission du juge qui doit juger malgré le silence, 
l'obscurité ou l'insuffisance de ia loi (code civil, art. 4), 
n'est-elle pas précisément d'appliquer la loi selon les 
règles éternelles de la raison et de l'équité qui toujours 
sont censées inspirer le législateur et constituent cette 
source féconde d'interprétation légale, appelée l'esprit de 
la loi? Et parce que dans certaines hypothèses l'application 
de l'art. 1348 pourrait compromettre les intérêts du débi
teur, la raison et l'équité commandent-elles de sacrifier 
complètement les droits du créancier? Ne doivent-elles pas 
plutôt conseiller et commander des mesures pratiques 
abandonnées par le silence de la loi aux lumières du juge 
et de nature à concilier tous les intérêts? 

10. Nous voudrions que l'on se pénétrât bien de la 
position juridique faite à celui qui vient de perdre un 
billet au porteur, vis-à-vis du débiteur de ce billet. 

Il est incontestable qu'avant la destruction, la perte ou 
le vol, le propriétaire du billet était créancier de son 
import ; or, après l'événement, cette qualité il la conserve 
jusqu'à preuve du contraire, et si la propriété des titres 
au porteur s'acquiert par simple transmission, encore faut-
il pour cela qu'il ait réellement transmission et la preuve 
de la perte, du vol ou de la destruction proteste précisé
ment contre ce fait. Et voilà pourquoi le propriétaire d'un 
titre détruit peut, nous l'avons dit, en réclamer le paie
ment; son droit, qu'aucun mode légal d'extinction des 
obligations n'a détruit, il ne l'a transmis à personne, il le 
possède donc encore. Le propriétaire de titres simplement 
perdus ou volés n'est pas, en principe, dans une position 
différente. I l était créancier avant l'événement, il l'est 
après: il l'est réellement, il l'est juridiquement, tant qu'il 
n est pas placé en face d'un tiers porteur de bonne foi dont, 
par une application nécessaire de l'art. 2279 du code civil, 
le droit l'emporte sur le sien. Le porteur de mauvaise foi, 
l'auteur ou le complice du vol n'a, nous l'avons vu, aucun 
droit au paiement de l'import du titre, qui ne se transmet 
que par la tradition (code de commerce, art. 38) ; tant il 
est vrai que la qualité de créancier n'est pas invincible
ment liée à celle de porteur du titre, et cette qualité de 
créancier, le débiteur ne peut la dénier au propriétaire 
dépossédé qu'en justifiant de l'existence d'un tiers porteur 
de bonne foi (15). Voilà le droit strict. 

Voici maintenant ce que l'équité et la raison comman
dent : la preuve de l'existence d'un tiers porteur de bonne 
foi sera parfois très-aisée; le juge n'est ici lié par aucune 
règle impérative, il pourra, recourant à toutes les pré
somptions, se faire sur ce point une conviction dont il ne 
devra compte qu'à sa conscience, et s'il a cette conviction, 
si en raison des circonstances mêmes de la dépossession, 
il ne doute pas que le titre au porteur soit rentré en cir
culation, l'ancien propriétaire sera déchu de tous ses 
droits. Mais le plus souvent il y aura du doute, la preuve 
de l'existence d'un tiers porteur sera très-difficile et ne 
saurait être immédiate; en ce cas, il y aurait injustice de 

( 1 5 ) Ce principe n'est pas admis par tout le monde. Des jur i s 
consultes distinguent entre le droit au titre et le droi t résultant 
de la qualité Ac porteur du litre. I.e débiteur du titre ne pourrait 
donc refuser le paiement au porteur de mauvaise foi au voleur 
lui-même quoique celui-ci n'ait aucun droit au t i t re , et cela uni 
quement parce qu ' i l est porteur. Cette distinction nous parait 
bien subtile et contraire d'ailleurs à l 'article 3 5 du code de com
merce. Nous la trouvons émise dans un ouvrage hollandais : Hct 
Handels papier. Amsterdam, 1 8 6 0 , p. 2 7 8 et 2 7 9 , par M . KIST, 
aujourd'hui membre de la haute cour des Pays-Bas. M. KIST cite 
comme contraire à cette distinction l 'opinion de DE SAVIGNY, DUS 
vbligationenrecht, B d I I , p. 1 3 1 . En l'admettant ^ ê m e comme 
vraie, i l en résulterait uniquement qu'en cas de vol le débiteur 
ne devrait plus rien au propriétaire; mais lorsqu'il y aurait sim-

ne pas accorder au débiteur un délai à cet effet, avant de 
réintégrer définitivement et sans caution le propriétaire du 
titre perdu ou volé dans la somme qu'il réclame. 

Quelle devrait être la durée de ce délai? L a raison nous 
le dit ; ce délai doit durer tant que dure le temps pendant 
lequel un tiers porteur de bonne foi peut utilement se pré
senter et réclamer paiement, c'est-à-dire tant que la pres
cription n'est pas acquise. Mais une fois la prescription 
accomplie, il n'y a plus de danger pour le débiteur d'avoir 
à payer deux fois; dès lors, il n'a plus à prétendre à des 
garanties que l'équité ne commande plus et le propriétaire 
du titre peut agir en paiement, sans préjudice pour per
sonne; il a désormais pour lui l'équité non moins que le 
droit. Sans doute le débiteur, comme on l'objecte, n'est 
pas obligé d'opposer la prescription ; sans doute aussi la 
prescription constitue, en général, un bénéfice dont le 
débiteur seul doit profiter; mais encore une fois si le pro
priétaire d'un titre ne peut en obtenir immédiatement paie
ment, c'est uniquement pour ne pas compromettre les 
intérêts du débiteur exposé à payer deux fois; ce n'est 
pas pour favoriser sa fantaisie de renoncer à une prescrip
tion acquise et encore moins pour lui assurer le bénéfice 
d'une prescription éventuelle : il n'y a plus ici de raison 
majeure d'équité et le droit strict résultant de l'art. 1348 
doit seul prévaloir. 

11. Mettons ces principes en pratique et précisons davan
tage les droits du propriétaire de titres perdus ou volés. 
Une condition indispensable ici, c'est l'individualité du 
titre. Lorsque celui qui a perdu ou à qui on a volé un titre 
au porteur ne peut en indiquer le numéro qui constitue 
l'individualité, il ne fait pas une preuve complète et pé-
remptoire, parce qu'il place son débiteur dans l'impuis
sance complète de justifier plus tard de la représentation 
du titre. Sauf dans le cas où il y a preuve certaine de la 
destruction du titre, i l ne peut rien réclamer, et en cela 
le plus souvent il ne subit que les conséquences de sa né
gligence à ne pas tenir note du numéro des valeurs qu'il 
possède (16). 

Lorsque les titres perdus ou volés sont suffisamment 
désignés par leur propriétaire, celui-ci peut réclamer : 

1° Le montant des coupons d'intérêts ou des dividendes 
échus depuis plus de cinq ans et non payés; 

2° Le paiement sous caution ou tout au moins la consi
gnation du montant des intérêts et dividendes non payés 
et échus depuis moins de cinq ans. 

Le terme de cinq années est, on le sait, le délai de la 
prescription établie par l'art. 2277 du code civil, pour tout 
ce qui est payable par année ou à des termes périodiques 
plus courts, prescription opposable même aux mineurs et 
aux interdits, et dont aucune circonstance ignorée du 
débiteur ne pourrait dès lors venir suspendre! le cours(17). 

Quant au capital, la situation de la victime d'une perte 
ou d'un vol, est des plus déplorables. On ne saurait l'évi
ter en présence des principes de notre législation sur la 
prescription, dont l'acquisition seule peut faire cesser pour 
le débiteur le danger d'une représentation, par un porteur 
de bonne foi, du titre perdu ou volé. C'est à tort que l'on 
a fixé ici une limite de trente ans. Car d'abord, tant que le 
litre n'est pas payable par suite de dissolution de sociélé, 
d'un tirage au sort ou par son échéance, il ne peut être 

plement perte, sans qu ' i l fut constaté' que le billet eut passé en 
d'autres mains, le droi t du propriétaire resterait debout. 

(16) Une excellente précaution à prendre, sous ce rapport, par 
les propriétaires de litres au porteur, est de conserve!' les borde
reaux d'acquisition de leurs titres, bordereaux qui en mention
neraient les numéros et dont la production serait des plus utiles, 
en cas de perte ou de vo l . Toutefois, si l'achat a eu lien en Bourse, 
le carnet ou livre-journal de l'agent de change pourrait être aussi 
invoqué. 

(17) On ne pourrait évidemment pas dire qu'une consignation 
des intérêts ou dividendes échus serait une cause interruptive 
de prescription en faveur du porteur, comme impliquant une 
reconnaissance de la dette, car cette consignation ne reconnaît 
individuellement les droits de personne. 



question de prescription. (Code civil, art. 2257.) Le 
principe résultant de l'art. 2263 du code civil est exclu
sivement applicable aux rentes : contra non valentem, 
agere non currit prescriplio (18) ; et une fois même que 
serait arrivé le temps de l'exigibilité du titre, on ne pour
rait fixer davantage la durée certaine de la prescription, 
toujours assujettie aux interruptions établies par l'art. 2252 
en faveur des mineurs et des interdits. Jamais, par con
séquent, il n'y aura de certitude quant à l'accomplissement 
de la prescription, et le droit du propriétaire du titre 
demeurera toujours vinculé. Si donc il peut réclamer, lors 
de l'acquisition, le paiement du capital, ce n'est que contre 
des garanties illimitées dans leur durée. 

La nature de ces garanties doit être laissée à l'apprécia
tion du juge et à cet égard aucune règle impérieuse ne 
pourrait lui être imposée. I l optera suivant les circon
stances, soit pour une caution personnelle, soit pour une 
caution immobilière, soit pour un dépôt à la caisse des 
consignations d'une garantie en espèces ou en valeurs mo
bilières. 

Par les raisons qui précèdent, nous reconnaissons éga
lement au propriétaire du titre perdu le droit d'en récla
mer, avant l'exigibilité, un duplicata sous les mêmes ga
ranties. 

Toutes les solutions qui concilient les droits de chacun 
et sauvegardent complètement les intérêts du débiteur du 
titre, doivent être dans le pouvoir appréciateur du juge. 
Si le titre primordial est représenté un jour, le débiteur 
est couvert par la garantie qui lui a été donnée ; s'il n'est 
pas représenté, le débiteur est plus évidemment encore 
exempt de toute lésion. Le propriétaire du titre, au con
traire, peut trouver dans la délivrance des duplicatas cet 
avantage qu'il entre immédiatement en possession d'un 
titre au porteur d'une réalisation plus facile que le droit 
éventuel au capital qui, même par jugement, lui serait 
reconnu; cet avantage existerait encore, quoique le juge 
lui imposât le dépôt de valeurs de même espèce, ce qui, 
lorsqu'il s'agit de titres dont le taux est exposé à des 
grandes fluctuations, est assurément, sans qu'il faille eu 
faire une règle constante, la garantie qui réponde le plus 
exactement à son but. M. FLAXDIX , conseiller à la cour 
impériale de Paris, dans une dissertation reproduite par 
la Revue critique de législation et de jurisprudence, t. X I I I , 
p. 419, entre à cet égard dans des détails intéressants et 
péremptoires. 

Que l'on n'objecte pas à cette délivrance de duplicatas 
qu'elle sort des conditions de rémission du titre et des 
statuts des compagnies ou sociétés débitrices. Sans doute 
pareille délivrance ne résulte pas formellement de ces 
conditions ou de ces statuts, mais nous contestons qu'elle 
y soit contraire; il s'agit là d'une convention, et toutes les 
conventions sont régies, pour les cas non prévus, par les 
règles générales du droit. Or ces règles générales, nous 
ne pouvons assez souvent y revenir, elles ne désarment 
pas le propriétaire du titre perdu, elles lui maintiennent 
son droit et n'y mettent d'autre restriction que celles qui 
sont indispensables pour que le débiteur ne soit pas lésé-
par le danger de payer deux fois la même dette. 

(.1 continuer.) 

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

L o i s u r l a m i l i c e , e x p l i q u é e et c o m m e n t é e s u i v a n t 
les documents p a r l e m e n t a i r e s et l e s d i s c u s s i o n s à l a 
C h a m b r e des r e p r é s e n t a n t s et a u S é n a t , par HUBERT 
LEEMANS , chef de bureau au ministère de l'intérieur, chevalier 
des ordres des Saints-Maurice et Lazare et de la Couronne de 
Chêne. Bruxelles, 1 8 7 0 . (lobbacrts, successeur d'Em. De Vrove, 
rue de Louvain, 10. — ont) pages i n - 8 » . 

Voici un livre utile et son succès est déjà assuré. 

31. LEEMANS n'en est pas à ses débuts d'écrivain ; un ou
vrage très-estimé sur les Impositions communales en Bel
gique, dont la 2 E édition a paru en 1 8 6 6 , a fait connaître 
et apprécier les qualités de l'auteur, et le jury chargé de 
décerner le prix quinquennal des sciences morales et poli
tiques (1861 à 1866) a, par l'organe de son rapporteur, 
M. De Boe, sanctionné par des éloges mérités la faveur 
que cette première publication trouva dans le public. 

Aujourd'hui il s'agit d'une matière plus importante et 
plus grave, touchant aux intérêts les plus sérieux des 
familles. Une nouvelle loi sur la milice, ne contenant pas 
moins de 1 1 3 articles, a été promulguée le 3 juin dernier; 
il est urgent de comprendre la portée de cette loi, de l'ap
pliquer, dans ses dispositions si diverses, d'une façon qui 
réponde à son esprit et à son but. Sous ce rapport, le livre 
de M. LEEMANS, par ses qualités précieuses de méthode et 
d'intelligentes recherches, par les documents qu'il publie 
non moins que par son actualité, est immédiatement ap
pelé à rendre de vrais services. 

Deux grandes lumières éclairent surtout le sens d'une 
loi : les travaux parlementaires qui ont précédé son adop
tion, et les principes essentiels de la législation antérieure 
qui est presque toujours la principale source du droit nou
veau. 

Puisant dans les documents préparatoires, dans les dis
cussions à la Chambre des représentants et au Sénat, le 
livre de M. LEEMANS présente, sous chaque article de la 
loi du 3 juin 1870, à la suite d'un sommaire qui constam
ment dirige le lecteur dans ses recherches, tous les élé
ments utiles qu'ils contiennent et les réunit sous la forme 
d'un commentaire. 

L'auteur reproduit ensuite, en substance, toute la juris
prudence de la cour suprême dans les affaires de milice 
depuis que la loi du 1 8 juin 1849 a autorisé le pourvoi en 
cassation en cette matière. Pour tous ceux, et ils sont 
nombreux, qui auront à intervenir dans les contestations 
que l'application de la loi nouvelle va faire surgir, cet 
exposé complet et succinct de jurisprudence sur l'ancienne 
législation sera d'un concours constant et efficace. 

L'ouvrage que nous annonçons est appelé à devenir un 
manuel à l'usage de tous : aussi publie-t-il dans ses an
nexes les lois du 3 juin 1870 sur la rémunération des mi
liciens, du 5 avril 1868 sur l'organisation de l'armée, du 
1 8 décembre 1869 sur le contingent de l'armée pour 1870 , 
du 1 8 mars 1838 sur l'organisation de l'école militaire, 
l'arrêté royal du 1 2 novembre 1869 instituant une école de 
guerre annexée à l'école militaire, enfin le nouveau code 
pénal militaire du 27 mai 1870. S. 

IDultt a n n é e » d e crédit. 

Jurisprudence générale, par DALI.OZ; Répertoire seul, 528 fr . , 
100 fr. par an ou 440 fr. au comptant. 

Répertoire et Recueil, 1845 inclus 1867, 800 fr. ; 100 fr. par 
an ou 650 fr. au comptant. 

Pour la. Belgique et la Hollande, s'adresser à M. Forevil le , 
l ibraire , 24, ' rue des Croisades, près la station du Nord, à 
Bruxelles. 

V e r p a s s e l - t ' h a p v e t , 

Au GRAND LIVRE, rue de l'Ètuve, 12, à Bruxelles. 

Relieur des Bibliothèques de la Cour de cassation, du Tribunal 
de commerce, de l'élite de la magistrature, de la Bibliothèque 
des avocats et de la Belgique Judiciaire. 

ACHAT DE REGISTRES ET GAZETTES HORS D'USAGE. 

nous ne concevons même pas comment i l a pu régner si long
temps des erreurs et des doutes à cet égard. 

(18) Ce point est parfaitement établi aujourd'hui par l'arrêt de 
la cour de Paris du 13 mai 1865 (PASICR. FR. , I860 ' , 2 , 211); Brus. — .llliunce Typographique. M.-J . I'OOT el C e , rue aux Choux, 3 7 
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D R O I T C I Y 1 L . 

D E S E F F E T S D E L A D E S T R U C T I O N , 

DE LA PERTE OU DU VOL DES TITRES AU PORTEUR. 

(Suite) ("). 

12. Nous avons exposé les principes applicables aux 
titres au porteur en général ; il est deux catégories de ces 
titres au sujet desquelles nous avons des considérations 
spéciales à émettre : nous voulons parler des billets de 
banque et des titres au porteur à cliarge de l'Etat. 

Nous ne pensons pas que la nature spéciale des billets 
de banque (V. la loi du 5 mai 1850, art. 12 et 14) doive 
leur rendre inapplicables les règles que nous avons éta
blies et qui découlent de l'art. 1348 du code civil. Sans 
doute ici la question est moins grave, en ce sens que rela
tivement au chiffre total de la valeur des titres au porteur, 
les billets de banque qui ne sont pas une valeur de place
ment mais simplement de circulation, ne constituent 
qu'une faible partie de la fortune publique. Mais ce n'est 
pas là assurément la raison d'une distinction à faire. 

Nous cherchons vainement la base juridique de celte 
distinction qui est souvent admise, nous le reconnaissons, 
par ceux qui, en principe, se prononcent pour les règles 
exposées plus haut et appliquent l'art. 1348 aux litres au 
porteur (1). Ce n'est point assurément, quoiqu'on l'ait 
dit, parce qu'ils sont payables à vue qu'il faut ici faire une 
exception pour eux; car quelle est la portée de ces mots, si 
ce n'est simplement qu'ils excluent le terme pour le paie
ment et impliquent une exigibilité constante et immédiate? 
Soumis en principe à l'art. 1348, le billet de banque chan
gerait-il de caractère, sous ce rapport, lorsqu'il remplit 
l'office de monnaie? Non, car encore une fois, en quoi ce 
caractère spécial pourrait-il le soustraire au droit com
mun? 

Sans doute, il peut remplir en fait l'office de monnaie, à 
causcdclaconlîancequ'ilinspire aupublicet du cours légal 
qui lui est parfois concédé ; mais il constitue si peu une 
monnaie, dans son sens véritable, que pour qu'il en fût 
ainsi, il faudrait pouvoir dire, suivant la judicieuse obser
vation de M. THIERCELIN (2), qu'une promesse est un 
paiement. Dépourvu de toute valeur intrinsèque, le billet 
de banque n'est que le signe représentatif d'une somme 
d'argent qui ne périt pas avec lui. A la différence du pa
pier-monnaie, il constate purement et simplement l'obliga-

C ) V . p . 8 1 7 . 
(1)'Noyez notamment Liège , 2 2 ju i l l e t 1 8 4 7 (PASICR., 1 8 6 1 , 

2 , 3 3 ) ; FLANDIN, Des titres au porteur. Revue c r i t ique , t . X I I I , 
p. 4 1 9 ; DALLOZ, V I S Banque. 1 0 1 , Trésor public, 1 1 3 0 , 1 1 3 2 , 

tionde la banque d'en payer le montant; l'économie poli
tique nous le montre même comme tenant la place des 
effets de commerce escomptés par la banque et gardés par 
elle dans son portefeuille. I l n'est qu'un titre au porteur, 
titre dont l'identité et l'individualité peuvent être vérifiés, 
titre qu'aucune loi n'a soustrait aux règles générales sur 
les obligations et les preuves ni à ce principe d'équité 
qu'on ne peut s'enrichir du malheur d'autrui, nemo alietia 
jaclura locupletari potest. 

Nous ne voyons pas, au surplus, quel danger l'applica
tion des règles qui précèdent entraînerait pour la Banque; 
assurément, ce n'est pas le privilège exorbitant du cours 
légal accordé à celle-ci qui doive facilement la faire 
exempter des obligations que le droit commun impose à 
tous les débiteurs. L a grande circulation des billets, qui 
est précisément une conséquence de ce privilège, ne peut 
être invoquée par elle pour échapper à ses obligations. 
Pour les remplir, il lui faudra sans doute une comptabilité 
sévère, et si seule elle peut émettre des billets de banque, 
c'est bien le moins qu'elle les connaisse et qu'elle en con
state l'identité en les encaissant. D'ailleurs ici il y a d'au
tant moins de raison en fait de soustraire les billets de 
banque à la règle de l'article 1348, que la force des choses 
réduit déjà notablement les droits que peut réclamer, par 
application de cet article, le propriétaire de billets de 
banque perdus ou volés. Sans doute, si la destruction est 
certaine (3), la non reproduction du titre ne pourra libérer 
la Banque de la somme qu'elle devait en vertu de ce titre ; 
mais, s'il y a simplement perte ou vol, le propriétaire dé
possédé n'aura à réclamer aucun intérêt après la période 
quinquennale, puisque le billet de banque n'est pas pro
ductif d'intérêt; demandera-t-il de nouveaux titres, des 
duplicata des billets qu'il a perdus? Mais le large pou
voir d'appréciation dont le juge a le droit d'user ici, 
sera le meilleur remède contre l'abus qui pourrait être 
fait de ecftc demande; le juge ne l'accueillera que s'il a eu 
des doutes graves sur l'existence en circulation des billets 
perdus, et contre une garantie d'autant plus sérieuse et so
lide que la représentation ultérieure du billet est plus vrai
semblable. On a parlé du danger auquel la Banque est 
exposée de payer des billets faux dont la non-représenta
tion ne lui permettrait pas de contrôler la sincérité; nous 
avons déjà répondu (voy. n° 7) à cette objection qui peut 
également trouver son application lorsqu'il s'agit en géné
ral de tout autre titre au porteur et même des litres nomi
natifs comme d'actes sous seing privé ordinaires. 

13. L'application du principe de l'art. 1348 aux litres 
au porteur à charge de l'État a donné lieu aussi à des ob
jections spéciales qu'il nous faut rencontrer. On a invoqué 
l'arrêté ministériel du 18 février 1851, portant règlement 
sur le service de la dette publique. On invoquera davan-

1228 et 1259 et Effets de commerce, n° 925. 
(2) DALLOZ, pér., 1867, 1 , 289, note. 
( 3 ) V . DALLOZ, V» flanque, n° 1 0 1 . 



tage encore dans des contestations ultérieures le récent 
arrêté royal du 16 juin 1868. 

Examinons d'abord l'état de choses antérieur à ce der
nier arrêté. L'arrêté ministériel du 18 février 1851 contient 
deux dispositions ainsi conçues : 

« § 2 . Les obligations au porteur sont délivrées aux ris
ques et périls des preneurs. 

§ 94 . Aucune réclamation ou opposition n'est admise 
en cas de perte des obligations au porteur et de leurs 
coupons d'intérêt, qui constituent les seuls titres de la 
créance. » 

Par une précaution assurément habile, ces dispositions 
se trouvent même reproduites comme extraites de cet ar
rêté, sur les titres d'emprunt émis depuis quelques années. 

Que l'arrêté ministériel de 1851 ait par lui-même 
force de loi, personne ne le prétend ; nous verrons bientôt 
s'il est vrai, comme on l'affirme et comme le dit son 
préambule, que cet arrêté se borne à reproduire les prin
cipes de la législation existante. 

Signé par le ministre des finances, émanant de la direc
tion générale du trésor public, cet arrêté, qui est ainsi 
l'œuvre exclusive du débiteur, devait être enclin, en tou
chant à la question qui nous occupe, à la résoudre dans le 
sens le plus favorable à ses intérêts à lui : on n'est jamais 
bon juge en sa propre cause. 

Sans qu'il doive donc nous étonner beaucoup, nous le 
déplorons, cet acte du ministère des finances et surtout en 
présence de la mesure qui a été prise d'en reproduire les 
prédites dispositions sur chacun des titres délivrés. On 
semble faire le sacrifice de la force obligatoire de l'arrêté 
et de sa conformité aux principes delà législation; mais 
ce qui paraît plus efficace et ce qui est aussi plus habile, 
c'est de chercher à donner à ces dispositions l'apparence 
et la force d'une convention. E h bien, coque l'administra
tion du trésor fait là, aucune société , aucune compagnie 
n'a osé le faire, et pour trouver des précédents de pareilles 
tentatives d'éluder la loi et le droit commun, il faut re
courir aux procédés d'une autre administration de l'Etat, 
celle des travaux publics dont les livrets de chemins de 
fer, dans leurs stipulations exorbitantes, viennent d'être 
condamnés par la jurisprudence de la cour de cassation, 
condamnés non pas seulement au point de vue de leur 
lorce légale (4 ) , mais aussi quant à leur valeur contrac
tuelle. 

Nous voulons donc espérer que, même quant aux titres 
sur lesquels sont reproduites les dispositions dont il s'agit, 
les principes du droit commun et de l'équité trouveraient 
encore leur protection dans la jurisprudence de la cour 
suprême, si celle-ci était appelée à intervenir dans le dé
bat. Les règles sur les preuves touchent à l'ordre public et 
il n'est point permis d'y déroger par des conventions par
ticulières (51. Un débiteur s'engageant par écrit ne pour
rait stipuler, contrairement à l'article 1348, qu'if sera dé
chargé de toute obligation, si l'écrit est détruit, perdu ou 
volé. Or l'État, pas plus quand il emprunte que lorsqu'il 
fait des chemins de fer, ne doit chercher à se soustraire à 
la loi commune, ni réagir contre les exigences du droit 
qui doit être égal pour tous. 

Cette idée de réaction contre la loi, nous la trouvons 
manifeste dans l'arrêté de 1 8 3 1 . L'État venait de perdre à 
la cour d'appel de Liège, par l'arrêt du 22 juillet 1847 
(PASICII., 1 8 6 1 , 2, 23), comme il avait perdu, devant le 
tribunal de cette ville, par jugement du 9 janvier 1847 
(BELG. JLD . , V, p. 995) un procès où il avait pris la triste 
attitude de méconnaître tout droit à un citoyen qui offrait 
de prouver que des titres de l'emprunt belge appartenant 
à son auteur avaient été perdus dans un incendie qui avait 
coûté la vie à leur propriétaire. L'arrêt de la cour de Liège 
ne fut pas soumis à la cour de cassation, et ce fut l'arrêté 

ministériel de 1851 qui reçut pour mission de corriger la 
jurisprudence judiciaire. Mais on ne change pas ainsi sub
repticement les principes de la législation. C'est à une loi 
qu'il eût fallu recourir pour cela. I l est vrai que c'est là 
une loi que les Chambres n'eussent pas votée, que l'opi
nion publique eût flétrie et signalée comme allant à rebours 
des généreuses innovations tentées dans d'autres pays (6). 

L'arrêté ministériel de 1851, nous tenons à y insister, 
tend à introduire dans notre législation une" véritable 
énormité; conformément à l'attitude prise par le trésor 
dans le procès que nous venons de rappeler, il ne distin
gue pas entre le cas de destruction et le cas où il est à 
supposer que le titre perdu ou volé se trouve entre les 
mains de tiers porteurs de bonne foi; il ne reconnaît plus 
aucun droit à celui qui ne représente pas le titre; et il ne 
s'agit plus seulement ici du droit au capital ou aux intérêts 
de ce titre, mais aucune opposition n'est admise au paie
ment en mains tierces, de la part du propriétaire dépos
sédé. Ainsi voilà que des titres se trouvent dans des 
mains coupables; le propriétaire qui les a perdus le pré
sume, mais il ignore le nom du porteur; et il ne pourra 
pas dire à l'Etat : Vous ne payerez pas au porteur de tels 
titres avant de nie prévenir, j'ai le droit de revendiquer 
ces titres entre ses mains, il est de mauvaise foi ; vous 
ne payerez qu'une fois, mais que ce soit la justice qui dé
cide si ce doit être en ses mains ou eu les miennes. 
Avons-nous tort de dire que c'est là une énormité? Les 
difficultés provenant de la nécessité de vérifier à chaque 
paiement du titre et de ses coupons, si celui-ci ne figure 
pas parmi ceux au sujet desquels une opposition est faite, 
déchargeraient donc l'État de toute responsabilité des er
reurs commises dans cette vérification par ses employés. 
Mais comme la jurisprudence l'a justement proclamé au 
sujet des livrets de chemins de fer, on n'élude pas ainsi 
la loi, on ne se dégage pas ainsi, contrairement à toute 
équité, des conséquences qui découlent nécessairement des 
principes généraux du droit en matière de responsabilité. 
Les difficultés signalées proviennent uniquement du grand 
nombre de titres qui sont en circulation ; eh bien que celui 
qui émet beaucoup de titres subisse les conséquences de 
ce fait et organise le service de sa comptabilité en pro
portion de l'importance de ses affaires. Que dirait-on du 
négociant qui ferait connaître au public que vu l'exten
sion de ses relations et le danger qu'il y a pour lui de 
commettre des erreurs et des oublis, il ne tiendra plus 
compte des oppositions et saisie-arrêts qui seraient faites 
entre ses mains'.' L'État ne peut avoir en cette matière plus 
de droit que les particuliers. 

14. Ce que nous venons de dire établit, nous semble-
t-il, à l'évidence, qu'il est impossible que les ¡jij 2 et 94 de 
l'arrêté ministériel de 1851 aient reproduit simplement, 
comme on l'affirme, les principes de la législation existante 
sur les obligations de l'État en matière de titres au por
teur. Tout ici se réduit à un argument a contrario que l'on 
nous oppose. Le décret du 3 messidor an X I I règle le cas 
de perte d'extraits d'inscription de rente nominative; il in
terdit la délivrance de duplicatas de ces extraits et prescrit 
le mode suivant lequel le propriétaire de ces extraits per
dus ou volés peut rentrer dans ses droits. Que ce décret 
ne s'applique pas aux titres au porteur, il ne fallait pas, 
pour nous eu convaincre, l'ordonnance du Conseil d'État 
du 27 août 1840 que l'on nous oppose et qui h; décide 
ainsi (7). Les dispositions de ce décret sont évidemment 
inconciliables avec les caractères distinclifs de ces titres. 
Mais il n'est pas admissible que parce que l'on n'a rien 
disposé quant à ces titres, le droit commun soit égale
ment abrogé pour eux. Pour qu'il fût ainsi, il faudrait 
pouvoir dire que sans le décret de messidor an X I I , les 
propriétaires de rente nominative seraient dépourvus de 

( 4 ) Y . les trois arrêts que la cour de cassation vient de rendre 
en date du 4 lévrier 1 8 7 0 (BELG. JUD.; X N V 1 1 1 , 2 6 1 ) . 

( 5 ) V . DALLOZ, Y ° Preuve, n° 1 2 . 

( 6 ) Y . plus lo in , n 0 s 1 9 et suiv. 
( 7 ) Y . DALLOZ, V O Trésor public, n° 1 1 3 2 , note 2 . 



tous droits contre l'État en cas de perte de leur extrait ; 

d'inscription. Or c'est précisément le contraire qui est vrai, i 
Sans doute, le législateur eût bien fait de régler également j 
par une loi spéciale la situation toute différente créée par j 
la perte d'un titre au porteur; mais cette inaction que nous 
regrettons, que nous voudrions voir cesser, a laissé tout 
leur empire aux principes généraux du code civil, et il 
serait d'autant plus injuste de l'opposer dans l'espèce aux 
créanciers de l'État, qu'elle est le fait de celui-ci, puisque 
c'est à lui surtout qu'incombe l'initiative des lois. 

On a également invoqué le décret du 1 4 ventôse an I I I 
contre l'application de l'article 1 3 4 8 aux titres au porteur 
émis par l'État. Il n'est cependant fait aucune mention de 
ce décret dans l'ordonnance prérappelée du Conseil d'Etat 
de France du 2 7 août 1 8 4 0 , ni dans l'arrêt de la cour de 
Bruxelles du 2 9 décembre 1 8 6 2 (BKI.G. Jeu.. 1 8 6 3 , 3 5 5 ) , 
quoique les conclusions qui ont précédé cet arrêt y eussent 
puisé un argument. C'est un premier témoignage de la fai
blesse des armes qu'il peut donner à la théorie que nous 
combattons ici. Ce décret, comme celui de messidor 
an X I I , règle surtout le cas de perte de titres nominatifs; 
ruais son art. 1 2 est ainsi conçu : 

« Les personnes qui ont perdu des effets au porteur ou 
des reconnaissances de liquidation et des autres effets non 
mentionnés dans la loi du 21 frimaire ou au présent dé
cret, seront tenues d'adresser leurs demandes aux commis
saires de la trésorerie nationale d'ici au 1 e r vendémiaire 
an IV, en leur fournissant toutes les preuves et indications 
qui peuvent établir leurs demandes. 

« Après ce délai, il ne sera plus reçu de réclamations; 
ceux qui auraient négligé de les remettre étant déchus de 
toute réclamation envers la République. » 

On en conclut que tous les droits des propriétaires dé
possédés de titres au porteur sont abandonnés par ce dé
cret à l'appréciation de l'administration des finances et que 
toute action en justice leur y est refusée. Cette disposition 
nous suggère des réflexions bien différentes. Nous y 
trouvons d'abord que pour le législateur de l'an I I I c'est 
une erreur de dire que, en matière de titres au porteur, 
il n'est dû qu'au titre, comme on le soutient, ni qu'en cas 
de perte, aucune réclamation ne peut être faite, comme le 
dispose l'arrêté ministériel de 1851. Sans doute le décret 
du 14 ventôse an I I I , qui du reste n'était que temporaire, 
restreint les droits du porteur dépossédé, mais rien qu'en 
les restreignant, rien qu'en établissant des cas où les por
teurs seront déchus de toute réclamation envers lu Répu
blique, il rend hommage eu principe à leurs droits, taudis 
que l'arrêté de 1851 les annihile. 

Sans doute, le décret dit que les réclamations seront 
adressées aux commissaires de la trésorerie, nationale, mais 
il n'en résulte assurément pas que ceux-ci pouvaient, dans 
l'esprit du décret, refuser sans raison de les accueillir et 
qu'en ce cas le réclamant n'aurait aucun recours ultérieur. 
Au surplus, il importe peu de savoir, au point de vue du 
principe que nous discutons ici, par qui il doit être défini
tivement statué sur le droit du réclamant; il suffit que ce 
droit existe. On aurait pu à la rigueur, en l'an I I I , attribuer 
le jugement des réclamations relatives à ce droit à d'autres 
autorités qu'aux tribunaux, tandis qu'aujourd'hui ceux-ci 
connaissent exclusivement de toutes les contestations qui 
ont pour objet des droits civils (Constitution belge, art. 9 2 ) . 

Voilà ce que l'on oublie; en signalant ce principe consti
tutionnel de la compétence exclusive des tribunaux en 

(8) Les travaux préparatoires de la loi du 16 ju in 1868 ne 
révèlent rien qui pût autoriser le gouvernement de l'aire de pa
reilles dérogations à i a loi civi le . (V. Documents parlementaires, 
1866-1867, p. 133). L'exposé des motifs enumero les points à 
régler par arrêté royal ; i l n'y est pas dit un mot de la question si 
grave que tranche l'art. 74 de l'arrêté du 16 j u i n 1S68. 

Le rapport de la section centrale (Documents parlementaires, 
1807-1868, p. 177) atteste d'un autre coté que l'on n'a voulu ac
corder au gouvernement les pouvoirs demandés que dans les 
limites des objets déterminés par l'exposé des motifs. Le ministre 
des finances, dans une réponse qu ' i l lit ;i la section centrale et 

cette matière, nous croyons faire ressortir le vice capital 
du système que l'Administration du trésor tend à faire pré
valoir. Nous ne nous refusons certes pas à rendre hom
mage au sentiment d'équité qui souvent préside aux rap
ports de cette Administration avec les particuliers qu'un 
désastre quelconque a dépossédés de leurs titres; malgré 
toutes les théories inventées sur la portée restreinte de 
l'art. 1 3 4 8 du code civil, malgré le principe qu'il n'est dû 
qu'au titre, malgré la disposition draconienne de l'arrêté 
ministériel de 1 8 5 1 , nous croyons savoir que les traditions 
de cette Administration ne sont guère de fermer toujours 
l'oreille aux réclamations, tant éclatent parfois l'évidence 
des droits de ceux dont elles émanent et l'injustice criante 
qu'il y aurait à n'y pas satisfaire! Mais ce dont on ne veut 
pas, c'est d'un procès et de l'intervention des tribunaux. On 
s'accommoderait volontiers du système que l'on prête au 
décret de ventôse an I I I ; on voudrait ne pas toujours nier 
des droits inscrits dans la conscience de tout honnête 
homme, mais il faudrait que l'Administration du trésor 
eût seule à apprécier ces droits et que tout recours fût 
interdit contre ses décisions. Nous comprenons cette ten
dance, niais qu'on nous concède qu'elle n'est pas légale; 
il est dans la nature des institutions comme des hommes 
d'aimer à s'affranchir de tout contrôle et à ne devoir compte 
de ses actes qu'à sa conscience; seulement il y a à cela un 
léger inconvénient, c'est que l'on n'est jamais bon juge en 
sa propre cause; et voilà pourquoi il y a des tribunaux 
dont l'impartialité est la garantie de tous et la sauvegarde 
des droits de chacun, et voilà pourquoi le progrès de nos 
institutions a introduit ce principe que l'Etat, les Adminis
trations publiques doivent, tout comme les particuliers, 
accepter le contrôle intègre et éclairé du pouvoir judi
ciaire. Que ce soient donc non pas seulement « les eom-
« missaires de la trésorie nationale » dont parlait le dé
cret de ventôse an I I I qui apprécient « les réclamations 
« des personnes qui ont perdu des effets au porteur » que 
ce soient les tribunaux; qu'on ait confiance en leur sa
gesse, en leur prudence, et s'il est vrai que l'on ne veut 
pas s'enrichir des malheurs d'autrui, que l'on cherche 
uniquement à prévenir un préjudice, les garanties qu'of
frent les tribunaux doivent suffire. 

1 5 . Les observations qui précèdent s'appliquent presque 
toutes au récent arrêté royal du 1 6 juin 1 8 6 8 , pris en exé
cution d'une loi du même jour et dont deux dispositions 
sont ainsi conçues : 

« Art. 2. Les obligations au porteur sont délivrées aux 
« risques et périls des preneurs. 

« Art. 74. Aucune réclamation ou opposition n'est ad-
a mise en cas de perte des obligations au porteur et de 
« leurs coupons d'intérêt qui constituent les seuls titres de 
« la créance, s'il n'est prouvé que ces litres ont été détruits 
« entre les mains du réclamant ou de son auteur, et si 
« toutes les garanties propres à couvrir les intérêts du tré-
« sor no sont données à la satisfaction du ministre des 
« finances. » 

Nous pensons que ces dispositions, quoique renfermées 
dans un arrêté pris en exécution d'une loi, ne lient pas les 
tribunaux. L a loi du 1 6 juin 1 8 6 8 a confié au gouverne
ment le soin de régler à nouveau le service de la dette pu
blique; est-ce bien encore régler simplement le service de
là dette publique que de déroger, comme le font ces dispo
sitions, aux principes du droit commun (8)'.' Tout ce qui 

consignée dans le rapport, était explicite à cet égard; i l disait ; 
« Les lois concernant le service de la dette publique corn

et prennent des dispositions essentielles et des dispositions régle-
« mentaires; les unes sont du domaine du pouvoir législatif, les 
« autres dépendent, en général, du pouvoir exécutif. 

« 11 n'entre point et i l ne peut entrer dans les intentions du 
« gouvernement de modifier les premières par arrêté royal, eu 
« dehors des objets déterminés dans l'exposé des motifs. 

« Le projet a particulièrement en vue les secondes, qui ont un 
« caractère d'exécution, d'administration. S'il ne les formule pas, 
« c'est afin de pouvoir mettre à profit les enseignements de l'ex-



est délégation de pouvoir est de stricte interprétation. I l 
faut lire sur ce point fondamental les conclusions de M . le 
premier avocat général FAWER qui ont précédé les arrêts 
de la cour de cassation du 4 février 1870 (BELG. JUD., 
1870, 2 6 1 ) décrétant l'absence de force obligatoire des l i 
vrets réglementaires des chemins de fer dérogeant au droit 
commun en matière de responsabilité. 

Qu'il y ait, dans l'espèce, dérogation au droit commun, 
qui pourrait de bonne foi en douter? Là, comme nous pen
sons lavoir démontré, les principes généraux du code civil 
insérés dans l'art. 1348 sont, sous les réserves que nous 
avons indiquées, applicables aux titres au porteur; l'arrêté 
royal de 1868 place la dette de l'État dans une situation 
privilégiée pour celui-ci, privilège d'autant plus inadmis
sible que les principes auxquels il déroge et relatifs à la 
preuve des obligations sont d'ordre public, et que, chose 
plus incroyable encore, le seul droit qu'il conserve en ap
parence au propriétaire dépossédé de son titre, pour le cas 
unique de destruction entre ses mains, est abandonné 
dans son exercice à l'entière discrétion de l'administration 
des finances. N'est-ce pas, en effet, supprimer tout droit 
du créancier que de le subordonner en fait à la satisfaction 
du débiteur et non d'en confier la connaissance exclusive 
aux tribunaux, les seuls protecteurs constitutionmels des 
droits civils des citoyens? Qu'est-ce d'ailleurs que cette 
réserve illusoire pour le cas de destruction entre les mains 
du porteur? Ces expériences n'excluent-elles pas précisé
ment les cas les plus fréquents de destruction présumée, 
le naufrage, l'inondation, l'incendie; destruction présumée 
sans doute, pas absolument et physiquement certaine, et 
dont les garanties que le juge peut imposer au réclamant 
doivent précisément couvrir les incertitudes? Qu'est-ce en
fin que ces garanties dont parle l'arrêté de 1868, dans l'in
térêt du trésor, puis qu'il n'ouvre de réclamation que lors
qu'il y a preuve de destruction entre les mains du récla
mant'.' 

Pour nous, l'art. 74 de l'arrêté de 1868 se borne, comme 
le disait M . MALOU dans le rapport que nous venons de 
citer en note, à tracer les règles que suivra l'Administra
tion; mais il ne crée pas d'obligation au préjudice des 
particuliers et, nous le disons avec conviction, s'il pouvait 
avoir cette portée, l'arrêté de 1868 serait contraire à la loi; 
il sortirait des limites de la délégation faite par la loi du 
1 6 juin 1 8 6 8 ; il ne serait dès lors pas obligatoire; nous y 
voyons l'Administration du trésor s'accorder à elle-même 
un privilège que les Chambres n'eussent pas consacré si 
elles avaient été appelées à délibérer sur ce point; et si, 
par impossible, l'arrêté dont il s'agit pouvait être assimilé 
à une loi, nous dirions que c'est une loi mauvaise, injuste, 
nuisible surtout au crédit public, allant à rencontre enfin 
de ce généreux courant réformateur qui s'est produit dans 
plusieurs pays et que nous signalerons bientôt, allant en 
arrière alors que de toute part on marche ou on veut mar
cher en avant. 

« périenee sans devoir saisir chaque fois les Chambres de me-
« sures purement réglementaires. 

« Mon but est de dégager les opérations du grand-livre de 
« toutes les formalités qui seront reconnues inutiles, afin d'épar-
« gner aux créanciers de l'État des frais et des ennuis. » 

Déroger à la lo i , c'est assurément du domaine du pouvoir lé
gislatif; or, le ministre le dit expressément, on n'a voulu per
mettre au gouvernement d'empiéter sur ce domaine que quant 
aux objets déterminés dans l'exposé des motifs. 

Voici maintenant ce que disait le rapport de M. MALOU, au nom 
de la commission des finances du Sénat (Documents parlemen
taires, Sénat, 1867-18G8, XXIII ) : 

« La commission vous propose l'adoption du projet. Toutefois 
« elle est d'avis qu ' i l serait convenable de donner aux disposi-
« l ions, en tant qu'elles touchent aux droits et aux intérêts des 
« particuliers, l'autorité et la fixité d'une l o i . I l n'y a plus en ces 
« matières d'expérience à faire. 

« Cette l o i , que le gouvernement consentira sans doute volon-
« tiers à présenter aux Chambres, pourrait combler en même 
« temps une lacune en ce qui concerne les titres au porteur. 

16. Nous n'avons pas fini avec les objections opposées 
au nom de l'État ; il nous reste à en rencontrer deux que 
nous appelons accessoires. L'État, dit-on, est tenu vis-à-vis 
des prêteurs de capitaux de ne pas émettre un nombre de 
titres supérieur au chiffre fixé à l'avance. Comment pour
rait-il dès lors, sans manquer à son devoir, consentir la 
délivrance de duplicatas qui auront seuls la valeur de titres 
nouveaux? L'objection, on le voit, se restreint à la déli
vrance de duplicatas et ne vient en rien porter atteinte au 
droit, également contesté cependant, des propriétaires de 
titres perdus, d'en toucher les intérêts prescrits contre les 
tiers porteurs. Notre réponse d'ailleurs est facile. Si l'État 
délivre des duplicatas, c'est que précisément il y a des rai
sons sérieuses de présumer que les titres originaux ne sont 
plus en circulation, et l'opération consiste simplement 
alors à faire ce qui a lieu souvent, renouveler un titre dé
térioré, le remplacer par un titre nouveau. E n dehors de 
cette hypothèse, les tribunaux certes feront bien de ne pas 
ordonner la délivrance de duplicatas et de se borner à re
connaître le droit des propriétaires dépossédôsaux intérêts 
non réclamés dans les cinq ans par les tiers porteurs. Sans 
doute il peut ne pas être impossible que le titre perdu 
rentre dans la circulation, mais la caution exigée garantit 
précisément l'État contre cette éventualité et lui permettra, 
dès que le titre ancien lui sera représenté, de le détruire 
et de réduire ainsi au nombre déterminé le chiffre de son 
émission. 

On prétend en second lieu que sans le visa de la 
cour des comptes les duplicatas resteront sans valeur, et 
que ce visa, aucune loi ne prescrit à cette cour de le 
donner. 

Nous dirons de cette objection comme de beaucoup 
d'autres auxquelles nous ne nous arrêterons pas et qui sont 
tirées des difficultés pratiques que peut rencontrer, dans 
certaines hypothèses, l'application de notre théorie, qu'il 
n'y a là rien qui ressemble à une impossibilité légale et 
juridique ; certes, une loi nouvelle ferait bien de régler la 
matière, et de parer môme à certains inconvénients, inhé
rents parfois à' l'exercice d'un droit; mais, en attendant 
une loi nouvelle, il faut reconnaître que la fausseté d'un 
principe ne résulte jamais des difficultés que peut présenter 
son application. Nous dirons enfin que dans tous les pays 
où la séparation des pouvoirs est établie comme chez nous, 
il faut que les décisions judiciaires soient exécutées par 
l'État comme par les particuliers, et que les exigences de 
la comptabilité ne sont rien en présence des droits des 
citoyens et devant la Justice qui doit être égale pour tous. 
Les tribunaux n'ont qu'à faire leur devoir et à attribuer à 
chacun ce qui lui revient; après cela les Chambres et la 
Cour des comptes feront le leur. 

(A continuer.) 

« L'administration peut s'être tracé des règles à suivre, Iors-
« qu'un particulier prétend que des titres au porteur lui ont été 
« soustraits, qu'ils ont été détruits ou qu ' i l les a égarés; mais, 
« pour prévenir des contestations et des doutes, i l serait utile de 
« fixer par une loi les droits et les obligations des deux parties, 
« de l'État et de ses créanciers par litres au porteur. 

« Nos lois civiles datent en général d'une époque où les litres 
« au porteur étaient à peu près inconnus ; elles ne sont pas en 
« harmonie avec le nouvel état de choses. Ce désaccord des lois 
« et des faits donne lieu à d'incessantes difficultés et à des pro-
« ces sans nombre, à l'occasion des transactions diverses dont 
« les titres au porteur sont l'objet, et comme la jurisprudence 
« ne peut refaire la loi ou suppléer à la lo i , mais seulement en 
« faire application, i l intervient trop souvent, par cette applica-
« tion des principes anciens à des conventions pour lesquelles ils 
« n'ont pas été établis, des décisions légales, sans doute, mais 
« bizarres et injustes à la fois. 

« La commission des finances saisit l'occasion actuelle pour 
« appeler l'attention la plus sérieuse du gouvernement sur ce 
« point important de législation civi le . Une bonne loi relative 
« aux titres au porteur aurait une utilité certaine. » 



JURIDICTION CIVILE. 

COUR D'APPEL DE GAND. 

D e u x i è m e c h a m b r e . — P r é s i d e n c e de M . D e Vl l legag. 

LISTES ÉLECTORALES. DOMICILE.— RELIGIEUX. — PREUVES 

DU CENS. EXTRAITS. PATENTE. INDIVISIBILITÉ. 
CONTRIBUTION PERSONNELLE. — PBINCIPAL OCCUPANT. 

Des religieux oui nécessairement leur domicile ou principal éta
blissement au lieu oit ils résident. 

Il ne peut dépendre de leur seule volonté de s'attribuer un domicile 
politique, au lieu où ils ne résident point au temps de la révision 
des listes électorales, et qui n'est d'ailleurs point leur domicile 
d'origine. 

Il importe peu qu'au lieu de leur résidence ils soient portés aux 
registres de population avec la mention de déclaration expresse 
de leur pari, de vouloir conserver leur domicile en un lieu qui 
n'est pas celui de leur résidence, une telle déclaration ne pouvant 
suffire pour l'acquisition d'un domicile légal. 

Le religieux inscrit avec la réserve dont s'agit plus haut, sur les 
registres de la population d'une commune oit il résidait au 
temps de cette inscription, et séjournant momentanément lors 
de la révision et pour cause de maladie, dans le couvent de 
cette autre commune oii il avait déclaré vouloir conserver son 
domicile, a néanmoins son domicile légal dans la première 
localité. 

La preuve du paiement du cens électoral ne peut se faire par d'au
tres documents que par un extrait du rôle des contributions, 
une quittance ou un avertissement du receveur. 

Pour la contribution personnelle comme pour les patentes, le prin
cipe de l'inscription au rôle en nom personnel subsiste même en 
cas d'association. 

Les mots et consorts ajoutés sur les extraits du rôle de la contri
bution personnelle, à la suite du nom d'un des membres d'une 
association religieuse, ne sauraient pour les autres membres de 
l'association, même au cas de production de leur contrat de 
société, valoir autant que leur inscription porsonnelle ni les 
dispenser de la preuve d'une inscription personnelle au rôle. 

Des du plicatas ne contenant pas les mots et consorts, doivent d'ail
leurs faire rejeter ces mots comme résultats d'intercalation, ou 
d'altération dans les extraits produits par ceux qui s'en pré
valent. 

La patente unique de maître dépensiers ou de toute profession qui 
serait de nature à assujettir chaque associé à une patente per
sonnelle, ne peut, au cas où elle a été délivrée à un chef de com
munauté religieuse, profiler qu'à lui seul, sans que les autres 
religieux puissent, même en produisant un acte d'association, 
s'en attribuer partie pour parfaire leur cens électoral, la patente 
cùt-elle été d'ailleurs donnée à N... et consorts. 

Tous les religieux habitant ensemble la même maison, ne peuvent 
être regardés comme étant tous des occupants principaux et 
partant des débiteurs au même titre de la contribution person
nelle. 

(BEATSE C. LES FRÈRES DES BONNES OEUVRES A RENAIX.) 

Arrêté de la députation permanente de la Flandre orien
tale qui, conformément à sa jurisprudence des années an
térieures, déclare que Waelkens et quinze autres frères des 
bonnes œuvres sont domiciliés à Renaix et y paient le cens 
exigé pour être portés sur la liste des électeurs pour les 
Chambres, et ordonne leur inscription. — Appel par 
M. Beatse, qui conclut devant la Cour à la radiation de 
tous les intimés, sauf deux, conteste a quelques-uns leur 
prétendu domicile à Renaix, et pour combattre le partage 
qu'ils font entre eux de certaines contributions personnelles 
et patentes en invoquant leur acte de société et la mention 
et consorts sur les extraits, soutient que cette mention ne 
peut dispenser de la preuve d'une inscription en nom per
sonnel; que d'ailleurs sur certairis extraits elle est le ré
sultat d'une altération ou d'un faux, comme il résulte de 
la production de duplicatas délivrés à l'appelant, et enfin 
que la patente ne peut profiter qu'à celui à qui elle a été 
délivrée, sans admettre aucune division. 

L a Cour a statué en ces termes : 

ARRÊT. — « Attendu que pour être inscrit comme électeur 

dans une commune, i l faut y avoir son domicile réel avant 
l'époque fixée pour la révision des listes électorales (art. 84 de la 
loi du 5 mai 1869); 

« Attendu que les intimés Mocrenhout Pierre, Cloet Léo
nard, De Clercq Auguste, Van Eycken Corneille, De Clercq Gus
tave, Van den Iîroeck Pierre, Blommc Edouard, et Geenens Fré
déric ne sont pas domiciliés à Renaix ; 

« Qu'i l résulte des pièces versées au procès, qu'aucun de ces 
huit intimés n'a eu son domicile d'origine à Renaix, et qu'aucun 
d'eux non plus n'y a acquis un domicile légal en joignant, selon 
le vœu de la l o i , le fait d'une habitation réelle en eetie v i l l e , à 
l ' intention d'y fixer son principal établissement (art. 103 du code 
c i v i l ) ; 

« Qu'au contraire, i l est prouvé notamment par des documents 
administratifs produits en cause, que ces intimés, qui d'ailleurs 
en leur qualité de religieux ont nécessairement leur principal 
établissement au lieu de leur résidence actuelle, habitaient en 
réalité au moment de la révision des listes électorales de 1870, 
savoir les intimés Cloet et De Clercq Auguste, la vil le de Cour-
trai ; Van Eycken, la commune de Saint-Denis-Westrem; Rlomme 
et Geenens, la vi l le de Roulers ; De Clercq Gustave et Vanden 
Rroeck, la commune d'Avelghem ; 

« Qu'à la vérité, les registres de population de Courtrai, Saint-
Denis-Westrem, Roulers et Avelghem, indiquent Renaix comme 
étant le domicile légal de ces intimés, niais que celte mention 
faite sans doute d'après la déclaration des intimés pour leur 
réserver, contrairement à la loi belge, un domicile politique dis
t inct du domicile réel, ne saurait remplacer les conditions exi
gées par l 'art. 103 du code c iv i l pour l 'acquisition d'un domici le 
légal ; 

« Que d'ailleurs les divers actes passés en 1859, en 1863, 
1864 et 1866, et dont les intimés eux-mêmes ont produit des 
copies, ainsi que les actes passés en 1867 et 1868, dont les 
extraits ont été fournis par l'appelant, ne désignent nullement 
les intimés Cloet, De Clercq Auguste, Van Eycken, blommc et 
Geenens parmi les religieux domiciliés à Renaix, mais les citent 
constamment comme ayant leur domicile savoir : Cloet, De Clercq 
Auguste, et Geenens à Courtrai, Van Eycken à Bois-le-Duc et 
Blomme à Roulers ; 

« Attendu qu ' i l résulte également des pièces versées au procès 
que l'intimé Mocrenhout est inscrit sur les registres de la popula
t ion de la commune d'Avelghem commey ayant son domicile légal, 
et qu'à l'époque de la révision des listes électorales dont i l s'agit 
actuellement, i l ne se trouvait à Renaix que par suite de son état 
de maladie; 

« Attendu qu ' i l suit de ce qui précède que les huit intimés 
ci-dessus nommés ne sont pas en droit d'être inscrits comme 
électeurs à Renaix ; 

« Attendu qu ' i l n'est pas contesté que les intimés De Clercq 
Jean-Raptistc, et Goetbals Bernard, soient légalement domiciliés 
à Renaix ; 

« Attendu que l'intimé De Clercq Jean-Baptiste, justifie par 
des quittances valables qu ' i l a versé au trésor de l'Etat en 1867, 
1868 et 1869, du chef de contributions personnelles et patentes, 
des sommes supérieures au cens requis pour être électeur, à 
Renaix, pour la composition des Chambres législatives ; 

« Attendu que l'intimé Goetbals justifie par des quittances 
valables qu ' i l a versé au trésor de l'Etat, en 1868 et 1869, des 
sommes supérieures au cens électoral, en contributions person
nelles et patentes, mais que pour l'année 1867 i l se contente 
d'invoquer à son profit : 

« 1° Un extrait du rôle de la contribution foncière portant 
avertissement à De Bo Julien, et consorts, frères des Bonnes-
OEuvres, à Renaix ; 

« 2° Deux extraits du rôle de la contribution personnelle, 
portant avertissement à De Clercq Jean-Baptiste, et consorts; 

« 3° Un extrait du rôle des patentes, portant avertissement à 
De Clercq Jean-Baptiste, et consorts, avec la désignation de 
maître de pension et débit de goudron; 

« Attendu que les intimés Waelkens Edouard, De Graeve 
Jean, Beyaerl François, Garcia Henri , Nagels François, et 
Vanhulle Charles-Louis, ne produisent n i extraits des rôles, n i 
quittances, n i avertissements d'où résulterait la preuve qu' i ls 
ont été personnellement inscrits aux rôles et qu'ils ont versé au 
trésor de l'Etat une somme quelconque pendant les années 1867, 
1868 et 1869, mais que tous invoquent à leur profit des extraits 
des rôles de la contr ibution foncière portant avertissement à De 
Bo Julien, et consorts, frères des Bonnes-Ouvrés, à Renaix, 
ainsi que des extraits des rôles de la contribution personnelle et 
des patentes, portant avertissement les uns à De Clercq Jean-
Baptiste, et consort ou consorts, et les autres à Goetbals Ber
nard, et consorts; 



« Attendu qu ' i l est incontestable que ces extraits ne sauraient 
suffire pour établir que les intimés qui les invoquent ont été 
personnellement inscrits aux rôles des contributions person
nelles et patentes ; 

« Attendu qu ' i l est à remarquer que dans la plupart de ces 
extraits produits par les intimés, les mots et consorts paraissent 
intercalés après coup par une main étrangère, qui a altéré ainsi 
la désignation primit ive du contribuable; que cette altération 
est certaine pour ce qui concerne les extraits du rôle des pa
tentes pour l'année 1809, puisque les duplicatas produits par 
l'appelant ne portent que les noms de De Clercq Jean-Baptiste, 
et de Goethals Bernard, sans ajoute des mots et consorts: 

« Attendu, d'ailleurs, que les mots et consorts ne sauraient 
suffire pour désigner les contribuables par lesquels seraient «lues 
les contributions personnelles ou les patentes dont les intimés 
prétendent se prévaloir; 

« Attendu que vainement les intimés s'appuient sur des actes 
passés entre eux et quelques autres religieux de leur ordre, pour 
en induire l'existence d'une société dont tous les membres de
vraient être considérés comme compris nominalement sous la 
désignation de consorts dans les extraits produits ; 

« Qu'il n'y a pas l ieu, dans l'espère, d'examiner la valeur 
légale de ces actes, puisqu'en admettant même leur validité, i l 
n'en résulterait point que les intimés ont été personnellement 
imposés, car la preuve du paiement du cens électoral ne peut se 
faire par d'autres documents que par un extrait des rôles des 
contributions, par une' quittance ou par un avertissement du 
receveur ( l o i du 3 mars 1831, art. 4 ) : 

« Attendu, d autre part, que pour les contributions person
nelles connue pour les patentes, le principe de l ' inscription au 
rôle en nom personnel subsiste même en cas d'association; 

« Que notamment pour ce qui 'oncerne les patentes, la loi du 
21 mai 1819 qu i , pour certaines professions, assujettit chaque 
associé ii une patente personnelle (et c'est le cas, dans l'espèce, 
pour la patente de maître de pension), exige même pour les pro
fessions qui n'assujettissent qu'à une patente unique la désigna
tion nominale de tous les associés, de sorti! qu'on aucun cas une 
désignation globale par le mol consiirts ne saurait suffire ; 

« Attendu que pour ce qui concerne les contributions person
nelles, le principe en vertu duquel celles-ci sont dues par le 
principal occupant et non par tous les habitants ou par tous les 
intéressés dans l 'habitation, s'oppose il ce que l'on puisse voir 
dans le mot consorts une désignation suffisante des intimés 
comme étant tous et au même litre des occupants principaux des 
trois maisons auxquelles se rapportent les extraits des rôles 
invoqués en cause ; 

« Attendu qu' i l résulte de ce qui précède que l'intimé Goe
thals, pour l'aimée 1867, et les intimés Walkens, De Graeve, 
lîeyaerl, Garcia, Nugels et Vanhulle, pour les années 4807, 1808 
et 18G9, ne justifient point au vœu de la loi électorale du 3 mars 
1831 précitée du paiement des sommes qu'ils prétendent comp
ter à leur cens électoral en contributions personnelles et pa
tentes ; 

« Attendu que, même en comptant à leur profit les cont r ibu
tions foncières figurant au nom de De l io , Julien, et consorts, 
frères des Bonnes-OEuvres, à Renaix, ils ne justifieraient point 
du paiement d'une somme suffisante' pour être électeurs à Kenaix; 

« Que par conséquent i l serait superflu d'examiner s'ils peu
vent invoquer le bénéfice desdiles contributions foncières, bien 
qu'elles ne soient inscrites au nom d'aucun d'eux ; 

« Attendu que l'intimé Goethals justifie seulement d'avoir 
payé le cens électoral pour 1868 et 1869 en contributions per
sonnelles et patentes et non en impôts fonciers, et qu ' i l reste en 
défaut de fournir la preuve du paiement du cens en 1867; 
qu'ainsi i l n'y a lieu de l 'inscrire que sur la liste des électeurs 
communaux ; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï le rapport fait en audience pu
blique par M. le conseiller TUNCQ, met au néant l'arrêté de la 
députation permanente dont appel, sauf en ce qui concerne la 
décision relative au sieur De Clercq Jean-Baptiste, laquelle reste 
confirmée; émendant pour le surplus, di t que l'intimé Goethals 
sera inscrit sur la liste des électeurs communaux de la vi l le de 
Benaix, mais non sur la liste électorale générale; dit que les 
intimés Waelkens, De Graeve, Beyaert, Garcia, Nagels, l loeren-
houdt, Cloel, Vanhulle, De Clercq Auguste, Van Eyeken, De 
Clercq Gustave, Vanden Broeck, Blomme et Geenens ne seront 
pas inscrits sur les listes électorales de la vil le de Renaix et les 
Condamne solidairement aux dépens... » ( | ) U 23 mars 1870. — 
Plaid. M e A. Du Bois c. M e P. VAN BIERVI.IET.) 

OBSERVATIONS. — Comparez au sujet des mêmes défen
deurs, cass. belge, du 10 décembre 1866 et du 20 octobre 
1868 (BELG. JUD . , X X V , p. 1569 e t X X V I , p. 1436). 

JURIDICTION CRIMINELLE. 

COUR D'ASSISES DE LA FLANDRE ORIENTALE. 

p r é s i d e n c e de n i . n e M e r e n , consei l ler . 

AFFAIRE DUCHATELET. — ASSASSINAT, VOL ET FAUX EN 

ÉCRITURE. 

Audience du 20 juin. 

Cette affaire attire une grande affluence de monde. 
Le siège du ministère public est occupé par M . LAJIEERE, 

substitut du procureur général. 
Les défenseurs de l'accusé sont M M " 8 FRÉDÉRIC D E 

BLSSCIIKIÎ et JUSTIN VAN CLEEMPI;TTE. 

Voici un extrait de l'acte d'accusation : 

« l.e procureur général près la cour d'appel de Gand expose 
que, par arrêt du 19 niai 1870, la chambre (les mises en accu
sation de celte cour a renvoyé devant la cour d'assises de la 
l ' iainlre orientale : Duchatelet, Henri , fils de Charles-Louis et 
de Rosalie Clans, agi- de 28 ans, garçon de café, né à Vive-St-
Bavon, ayant résidé en dernier lieu à Gand, actuellement dé
tenu. 

« Déclare le procureur général que de l ' instruction résultent 
les.l'ails suivants : 

Léon Van Nieuwenliuyze faisait à Bruges le commerce de 
peaux de lapins et de peaux de chèvres; i l fréquentait d'ordinaire 
le marché de Gand. En revenant de Gand, le vendredi 7 janvier, 
i l dit il sa femme qu'un marchand de gibier lui avait proposé 
une excellente affaire : la veuve du marchand de peaux de Lan-
ilegem, décédé subitement, voulait se défaire de son fonds à 
des conditions extrêmement avantageuses; ce marchand de 
gibier lui avait offert de le conduire chez elle. Sa femme l'enga
gea il ne point accepter cette proposition et elle parvint à le dis
suader. Le dimanche mal in , le marchand de gibier se présentait 
chez. Van .Niouwenhuyze, disant qu ' i l venait le chercher pour le 
conduire à Lauilcgem. C'était un homme de taille moyenne, 
maigre, d'une trentaine d'années environ, ayant les cheveux et 
les favoris noirs et les portant ras, rouge de figure, coiffé d'une 
casquette de soie noire. C'était l'accusé Duchatelet; i l se mi t à 
vanler l'affaire, disant qu ' i l avait vu les peaux et que Van Niou
wenhuyze ferait un bénéfice de 200 à 300 l'r. Il fît si bien que 
Van Nieuwenliuyze partait avec lu i pour Landegem par le der
nier train. 11 ne fallait point s'inquiéter, d i sa i t - i l , d'un loge
ment; son frère demeurait chez cette veuve et leur donnerait 
l'hospitalité. L'accusé dîna chez Van Nieuwenliuyze, se montra 
pendant toute la journée de fort aimable humeur, but à la santé 
de la femme, fit l'empressé auprès des enfants, berça le plus 
jeune et donna quelques menues pièces de monnaie à chacun 
d'eux. Tout en causant, i l raconta, entre autres, une histoire 
dont malheureusement les époux Van Nieuwenliuyze ne remar
quèrent pas la singularité : i l leur dit que le vendredi précédent 
il était tombé à l'eau et que, grâce à son paletot qui s'était ac
croché il un poteau, i l ne s'était point noyé. 11 aurait eu bien 
soin, ajoutait-il , de ne rien dire de cette aventure à sa femme, 
qu ' i l n'avait point vue depuis treize jours. 11 savait cependant 
nager, mais savoir nager n'aide point, observait-il, on est si vite 
asphyxié. Là-dessus la femme Van Nieuwenliuyze l u i di t que son 
mari ne savait point nager, et que s'il tombait à l'eau, i l irait 
immédiatement au fond. 

L'heure du départ approchait ; Van Nieuwenliuyze ouvrit une 
armoire, en tira des billets de banque, de l'or et de l'argent, 
compta sur la table, en présence de Duchatelet, une somme de 
1,200 à 1,230 fr . , m i l l'or et sept billets de banque de cent 
francs dans un porte-monnaie, serra le porte-monnaie avec la 
monnaie d'argent dans une bourse en toile grise et m i t le tout en 
poche. L'accusé trouvait que la somme n'était pas assez forte; i l 
en fit l'observation à Van Nieuwenliuyze qui répondit que s'il 
n'avait point assez, i l ferait expédier une partie de la marchan
dise contre remboursement. 

Quand ils furent sur le point de s'en aller, la femme dit à son 
mari : « Léon, avant de part i r , donnez la bénédiction aux en
fants. » Van Nieuwenliuyze la leur donna. Un d'eux, un petit 
garçon de six ans, après l 'avoir reçue, courut à l'accusé et l u i 
dit ; « Donnez-moi aussi la bénédiction. » L'accusé ne bougea 
pas. L'enfant lui dit alors: «Comment vous appelez-vous donc? » 
11 répéta la question, et ne recevant pas de réponse : « Père, 
d i t - i l , comment s'appelle cet homme? » — « Je ne le sais pas 



moi-même, mon entant, » répondit le père. L'accusé regardait 
de coté; il dit enfin : « Je m'appelle Joseph. » 11 avait déclaré à 
la femme qu' i l était de Liège. 

Ils partirent. Van Nieuwenhuyzc était vêtu d'un costume com
plet d'une étoile noire mouchetée de blanc, portait au cou une 
éeharpc gaufrée blanc et noir , était coiffé d'un chapeau en feutre 
noir , bas de forme, garni d'une boucle blanche, et s'était muni 
de deux sacs et d'une canne. I l avait en poche uh canif et un 
portefeuille en cuir b run . 

Van Nieuwenhuyze avait promis d'être de retour au plus tard 
le lundi soir. Le mardi i l n'était point encore revenu. Sa femme, 
en proie à une inquiétude mortelle, adressa le soir un télégramme 
au bourgmestre de Landegem, qui lui répondit le lendemain 
matin qu'on n'avait pas vu son mari à Landegem, mais qu'on 
avait trouvé, à Meerendré, deux sacs et un chapeau à boucle 
blanche; à m i d i , la femme Van Nieuwenhuyzc se présentait au 
parquet du procureur du roi à Bruges. 

On constata, ie même jour , que le lundi matin deux élagueurs 
avaient trouvé les deux sacs et le chapeau à Meerendré, le long 
du canal de Schipdonck, à sept cents mètres environ du pont di t 
Caelebrug. Les sacs se trouvaient sur le chemin qui borde le 
canal, au haut des talus gazonnés, et le chapeau tout en bas au 
bord de l'eau, au barrage près de Meerendré. C'étaient les sacs, 
le chapeau et la canne de Van Nieuwenhuyze. 

L'instruction établit immédiatement qu'aucun voyageur n'était 
arrivé par le convoi du soir .à Landegem. Deux voyageurs, au 
contraire, étaient descendus à la station d'Hansbeke, qui se 
trouve à trois kilomètres de celle de Landegem. Le signalement 
qu'on donnait de ces voyageurs ne laissait aucun doute sur leur 
identité. Celaient Van Nieuwenhuyze et l'accusé. En quittant la 
station d'Hansbeke, ils s'étaient dirigés vers Meerendré et étaient 
entrés vers huit heures du soir dans le cabaret du sieur Haesaert 
où ils avaient joué aux caries avec les personnes qui se trou
vaient dans le cabaret. Vers dix heures, le cabarelier leur avait 
déclaré qu' i l était temps de se retirer. Van Nieuwenhuyze avait 
dit là-dessus : Nous devons loger i c i . — Où? avait demandé la 
femme du cabarelier, mais elle n'avait pas reçu de réponse. 
L'accusé s'était enquis des auberges où on pouvait loger. On lu i 
en avait indiqué une au-delà du pont et une dans le village. 
« Nous logerons au-delà du pont, » avait-il répondu. Ils avaient 
quitté le cabaret vers dix heures et demie, non sans qu'on eut 
cru remarquer que l'accusé cherchait à gagner du temps et à 
s'attarder le plus possible. Ils s'étaient dirigés vers le pont di t 
Caelebrug. 

A partir de ce moment, personne ne vit plus Van N'ieuweu-» 
hnyze. Ce n'était pas la première l'ois que l'accusé avait été vu à 
cet endroit. La fille du cabarelier Haesaert déclara que le samedi 
8 janvier, vers trois lutines de l'après-midi, elle lui avait parlé 
dans son cabaret. 11 était arrivé du coté du canal de Schipdonck. 
Le pontonnier l'avait vu le même jour vers deux heures; l'accusé 
venait de Landegem, du coté gauche du canal ; i l passa le pont, 
s'avança de quelques mètres sur la route, revint sur ses pas, re 
passa le pont et se mi t à longer le canal jusqu'à un point où i l 
pr i t à travers champs, droit sur le cabaret de Haesaert, où i l 
entra. 

Le pontonnier l'avait salué au passage ; l'accusé lu i avait ré
pondu : Bonjour, en français. D'autre part, l ' instruction établit 
aussitôt qu'Henri Duchatelet qui habitait Cand et qui fréquentait 
les marchés de gibier, de volailles, de peaux, avait d i t , le samedi 
8 janvier, au cabaret le Panier d'Or, qu' i l devait partir le lende
main pour Bruges. Le lundi mat in , i l était revenu dans le même 
cabaret, portant une forte entaille dans le visage et ayant une 
blessure dans le cou; le même jour , i l avait acheté un costume 
de drap fin, des meubles et des literies, lu i qui le samedi aupa
ravant était sans ressources aucunes. Le samedi, i l portait des 
favoris, le lundi i l se les était fait raser totalement. Le vendredi 
7 janvier, on l'avait vu causer avec Van Nieuwenhuyze au cabaret 
les Trois Fontaines. 

On le rechercha activement; depuis le jeudi 13 janvier, dans 
la matinée, on ne l'avait plus vu à Cand. On apprit bientôt que 
le lundi matin i l s'était trouvé au cabaret la Place d'Armes, et 
qu ' i l avait répondu aux personnes qui lui demandaient pourquoi 
i l portait une écharpe, qu ' i l avait mal aux dents. Le soir, i l avait 
raconté dans le même cabaret qu ' i l avait eu une querelle dans 
les environs de Courtrai, que trois individus l'avaient attaqué et 
lu i avaient porté des coups de couteau. Le même jour , i l avait 
fait laver par la femme Delathauwer une chemise portant des 
taches de sang. 

On avait vu également en sa possession une montre en or et 
une chaîne qu'on ne l u i connaissait point ; un cabarelier, le sieur 
Demeester, déclare que le vendredi, vers 11 h . du mat in , i l avait 
vu Van Nieuwenhuyze et Duchatelet dans son cabaret : ils s'en
tretenaient d'une affaire à traiter à Landegem. Le samedi 15 jan

vier, à huit heures et demie du soir, Duchatelet était arrêté à 
Gand ; i l revenait de Roubaix ; i l avait sur lu i une somme de 
fr. 237-38. 

I l reconnut avoir été trouver Van Nieuwenhuyze à Bruges, 
pour lu i proposer un achat de peaux à faire à Landegem; où 
demeurait la veuve chez laquelle ces peaux étaient à vendre, i l 
ne le savait point ; i l ne savait pas non plus le nom de cette 
veuve; i l ne savait pas davantage le nom de la personne q u i , 
disai t - i l , lui avait parlé de celte veuve. 11 n'avait pas même vu 
que Van Nieuwenhuyze eut pris de l'argent avec l u i , mais i l 
avouait qu ' i l n'ignorait pas que Van Nieuwenhuvze en avait sur 
l u i . 

I l racontait son voyage avec Van Nieuwenhuyze de la façon 
suivante : 

« Ils étaient descendus à llaiisbeke et y avaient, en effet, été 
au cabaret; puis ils avaient passé le pont dit Caelebrug; là, ils 
avaient frappé, sans qu'on leur répondit, à la porle du cabaret 
qui se trouve au-delà du pont. A deux minutes du là, trois i n d i 
vidus étaient arrivés vers eux, deux d'entre eux s'étaient jeté sur 
lui Duchatelet: il s'était blessé à la lèvre et au cou; i l s'était 
détendu, avait frappé ses agresseurs et était parvenu à s 'échap
per. 11 s'était enfui par la chaussée et était arrivé seul à Cand, à 
deux heures de la nuit . Quant à Van Nieuwenhuyze, i l ne savait 
pas ce qu ' i l était devenu. I l ne s'était plus inquiété de lui le len
demain et les jours suivants, parce que, disai t- i l , i l avait pensé 
qu'après ce qui lui élaiI arrivé. Van Nieuwenhuyze aurait renoncé 
à l'affaire de Landegem, et puis, ajoutait-il , pour ne pas faire de 
frais de chemin de fer. » 

L'accusé reconnut (''gaiement qu ' i l avait fait le lundi , le mardi 
et le mercredi après la disparition de Van Nieuwenhuyze de 
grandes dépenses. 11 possédait alors, déclarait-il, deux billets de 
banque de cent francs et de plus, 288 francs en or et en argent. 
Celle somme était le fruit de ses économies. Il avait, d i t - i l , changé 
en 1858, à Ostende, deux cents francs en espèces contre deux 
billets de banque : c'était le sieur De Schepper, batelier à Os
tende, qui les lui avait remis; les billets de banque et les 288 fr. 
qu ' i l avait en outre étaient demeurés enterrés, sur une grand ' -
route, hors la porte de Cand, à Courtrai, précisément jusqu'à la 
veille de la disparition de Van Nieuwenhuyze; i l était parti pour 
Courtrai dans l'après-midi du samedi 8 janvier, et avait été dé
terrer son argent. On possédait la preuve qu' i l était allé à Mee
rendré le samedi après-dîner : i l ne disait point vrai quand i l 
prétendait avoir été à Courtrai cette après-midi. 11 prétendait, 
en revanche, avoir été à Meerendré le samedi, vers huit heures, 
et être revenu vers midi à Cand. 

11 offrit de montrer sur la grande route de Courtrai il Harlc-
beke l 'endroit où le samedi i l avait déterré les 488 fr . , enterrés 
à un pied de profondeur depuis le mois de septembre 1868. On 
le fit mener il Courtrai ; au point de la grand'route qu ' i l avait 
indiqué, coupe le chemin conduisant à Deerlyk; l'accusé désigna 
un arbre; c'était au pied de cet arbre, déclara-l-il, qu ' i l avait 
enfoui ses économies dans une cruche ébréchée qu' i l avait 
ramassée dans les rues de Courtrai. Ou constata qu'à l 'endroit 
qu ' i l désignait, le sol se renflait un peu : l'accusé demanda à 
pouvoir faire un trou à cet endroit même, pour prouver que la 
terre avait été remuée récemment. Quand i l eut creusé à l ine 
profondeur d'un demi-pied, le juge d'instruction constata et fit 
constater par un témoin que le terrain était très-solide et qu ' i l 
ne paraissait aucunement qu'on l'eût récemment remué. 

L'accusé voulut cependant creuser jusqu'à un pied de profon
deur et comme i l avait déclaré, chose non moins singulière que 
l'enfouissement de son argent en cet endroi t ,qu ' i l avait pris soin 
de combler le trou après avoir déterré ses économies, on l'enga
gea à en faire autant cette fois. Quand i l eut fini, au lieu de la 
légère saillie observée à cet endroit, i l y avait, au contraire, une 
dépression assez notable, une partie de terre enlevée par l'accusé 
ayant roulé au bas du talus pendant qu' i l creusait. 

Duchatelet reconnut ne pouvoir signaler aucune personne qui 
l'eût vu à Courtrai ou dans les environs le jour où i l était venu 
déterrer cet argent, ni désigner aucune maison où i l fut entré. 
Invité de nouveau à faire connaître le jour où i l s'y était rendu, 
i l d i t , revenant sur sa première déclaration, qu ' i l y était revenu 
le samedi ou le vendredi, et finit par déclarer que c'était le ven
dredi. Il avait quitté Cand à 1 heure 20 minutes et était revenu 
par le train qui quittai) Courtrai à 6 heures 33 minutes. L' instruc
tion établit ultérieurement qu ' i l était encore à Cand, au cabaret 
les Trois Fontaines, à une heure et demie, qu ' i l était revenu dans 
le même cabaret à six heures et demie et que dans le courant de 
l'après-midi, entre quatre et cinq heures, i l s'élait présenle chez 
la femme De Wispelacre, rue Courte-du-Marais, à Cand. 

11 n'avait donc pas été à Courtrai. 
L ' instruct ion avait établi également que le lundi 10 janvier , à 

neuf heures du mal in , l'accusé avait remis à la femme Passyn 



un bil let de banque de vingt francs. L'accusé en convint ; ce 
bi l le t fut saisi. 

On demanda a l'accusé d'où l u i venait ce bi l le t : 

« De l'argent que j'avais caché au mois de septembre 1 8 6 8 , à 
Courtrai, répondit-il. — Est-ce bien certain? lui dit le juge 
d'instruction. — Très-certain. Où l'aurais-je eu, ajouta-t-il? Si ce 
n'était pas ainsi, je ne le dirais pas. » 

L'émission de ce bi l le t ne remonte qu'au 4 6 mars 1 8 6 9 . L'ac
cusé semblait croire d'abord que cette constatation était impos
sible : « Tous les billets de banque se ressemblent, » avait-il di t ; 
mais comprenant qu ' i l ne pouvait avoir enterré en 1 8 6 8 un bi l le t 
qui n'avait été créé qu'en 1 8 6 9 , i l en vint à soutenir que deux 
mois avant son arrestation, i l avait été ajouter ce bi l le t de banque 
et 3 5 IV. à ses anciennes économies, au pied de l'arbre de la 
grand'route. Pas plus que la première fois, i l ne pouvait dési
gner une seule personne qui l'eût vu à Courtrai à cette époque. 

I l fut établi, en outre, par les déclarations du sieur Deschep-
per, hôtelier à Ostende, et de la dame Deschepper, qu'au mois 
d'août 1 8 6 8 , Duchatelel était gêné au point d'avoir dû leur em
prunter à diverses reprises de l'argent et que, quand i l avait 
quitté l'hôtel, i l n'avait touché qu'environ 6 0 francs. 

L'instruction se poursuivait activement, mais les efforts des 
magistrats n'amenaient point la découverte du cadavre de Van 
Nieuwenhuyze. Depuis le jour où l ' instruction s'était ouverte, 
le canal de Schipdonck avait été exploré en tous sens, mais sans 
résultat. 

On ne s'était point borné à explorer le canal, mais tous les 
cours d'eau voisins, tous les fossés avaient été soigneusement 
inspectés ; plus de deux cents personnes de la commune, s'asso-
ciant avec un zèle des plus louables aux efforts de la justice, 
avaient battu les champs et les bois pour rechercher si le ca
davre n'y était point enterré. Nulle part on n'avait découvert des 
traces de sang. 

Les poursuites en étaient là quand on saisit sur l'accusé, à la 
maison de sûreté de Gand, un paquet contenant plusieurs lettres. 
I l avait demandé à pouvoir adresser une requête et on lu i avait 
remis, à cette occasion, une demi-feuille de papier. On constata 
qu ' i l n'avrit employé pour sa requête que la moitié du papier 
qu ' i l avait reçu. I l avait employé l'autre partie de la feuille de la 
maniène suivante : Une première lettre adressée à une tierce 
personne devait être remise à son frère; i l priai t de copier une 
seconde lettre contenue dans la première, d'expédier cette copie 
à Anuers et de la laire parvenir de là au bourgmestre de Gand. 
Cette dernière lettre était conçue comme suit : 

« J'informe l'autorité judiciaire de Gand que l ' individu inculpé 
du crime de Landcghem est innocent. J'en suis l 'auteur; j ' en 
fournis la preuve. Je suis en mer et j ' a i sur moi la casquette; 
qui plus est, je vous apprendrai qu'à environ deux cents pas à 
droite, au-delà du pont de Landcghem, à l 'endroit où les sacs 
ont été trouvés, le cadavre se trouve dans l'eau. Les auteurs, 
vous ne les trouverez pas ; ils sont hors du pays, pour ne jamais 
le revoir. Nous sommes en roule pour l'Amérique. Je cache mon 
nom pour ne pas compromettre ma famille. » 

L'autorité judiciaire demanda alors la baisse des eaux. Un 
arrêté ministériel décida que cette baisse aurait lieu à partir du 
1 4 mars. Le 1 7 mars, alors que les eaux étaient baissées d'un 
mètre et demi, un gendarme et un cantonnier virent flotter un 
cadavre, la tête en bas. C'était le cadavre de Van Nieuwenhuyze. 
I l se trouvait précisément à l 'endroit indiqué dans la lettre saisie 
sur l'accusé. 

Mis en présence du cadavre, Duchatelet se borna à prononcer 
ces mots : « Je ne connais pas cette personne. » Le corps de Van 
Nieuvenhuyse portait les traces de différentes violences au nez, 
à la région supérieure et droite de la face, et à la partie gauche 
et supérieure de la région frontale. La mort n'avait pas eu l ieu 
par submersion. Van Nieuvenhuyse avaitététué d'abord, dépouillé 
ensuite, puis précipité dans l'eau. 

L'instruction établit encore que le jeudi qui avait suivi le 
crime, Duchatelet s'était rendu à Roubaix. Les renseignements 
fournis par le juge d'instruction de Li l le firent connaître que 
l'accusé avait été arrêté à Roubaix. Duchatelet, qui a habité tour 
à tour Courtrai, Roubaix, Anvers, Liège, Ostende, Blankcn-
berghe, Gand et Londres, et qui a exercé plus d'une profession, 
a habité Li l le en 1 8 6 5 . 11 y avait été d'abord boulanger, puis 
cabaretier. 11 s'était marié à Roubaix en 1 8 6 4 , mais au mois 
d'août 1 8 6 5 , i l quitta furtivement Li l le avec sa femme et vint 
demeurer à Gand. 11 avait commis un faux en écriture, du chef 
duquel i l fut condamné par contumace à six ans de réclusion par 
la cour d'assises du Nord. 

Au bout d'un séjour très-court en Belgique, sa femme le quitta 
et alla retrouver sa mère à Roubaix. Instruit de la présence de 
Duchatelet à Roubaix, le 1 4 janvier, le beau-père de sa femme 
l'arrêta de vive force dans la rue et le livra à un gendarme qui 

le conduisit au dépôt. Chemin faisant, l'accusé offrit au gen
darme sa montre, sa chaîne, son argent, en un mot, tout ce 
qu ' i l possédait, offrant de ne garder que dix francs si le gen
darme consentait à le relâcher. Comme on ne trouva pas dans 
les archives de la brigade la mention de sa condamnation, le 
gendarme le mit en liberté. , 

Durant le cours de l ' instruct ion, l'accusé avait demandé à pou
voir recevoir la visite de son frère. Cette autorisation fut accordée. 
I l écrivit à deux reprises à son frère pour le prier de venir à 
Gand. C'est à cette époque qu'on saisit sur l'accusé de nouvelles 
lettres écrites en partie sur des feuilles arrachées des livres qu'on 
lu i avait donnés en lecture et en partie sur le mandat d'arrêt 
qui lu i avait été notifié. I l était parvenu, trompant un instant la 
vigilance du gardien, à apprendre d'un détenu que celui-ci allait 
être mis en liberté à quelques jours de là. I l avait conçu aussitôt 
la pensée d'adresser par ce détenu certaines instructions à son 
père. 

L'accusé chargeait son père de remettre une lettre à une fille 
nommée Marie Tteenbrugge : i l la priait dans cette lettre de dé
clarer qu'elle avait vu le 1 9 janvier, veille du crime, des billets 
de banque entre ses mains ; une seconde lettre devait être remise 
à une autre femme, qu' i l suppliait de déclarer que le 9 janvier 
elle lui avait vu sécher des billets humides. 

I l chargeait enfin son père de faire écrire et d'adresser au pro
cureur général de Gand une lettre qui était le pendant de la pre
mière et devait avoir pour but de dérouter la justice. 

L'accusé tentait ainsi pour la seconde fois de donner le change 
à la justice. Son père, qui est signalé comme un brave et honnête 
homme, ne se serait pas prêté à ces manœuvres. 

Les deux femmes auxquelles l'accusé s'adressait déclarèrent 
n'avoir vu aucun bil let de banque en possession de l'accusé ; 
mais la fille Stecnbrugge fit connaître qu'elle avait vu l'accusé 
brûler un portefeuille. Cette fille ajouta que, parlant de Tropp-
man, l'accusé avait dit « que c'était un garçon qui voulait faire 
fortune, et que s'il avait été à sa place, i l aurait mieux pris ses 
dispositions pour empêcher qu'on ne découvrit les cadavres. » 

L'instruction établit que l'accusé est l'auteur d'un vo l , avec 
avec effraction et fausse clef, de cinq actions de la vi l le de L i l l e , 
d'une chaîne et d'une montre en or. Quoique marié, l'accusé 
ayant fait la connaissance d'une fille qui se trouvait dans une 
position aisée, i l lu i proposa de l'épouser et parvint, pour attein
dre son but, à fabriquer un faux acte de décès de sa femme, et 
à cet effet i l fit graver un sceau aux armes de la vi l le de L i l l e . 
Son arrestation vint interrompre les négociations pour ce ma
riage. 

L'accusé est en aveu d'avoir fabriqué un faux billet à ordre de 
l ' import de 1 8 0 francs. L'accusation lu i reproche, enfin, d'avoir 
fabriqué une fausse obligation sous seing privé d'une somme de 
1 , 5 0 0 francs. 

Les débats, qui ont été très-animés, se sont prolongés 
pendant quatre audiences ; 142 témoins à charge ont été 
entendus et ont confirmé les faits relevés dans l'acte d'ac
cusation. 

Après les plaidoiries, à l'audience du 23 juin, le jury a 
rendu son verdict : 

Duchatelet a été condamné à la peine capitale. 
E n entendant prononcer l'arrêt, Duchatelet a fait preuve 

d'une indifférence et d'une impassibilité complètes. 
Lorsqu'il est sorti de la salle d'audience, la foule l'a 

poursuivi de ses clameurs. 
L'arrêt porte que l'exécution aura lieu a Gand. 

A c t e s officiels. 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. — JUGE SUPPLÉANT. — D É M I S 
SION. Par arrêté royal du 1 2 j u i n 1 8 7 0 , la démission du sieur 
Denis ( J . - T . - J . ) , de ses fonctions de juge suppléant au tr ibunal 
de première instance séant à Ar lon , est acceptée. 

JUSTICE DE PAIX. — JUGE. — NOMINATION. Par arrêté royal du 
9 j u i n 1 8 7 0 , le sieur Incoul ( J . - J . ) , docteur en d ro i t , avoué près 
le t r ibunal de première instance séant à Marche, est nommé juge 
do paix du canton de Durbuy, en remplacement du sieur Losseau. 

JUSTICE DE PAIX. — JUGE SUPPLÉANT. — DÉMISSION. Par arrêté 
royal du 1 2 j u i n 1 8 7 0 , la démission du sieur Dethy ( M . - C ) , de 
ses fonctions de juge suppléant à la justice île paix du deuxième 
canton de Namur, est acceptée. 

All iance Typograph ique . — M . - J . P o o l et C e , rue aux Choux, 37 . 
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D E S E F F E T S D E L A D E S T R U C T I O N , 

DE LA PERTE OU DU VOL DES TITRES AU PORTEUR. 

{Suite.) C). 

§ H . 

EXAMEN CRITIQUE DE LA JURISPRUDENCE ET DE LA DOCTRINE 
DES AUTEURS. 

17. Le système de 1 inapplicabilité de l'art. 1348, n° 4 , 
du code civil aux titres au porteur a rarement triomphé 
dans la jurisprudence. Nous avons déjà eu l'occasion de 
rappeler l'arrêt de la cour de Paris du 2 3 juillet 1836 (1); 
on y trouve cette théorie radicale à laquelle est subor
donnée la vérité du système : en matière d'actions au por
teur, le débiteur ne doit qu'au titre et à celui qui le repré
sente; mais par une inconséquence contre laquelle, après 
beaucoup d'autres, nous avons déjà protesté, l'arrêt admet 
lui-même qu'il soit dérogé à cette règle lorsqu'il y a preuve 
de la destruction du titre entre les mains du réclamant (2). 
Il s'agissait alors d'actions de la caisse hypothécaire per
dues depuis plusieurs années et qui n'avaient été repré
sentées après cet accident, ni à la négociation, ni à la 
caisse hypothécaire pour le paiement des coupons ; depuis, 
lorsqu'il a été question encore d'obligations ou d'actions 
au porteur de sociétés industrielles ou financières, la juris
prudence a toujours admis que le droit du porteur n'est 
pas absolument lié au titre, que la perle ou le vol de ce
lui-ci n'éteint pas la qualité de créancier dans le chef du 
propriétaire ; on ne s'est divisé que sur l'étendue des droits 
à lui reconnaître, et tandis que, comme nous le verrons 
bientôt, d'un côté on lui accorde à la fois les intérêts et 
dividendes échus depuis plus de cinq ans et des dupli
catas des titres qui ont disparu, de l'autre on ne concède 
que les intérêts et les dividendes et l'on refuse d'une façon 
plus ou moins absolue toute délivrance de duplicata. Les 
Compagnies elles-mêmes ont fini par se rendre à l'évidence 
et dans le procès jugé par la cour de Paris le 1 3 mai 1865 
(PASICR. FR., 1865, 2 , 153 ) , nous avons vu la Compagnie 
du chemin du Nord contester, non plus le paiement des 
intérêts et dividendes, mais simplement la délivrance des 
duplicatas. Voy. dans le sens le plus favorable aux action-

0 V. p. 817 et 833. 
(1) La cour de cassation a rejeté le pourvoi tonné contre cet 

arrêt, mais uniquement fondé sur la violation de l 'article 19, 
titre S, de l'ordonnance de 1673. Aucune objection à notre sys
tème ne peut donc être tirée du rejet de ce pourvoi. (Voy. cass., 
5 décembre 1837 (PASICR. FR. à sa date). 

(2) M. DE LANGUE, Société commerciale, n° 469, semble vouloir 
concilier cet arrêt avec la jurisprudence ultérieure de la cour de 
Paris, en distinguant entre le cas d'une simple allégation de 
perle et celui d'un vol dûment prouve. Nous admettons qu ' i l ne 

naires ou obligataires : Paris , 3 juillet 1838 ; le pourvoi 
formé contre cet arrêt fut rejeté le 1 5 novembre 1 8 4 1 
(PASICR. F I L , 1 8 4 1 , 564); FLANDIX, (Revue critique, t. X I I I , 
p. 419); VINCENT, (Revue pratique, t. X I X , p. 457); LABBÉ 
(note 1-2; PASICR. FR., 1865, 2 , 211); DAI.LOZ, V° Effets 
de commerce, n° 9 2 5 ; D E FOLLEVILLE (Revue pratique, 
t. X X V I I I , p. 72 et suiv. (Voy. aussi Paris, 24 juillet 
1 8 5 8 ; JOCCOTON (Revue pratique, t. X I I , p. 326.) Voyez 
dans le sens plus restrictif et n'accordant que le droit aux 
intérêts et dividendes : Paris, 27 février 1854 (PASICR. FR. , 
1854, 2 , 237), 29 juillet 1857 (PASICR. FR. , 1857, 2, 424) ; 
1 3 mai 1865 (PASICR. FR. , 1865, 2, 211); tribunal de la 
Seine, 2 1 novembre 1855 (BELG. JUD., 1856 , p. 107), 
3 mai 1862 (GAZ. DES TRIR . du 1 9 mai 1862), 20 novembre 
1860 (DALLOZ, pér., 1 8 6 1 , 3, 80) (3). 

Sans doute, il y a encore des voix discordantes ; mais 
chaque fois qu'il s'en est fait entendre, il s'agissait bien 
encore de valeurs au porteur, mais plus d'actions ou obli
gations émises par des Sociétés. 

Nous devons rappeler d'abord l'arrêt de la cour d'appel 
de Bruxelles, du 29 décembre 1862 (PASICR., 1863, p. 71) , 
rendu sur les conclusions conformes de M. VANDENPEERE-
BOOM (BELG. JUD . , X X I , p. 355) et confirmant un jugement 
du tribunal de première instance de Bruxelles, du 1 4 jui l 
let 1858 (BELG. JLD . , X V I I , p. 4 3 ) . Vingt obligations à 
charge de l'Etat belge avaient été volées en mênie temps 
que vingt-deux obligations d'un emprunt provincial et 
seize obligations de la ville d'Anvers; on ne parvint à dé
couvrir ni les coupables ni les obligations soustraites, dont 
la victime du vol désignait les numéros. 

La province et la ville d'Anvers consentirent à la déli
vrance de titres nominatifs nouveaux. L'Etat qui déjà, en 
1847, avait, quoique vainement alors, soutenu devant la 
cour de Liège ne rien devoir à celui qui justifierait que 
des obligations de l'emprunt belge, lui appartenant, avaient 
péri dans un incendie (V. l'arrêté précité du 22 juillet 1847 , 
PASICR., 1 8 6 1 , p. 33), s'y refusa ainsi qu'au paiement ou à la 
consignation des intérêts réclamés. Le tribunaletlacour de 
Bruxelles sanctionnèrent ces prétentions, mais leurs déci
sions, quoique reposant ainsi sur des principes applica
bles aux titres au porteur en général, s'inspirèrent surtout 
des règles spéciales qui régissent le service de la dette 
publique et la comptabilité de l'Etat. Nous avons essayé de 
réfuter les arguments que puise l'Etat dans ces règles 
spéciales. Nous n'y reviendrons pas. Bornons-nous ici à 
constater qu'en France, malgré une décision contraire du 

puisse s'agir ici d'allégations vagues; nous avons même, eu rap
pelant plus haut les principes généraux du droi t (voyez n° 9), 
atteslé que l'art. 1348 du code c iv i l ne pourrait être appliqué si 
l'on ne justifiait pas d'un fait précis de perte qui ne serait pas le 
résullat de la négligence, mais d'un cas fortuit . Toutefois, si l'es
pèce jugée en 1836 eut pu justifier à ce point de vue le dispositif 
de l 'arrêt, les molifs donnés par la cour de Paris vont, i l faut le 
reconnaître, bien au delà de la pensée de M. DE LANGLE. 

(3) La cour de cassation de Iielgique n'a jamais eu à se pro^ 
noncer sur les questions que ce débat soulève. 



conseil d'Etat, du 27 août 1840 (DALLOZ, V° Trésor public, 
n° 1132, note 2), le trésor ne fait aucune difficulté de 
délivrer, en cas de perte de rentes au porteur sur l'Etat, 
un titre nouveau, moyennant un cautionnement qui con
siste en une rente nominative sur l'Etat, représentant le 
capital de l'inscription perdue et la somme de cinq années 
d'intérêts. C'est ce qu'affirme M. J . E . LAISBÉ dans des 
observations intéressantes publiées en note de l'arrêt de la 
cour de Paris, du 13 mai 1865 (PASICR., 1865, p. 211). 
M. RONJEAN, dans le remarquable rapport fait au Sénat 
sur la question des titres au porteur (Moniteur universel, 
3 juillet 1862), assimile d'ailleurs complètement l'Etat aux 
Sociétés particulières quant aux obligations à remplir 
envers les propriétaires dépossédés de leurs titres. Voyez 
aussi VINCENT , déjà cité, Revue pratique, t. X I X , p. 495. 

C'est dans une espèce bien plus spéciale encore qu'un 
autre monument important de jurisprudence s'est élevé 
dans le sens d'une interprétation restrictive de l'art 1348, 
n" 4, du code civil. Nous voulons parler de l'arrêt de la 
cour de cassation de France, du 8 juillet 1867 (PASICR. FR., 
1867, p. 856) ; il s'agissait de billets de la banque d'Algé
rie qui, expédiés par la poste de Marseille à Alger, avaient 
péri avec le bateau auquel l'administration des postes les 
avait confiés. L'expéditeur en indiquait le n° d'ordre et de 
série. Le tribunal et la cour d'Alger avaient, par applica
tion de l'art. 1348 du code civil, reconnu le droit du pro
priétaire des billets perdus au paiement de leur import, 
moyennant des garanties suffisantes (Alger, 4 mars 1865; 
PASICR. FR . , 1865, 2, 214). 

L'arrêt de la cour d'Alger, énergiquement approuvé par 
l'arrêtiste de la PASICRISIE FRANÇAISE, fut cassé par la cour 
suprême de Paris ; mais il le fut par des considérations 
dont rien ne révèle que la cour de cassation ait entendu 
étendre l'application aux titres au porteur en général, et 
uniquement tirées de la nature spéciale des billets de 
banque. 

Ce serait donc donner à l'arrêt du 8 juillet 1867 une 
portée qu'il n'a pas, que de le représenter comme contraire 
à la jurisprudence constante à laquelle la cour de cassa
tion de France, par son arrêt précité du 15 novembre 1841, 
s'est elle-même, quoique indirectement, associée, et qui 
consacre les droits des propriétaires de titres au porteur 
perdus ou volés. Mais la décision dont il est question n'en 
a pas moins une importance très-grande et sa gravité nous 
effraie. I l pose en principe qu'il n'y a rien de commun 
entre l'art. 1348 du code civil et les billets de banque, et 
s'il devait en être ainsi en l'absence d'une disposition 
spéciale de la loi, nous n'hésiterions pas à penser que 
logiquement, rigoureusement, la cour de cassation de 
France devrait, quoiqu'elle semble ne pas le vouloir, aller 
plus avant dans la voie où elle est entrée et que le sort que 
l'on fait aujourd'hui au billet de banque devrait attendre 
demain tout autre titre au porteur. Quant à nous, nous 
avons déjà indiqué et justifié notre opinion (V. n o s 6 et 
suiv.); au système de l'arrêt de cassation de 1867, nous 
préférons celui de la cour d'Alger de 1865. Nous ne voyons 
aucune raison juridique de soustraire les billets de banque 
à l'application de l'art. 1348 du code civil. Nous voyons 
sans doute quelques différences de fait entre le cas de 
perte d'un billet de banque et celui de perte de tout 
autre titre au porteur, et nous comprenons dès lors une 
différence, dans chacune des hypothèses, quant aux garan
ties auxquelles le juge peut subordonner le paiement des 
titres perdus. C'est ainsi que dans l'espèce qui donna lieu 
.aux décisions judiciaires que nous rappelons, quoique la 
cour d'Alger eût positivement décidé que les billets perdus 
avaient péri et que la crainte manifestée par la banque de 
les voir reparaître un jour était purement chimérique, cette 

(A) C'est à tort que l'on signale parfois comme favorable à la 
tiièsede la cour de cassation de France l 'opinion emise parGouJET 
et MERGER, Dictionnaire de droit commercial, V° Banque de France, 
n° 1 2 2 . M . THIERCELIN (DALLOZ, pér., 1 8 6 7 , 1 , 2 8 9 , note) dé
montre parfaitement qu ' i l n'en est pas ainsi et que l'on ne pour
rait davantage, par des considérations bien plus en fait qu'en 

banque ne fut cependant contrainte à payer que contre des 
garanties de restitution : garanties devant couvrir à la fois 
les dangers, quelque imaginaires qu'ils fussent, d'une 
rentrée, dans la circulation, des billets qui avaient péri, et 
aussi l'éventualité que ces billets fussent faux (la fraude 
cependant ne se présume jamais) et qu'un jour les vrais 
billets fussent présentés à la banque. 

La décision souveraine de la cour d'Alger sur le fait que 
les billets avaient péri, donne à l'arrêt de la cour de cas
sation du 8 juillet 1867, une gravité nouvelle, et elle nous 
révèle dans ses conséquences les plus injustes et les plus 
inadmissibles, au point de vue de l'équité, l'énormité du 
principe que l'obligation ne peut survivre au titre qui la 
constate. Aussi la doctrine proclamée par cet arrêt a-t-elle 
faitl'objctdes critiques les plus judicieuses deM. HÉRISSON, 
avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation de France ; 
il faut lire les pages sensées que l'arrêt de 1867 a inspirées 
à ce jurisconsulte et que public la Revue critique de légis
lation et de jurisprudence (t. X X X I I , p. 289), pour se con
vaincre que la cour régulatrice de Fiance, inspirée sans 
doute par le désir louable de ne point troubler les condi
tions de confiance et de sécurité indispensables à une 
banque, est arrivée à une solution qui n'est conforme ni à 
l'équité ni au droit, et que ne commande pas la nécessité 
des choses. 

Nous renvoyons également le lecteur aux observations 
conçues dans le même sons, signées H . THIERCELIN , et 
reproduites en note sous l'arrêt de 1867 par le Recueil 
périodique de DALLOZ (1867, 1, 289) ; voyez aussi DE FOL-
LEVILLE, Revue pratique, t. X X V I I I , p. 65 et suiv. 

Nous devons cependant ajouter pour terminer sur ce 
point que plusieurs de ceux qui appliquent l'art. 1348 aux 
titres au porteur, exceptent sous ce rapport les billets de 
banque. Nous avons à citer sous ce rapport FLANDIN , TJeiute 
critique, t. X I I I , p. 421; VINCENT, Revue pratique, t. X I X , 
p. 488; cour de Liège, 22 juillet 1847 (PASICR., 1861, 33); 
DALLOZ, V " Banque, n° 101. Mais les raisons qui s'y trou
vent données pour justifier l'opinion émise (4), sont nulles 
ou insignifiantes et nous pouvons dire que le système de la 
Banque d'Algérie, qui n'a fait que suivre sur ce point les 
traditions persistantes de la Banque de France, n'a qu'un 
seul appui, important sans doute, celui de l'arrêt du 
8 juillet 1867. 

18. Revenons-en aux valeurs au porteur en général; 
quoi que l'on décide, soit des titres à charge de l'Etat, soit 
des billets de banque, il n'y a plus guère aujourd'hui, 
nous l'avons dit, d'hésitation sur l'applicabilité en principe 
de l'art. 1348 aux actions et obligations au porteur des 
Compagnies et Sociétés industrielles ou financières; mais, 
nous l'avons dit aussi, une controverse des plus vives con
tinue sur l'étendue des droits appartenant au propriétaire 
de ces valeurs, en cas de dépossessiori par suite de perte 
ou de vol. 

Tandis que, d'un côté, la jurisprudence que l'on peut 
presque dire constante en France n'accorde à ce proprié
taire que le paiement des intérêts et dividendes échus 
depuis plus de cinq ans avec la consignation des autres, 
et lui refuse, sauf le cas de destruction constatée, la déli
vrance de duplicatas, de l'autre côté, des jurisconsultes 
distingués, parmi lesquels nous avons cité FLANDIN, V I N 
CENT, LABRE, THIERCELIN , insistent avec autant de science 
que d'énergie pour qu'on ne s'arrête pas dans la voie des 
mesures de justice que réclame la victime d'un accident 
ou d'un vol. Ces mesures de justice ne doivent pas seule
ment protéger les intérêts, mais aussi le droit au capital. 
Si donc le titre volé ou perdu est exigible, son propriétaire 
a droit au paiement du principal; si le titre ne lest pas, 

droi t , appuyer cette thèse sur certaines décisions justifiant le 
refus de la Banque de payer des billets qui ne lui étaient pas i n 
tégralement représentés. Voy. notamment Paris, 27 ju i l l e t 1857 
(DALLOZ, pér., 1857, 2, 152); t r ibunal de la Seine, 23 mai 1870 
(BELG. JCD., t. XXVI11, p. 751). 



il doit obtenir un duplicata, moyennant, dans l'un comme 
dans l'autre cas, des garanties suffisantes (5). 

L a jurisprudence qui repousse ces sages concessions, 
se base toute entière sur l'impossibilité, pour les Compa
gnies, d'être complètement rassurées quant à la réappari
tion ultérieure des titres perdus. La prescription seule 
peut couvrir ce danger. Or jamais, nous l'avons reconnu 
nous-même (V. n° 11), avec l'arrêt de la cour de Paris du 
13 mai 1865 et contrairement à celui du 24 juillet 1858, 
il ne peut y avoir ici de certitude quant à l'accomplisse
ment de la prescription trentenaire, qui d'abord ne peut 
courir qu'à partir de l'exigibilité du titre et qui, ensuite, 
peut subir des interruptions constantes pour les causes 
prévues à l'art. 2252 du code civil. 

Nous avons déjà renversé ce soutènement. 
_ Oui, sauf le cas de destruction constatée, l'apparition 

d'un tiers porteur de bonne foi est toujours possible; mais 
voilà pourquoi une garantie doit être donnée; que, suivant 
les circonstances particulières de chaque espèce, les Com
pagnies discutent l'importance et la sûreté de ces garan
ties, nous le comprenons ; qu'elles se montrent sévères 
sous ce rapport, que la jurisprudence môme les seconde 
dans cette sévérité, nous le voulons aussi; mais que, sans 
discuter la valeur des garanties offertes ou qui pourraient 
être imposées, on se base uniquement sur le danger d'une 
présentation du titre, danger précisément couvert pat-
cette garantie, pour refuser au propriétaire dépossédé ce à 
quoi il aurait incontestablement droit si ce danger n'exis
tait pas, cela n'est ni logique, ni équitable, ni juridique. 
C'est préférer à un mal éventuel et réparable, un mal cer
tain et sans remède : voilà pour la logique; c'est sacrifier 
sans nécessité les droits des actionnaires et obligataires au 
profit des Sociétés : voilà pour l'équité; c'est, après avoir 
été contraint de reconnaître la qualité de créancier au 
propriétaire d'un titre perdu, lui enlever le droit du créan
cier : voilà pour la légalité. 

Reste toujours une objection, toute de fait, mais qui a, 
pensons-nous, entraîné plus d'une conviction contraire au 
système que nous défendons. Nous cédons ici la parole à 
M. FLANUIN pour la développer et y répondre : 

« Mais, dit-on, à quelles réclamations ne vont pas être 
exposées les Compagnies de chemins de fer, avec cette 
innombrable quantité de titres au porteur qu'elles émet
tent! Dans quels embarras, dans quelles difficultés vous 
les jetez, s'il faut qu'elles aillent devant les tribunaux pour 
discuter avec le propriétaire de titres perdus et qui leur en 
demande de nouveaux, le chiffre de la garantie que celui-
ci devra leur fournir? Cela est-il compatible avec la na
ture de pareilles entreprises, avec les détails de leur ser
vice quotidien? 

« Mais pourquoi, répondrai-je, les Compagnies de 
chemin de fer seraient-elles mieux traitées que le trésor, 
qui aujourd'hui, je l'ai dit, ne fait aucune difficulté, en 
cas de perte d'inscriptions de rente au porteur, de déli
vrer de nouveaux titres, moyennant caution? L a facilité 

( 5 ) Deux solutions intermédiaires ont encore été données par 
le tribunal de la Seine à cette question. Nons croyons utile de les 
signaler. 

Un jugement de ce t r ibunal , reproduit par la GAZETTE DES T R I 
BUNAUX du 1E R mars 4 8 5 0 , après avoir constaté qu ' i l existait dans 
la cause des présomptions graves, précises et concordantes que 
les actions au porteur dont la perte était établie n'avaient pas 
cessé d'appartenir à celui qui les avait perdues, mais reconnais
sant toutefois la possibilité d'une éventualité contraire , a adopté 
la solution suivante : fixation d'un délai de dix ans pendant le
quel des publications seront faites dans les journaux afin d'aver
t i r les tiers qui pourraient avoir des prétentions a l'aire valoir à la 
propriété des actions. Après l 'expiration de ce délai, délivrance 
sans caution de nouveaux titres pour remplacer ceux qui ont été 
perdus, lesquels titres primitifs seront, à dater de cette époque, 
considérés comme nuls et de nul effet. Cette solution a vu dans 
la loi ce qui peut-être devrait s'y trouver, comme nous le dirons 
bientôt en examinant la réforme législative qu ' i l serait utile d ' i n 
troduire, mais ce qui assurément n'y est pas aujourd'hui; elle 
crée à l'égard des tiers une déchéance qui ne repose sur aucune 

qu'offre à la négociation la forme du titre au porteur, est 
d'un assez grand avantage pour les Compagnies qui 
émettent de ces titres, pour qu'elles puissent, par com
pensation, supporter les inconvénients qui résultent de 
cette forme môme. N'est-il pas aussi de leur intérêt bien 
entendu de se montrer de bonne foi sur ce point et ne 
risqueraient-elles pas, par des résistances intempestives, 
de refroidir l'ardeur, dirai-je l'engouement du public, 
pour les titres de cette nature? Il ne faut pas d'ailleurs 
exagérer le nombre des réclamations qui pourront se 
se produire : la sollicitude que commande à chacun la 
possession de pareils titres, défend de s'abandonner à 
des craintes chimériques à cet égard, et le peu de monu
ments qu'offre la jurisprudence sur la question, témoigne, 
en effet, qu'elle n'est pas de nature à se présenter très-
souvent. C'est, au reste, et avant tout, comme je l'ai dit, 
une question de justice et de probité; et, en pareil cas, 
il n'y a pas à marchander avec les principes, au prix 
même de quelques difficultés inhérentes à la nature des 
choses, difficultés plus apparentes qui; réelles, que la 
théorie grossit outre mesure, mais dont la pratique n'aura 
pas de peine à triompher. » 

I l y a là plus d'une idée saisissante et juste. On dit sou
vent : Celui qui a accepté un titre.au porteur l'a fait à 
cause des avantages que ce genre de valeurs présente; 
qu'il supporte donc les inconvénients qui, en cas de perte 
ou de vol, résultent de la préférence qu'il lui a donnée sur 
le titre nominatif. D'accord, répondrons-nous; aussi, dans 
notre système, la situation du propriétaire dépossédé de 
son titre au porteur est déjà des plus calamileuses, à cause 
des difficultés de preuve qu'il rencontre et de la caution 
qu'il doit fournir. Mais pourquoi lui seul devrait-il pâtir? 
La Compagnie qui a émis les titres au porteur ne l'a point 
fait précisément dans l'intérêt exclusif du porteur; elle a 
trouvé aussi son avantage à ce genre d'émission; qu'elle 
consente donc, lorsque le propriétaire du titre volé ou 
perdu est déjà si rudement éprouvé, de subir également 
quelques inconvénients inhérents à la dette qu'elle a con
tractée. 

S m . 

RÉFORMES OPÉRÉES OU PROJETÉES A L'ÉTRANGER. 

19. Nous avons essayé jusqu'ici de constater les prin
cipes de notre législation et de dissiper les incertitudes 
qui les couvrent; nous n'avons rien dit encore des lacunes 
que ces principes présentent et des injustices qu'ils ren
ferment : ce sera là le sujet de noire paragraphe final. 
Mais avant de l'aborder, consultons nos voisins et voyons 
si, cette fois encore, il ne nous vient pas du dehors des 
enseignements et des exemples. 

Il est un point sur lequel on semble être d'accord en 
France, c'est la nécessité d'améliorer la législation en cette 
matière, de la mettre au niveau du nouvel état de choses 
créé par la circulation toujours croissante des titres au 

disposition légale; aussi n'est-il pas douteux que, malgré le juge
ment prérappelé du tr ibunal de la Seine du \ " mars 1 8 5 0 , les 
tiers qui se fussent présentés, après l 'expiration du délai de dix 
ans y déterminé, n'eussent pas été liés par ce jugement ni déchus 
de leurs droits ; dès lors, loin de rendre meilleure la position de 
la Compagnie débitrice des titres au porteur, le système introdui t 
par ce jugement le compromet au contraire, par la délivrance 
sans caution qu ' i l ordonne de litres nouveaux, après l 'expiration 
du délai de dix ans. 

Un jugement du même t r ibuna l , en date du 1 4 février 1 8 5 3 
(DALI.OZ, pér., 1 8 5 4 , 3 , 1 8 ) , ordonne la délivrance immédiate 
de nouveaux titres par duplicatas, mais nominatifs et énonciatifs 
de la cause de celte délivrance, sans que jamais la Société soit 
tenue par lit de reconnaître en même temps les litres primit ifs et 
les titres nouveaux. Ce n'est pas là une solution sérieuse; la déli
vrance de pareils duplicatas n'est qu'une concession apparente 
faite aux droits du propriétaire des titres perdus; ce seront là des 
valeurs tellement aléatoires que leur négociation doit être impos
sible. 

http://titre.au


porteur. Un véritable mouvement s'est produit en France, 
réclamant une réforme dont la difficulté du sujet et la 
complexité des intérêts qui s'y trouvent engagés ne retar
deront plus longtemps la réalisation. Le point de départ 
de ce mouvement est, croyons-nous, l'initiative d'un par
ticulier qui n'est pas jurisconsulte mais auquel une expé
rience personnelle fit durement sentir l'injustice de nos 
lois. M . Troyaux. c'est le nom du citoyen dont l'exemple 
nous encourage, fut en 1856 victime d'un vol considérable. 
Des titres au porteur, pour une somme d'environ 60,000 
francs, lui furent soustraits et il subit lui-même, dans toute 
sa dureté, la position que nos lois font au propriétaire dé
possédé de son titre. Aucun des titres volés ne fut cepen
dant représenté à l'occasion des différentes échéances de 
coupons depuis 1856. 

M . Troyaux se résigna personnellement sur le sort qui 
lui fut fait. Mais dès ce moment il semble avoir pris le 
parti de préserver a l'avenir les autres de l'injustice dont 
il a souffert lui-même. Dans ce but et par un désintéresse
ment qui honore la cause dont il s'est fait le défenseur, il 
mit au concours la solution la plus propre à sauvegarder 
les droits du propriétaire qui justifie de la perte d'actions 
au porteur par suite d'un vol, d'un incendie ou de tout 
autre événement de force majeure, et par une lettre adres
sée au journal le Siècle (numéro du 6 novembre 1860) il 
s'engagea à remettre une prime de 400 francs à l'auteur du 
meilleur mémoire. Le concours eut lieu ; une commission 
fut composée pour le juger, et il en fut rendu compte dans 
le rapport que fit M . CUZON, avocat à Paris, au nom de cette 
commission. Ce rapport est publié dans les numéros du 
Siècle des 14 et 17 mai 1861. Onze mémoires furent présen
tés; la prime fut partagée en deux médailles d'or de 200 fr. 
attribuées aux mémoires de M. BENJAMIN VIGNERTE, avocat 
à Bagnères-Bigorre, et de M. OHII.I.ARD, avocat à Poitiers; 
trois autres mémoires obtinrent une mention honorable; 
ils avaient pour auteurs MM. RENAULT et BOGELOT, avocats 
à Paris (6) (Durand, 1861) et M. PERRIAUD, vérificateur de 
l'enregistrement à Cambrai, auquel une troisième médaille 
d'or fut offerte par M. Troyaux. A part le travail de ce der
nier qui se distingue par son originalité et qui tend à or
ganiser une sorte d'cnregistrenient-assurance (7), tous ces 
mémoires aboutissent à des solutions analogues. Nous 
l'avons signalé, ce qui rend si fâcheuse la position du pro
priétaire dépossédé de son titre, c'est surtout la possibilité 
constante de la représentation de ce titre dans les mains 
d'un porteur de bonne loi, c'est la durée illimitée des 
droits du porteur quant au capital, alors que quant aux 
intérêts la prescription est acquise par cinq ans. Établir 
ici un délai, le plus court possible en cas de perte ou de 
vol d'un titre, tel est le remède proposé et entouré des plus 
sérieuses garanties sur lesquelles nous reviendrons. Quant 
à la durée de ce délai, nous tenons à reproduire dès à pré
sent une idée effleurée par M. BENJAMIN VIGNERTE et dont 

(6) M. BOGELOT a publié une nouvelle élude sur la même 
question dans la Revue de droit commercial, -1864, p. -163. 

( 7 ) Voici comment M. CUZON analyse le système présenté par 
M. PERRIAUD : « L'État prescrirait dans tous les bureaux d'enre-
« gistrement la tenue d'un registre dont l'auteur indique le mo-
« dèle, registre assez semblable à celui qui existe dans les con-
« servations des hypothèques, sous le nom de registre des dépôts. 

« Le receveur délivrerait à toutes les personnes qui viendraient 
« présenter leurs titres en se déclarant propriétaires, un réeé-
« pissé ou bullet in de dépôt, et i l procéderait sur-le-champ à la 

«t formalité de l ' inscript ion. 
« Puis un t imbre mobile, dont le prix uniforme pourrait être 

« fixé à 25 centimes seulement, serait apposé au dos des titres, 
« et l'on y inscrirait la désignation du bureau, le numéro d'ordre, 
« la date et le nom du propriétaire assuré. 

a Ce dernier mot indique suffisamment que, dans la pensée de 
« l'auteur, cette formalité, aussi brève que l'affranchissement 
« d'une lettre chargée à la poste, constituerait une sorte d'assu-
« rance et devrait comme telle rester facultative. 

« Comme corollaire de cet enregistrement-assurance, on exi-
« gérait, dans chaque bureau d'enregistrement, la tenue d'un 
« sommier di t des pertes; et, au fur et à mesure des déclarations 
«c de pertes adressées au bureau, le receveur donnerait avis dans 

la justesse nous a frappé. Le délai de l'action en revendi
cation autorisée aujourd'hui par l'art. 2279 du code civil 
et celui de la déchéance des droits du porteur qui ne re
présente pas son titre doivent être les mêmes; l'un droit 
n'est pas plus respectable que l'autre; il faut absolument 
qu'un possesseur de mauvaise foi soit empêché de conser
ver, sans déchéance, le titre volé ou perdu jusqu'après 
l'expiration du délai de l'art. 2279, et ne de le mettre en 
circulation que quand il ne pourra plus être l'objet d'une 
revendication utile. 

M. Troyaux ne se borna pas aux travaux théoriques que 
le concours institué par lui avait provoqués; il s'adressa 
au Sénat en demandant son intervention pour l'adoption 
d'une loi nouvelle. La pétition fit faire un grand pas à la 
cause dont il avait entrepris la défense, car elle fut l'objet 
d'un long et remarquable rapport de M. le sénateur BON-
JEAN , président à la cour de cassation V8), et conformé
ment aux conclusions de ce rapport, le Sénat, dans sa 
séance du 3 février 1863, ordonna le renvoi de la pétition 
aux ministres de la justice, du commerce et des finances. 
L'opinion exprimée par M. BONJEAN dans ce savant rapport 
est aussi la nécessité de modifier notre législation, et voici 
quelles devraient être, d'après lui, les bases de la loi nou-
vellc : 

« 1° Le propriétaire dépossédé de ses titres par un fait 
« quelconque présenterait requête au président du tribu-
« nal pour être autorisé à former opposition aux mains 
« de la Compagnie, opposition qui obligerait celle-ci à 
« consigner les intérêts au fur et à mesure des échéances; 

« 2° Le propriétaire ferait ensuite constater, contradic-
« toirement avec la Compagnie, le procureur impérial en
te tendu, sa propriété sur les titres perdus, ainsi que les 
« faits de perte, de vol ou de destruction ; 

« 3° Le jugement serait publié au Moniteur et affiché 
« dans toutes les bourses de commerce; 

« 4° Si, dans les cinq ans qui suivraient cette publica-
« don, nul tiers porteur ne se présentait, un second juge-
« ment, après avoir constaté l'accomplissement des publi
er cations, prononcerait la déchéance des anciens titres et 
« ordonnerait la délivrance des duplicatas, qui remet-
ee traient le propriétaire au même état qu'avant l'accident; 

« 3° Je crois que ces garanties seraient suffisantes. On 
« pourrait y ajouter la faculté pour le juge, dans certains 
« cas exceptionnels, de subordonner la délivrance de du-
« plicatas à une nouvelle publication et à un nouveau délai 
« d'un an. » 

Pour justifier cette sorle de mise en demeure, organisée 
par le système ci-dessus, à l'aide de publications qui se
raient le point de départ du délai endéans lequel les tiers 
porteurs devraient représenter leurs titres, M. BONJEAN 
invoque un précédent législatif relatif à la purge des hypo
thèques de femmes et de mineurs, celui de l'art. 2194 du 

ce les quarante-huit heures à tous ses collègues de l'opposition 
« signifiée; et immédiatement, par dépèches télégraphiques, 
« pareil avis serait transmis à tous les syndics d'agents de change 
« ainsi qu'à la Compagnie émissionnaire des titres dénoncés. 

ce L'auteur donne à cette solution des développements fort i n -
« génieux, et i l se résume dans les dispositions suivantes ; 

« La prescription triennale sera seule applicable au cas de 
ce perle, vol ou incendie d'actions ou obligations au porteur 
« émises par les Compagnies et Sociétés de finances ou d'indus-
« trie. Lorsque le propriétaire légitime de ces titres aura rempli 
ce les formalités prescrites par le règlement d'administration pu
ce blique ci-après, pour constater leur identité et justifier de ses 
ce droits, trois ans après l'accomplissement de ces formalités, 
ec lesdites Compagnies et Sociétés devront délivrer au proprié-
ce taire légitime un duplicata du titre adiré, volé ou incendié et 
« payer tant les coupons échus que ceux qui écherront par la 
c< suite. » 

ce Les solutions proposées par M . PERRIAUD, ajoute M. CUZON, 
ce ne nous paraissent pas facilement réalisables dans la prat ique; 
« mais i l y a l ieu de lu i tenir compte des horizons nouveaux qu ' i l 
ce a ouverts et qui peuvent servir au législateur dans l'étude 
ce d'une loi nouvelle. » 

(8) Moniteur universel du 3 ju i l l e t 1862. 



code civil, complété par l'avis du Conseil d'État du 9 mai 
1807, approuvé par l'empereur le 1 e r juin suivant. 

A la suite de ce rapport, la question fut mise à l'étude 
dans les trois départements de la justice, des finances et 
du commerce. Cette étude paraît n'avoir pas produit des 
résultats bien précis, car au mois d'octobre 1868 le gou
vernement français institua une commission dont la prési
dence fut confiée a M. BONJEAN, à l'effet de préparer un 
projet de loi. 

Cette commission a entendu les représentants des Com
pagnies de chemins de fer et des autres établissements qui 
émettent des titres au porteur, ceux des agents de change 
de Paris, du trésor public, etc. Nous n'avons pu jusqu'ici 
apprendre dans quel sens est rédigé son avant-projet qui 
doit être en ce moment soumis au Conseil d'État. 

20. E n Hollande, depuis longtemps déjà, des tentatives 
et des vœux de réforme, on a passé aux faits. Les lois des 
30 mai 1847 et 2 mai 1851 contiennent des dispositions 
précises en faveur de ceux qui ont perdu des titres au por
teur a charge de l'État. La loi de 1847 restreignait l'appli
cation des règles qu'elle établit au cas de destruction par 
suite d'incendie, inondation, naufrage ou autre semblable 
événement extraordinaire, mais l'objet de la loi du 2 mai 
1851 a été de faire disparaître cette restriction. 

E n exécution de ces lois, le propriétaire dépossédé de 
son titre doit endéans l'année de 1 accident adresser une 
requête au roi indiquant le numéro et autres signes dis-
tinctifs du titre et relatant les circonstances qui en ont 
amené la perte. Le roi, après avoir entendu le Conseil 
d'État, décide si les publications ci-après auront lieu. 

Le chef du département des finances fait procéder en
suite à quatre publications successives, aux frais du requé
rant, avec un intervalle d'au moins six mois entre chacune 
d'elles. 

Les ayants droit sur le titre mentionné dans ces publica
tions doivent faire connaitre leur opposition par exploit, au 
ministre des finances et au requérant, avec lequel s'engage 
alors une procédure contentieuse dont les formes sont dé
terminées. 

Deux mois après la dernière publication prescrite, le 
Roi. après avoir entendu le Conseil d'Etat, ordonne la 
remise au requérant d'un certificat nominatif, muni de 
coupons pour le terme de dix ans, contre une garantie 
personnelle s'élevant à la somme des intérêts accumulés. 

Dix ans après la remise de ce certificat, il est délivré, 
contre restitution de celui-ci, un titre définitif en rempla
cement du titre dont la destruction est présumée ; tous les 
droits des tiers porteurs sont alors prescrits contre l'Etat 
et ne peuvent plus s'exercer que contre celui qui a obtenu 
le nouveau titre. 

Les lois hollandaises de 1847 et de 1851 ont été fré
quemment appliquées. E n exécution de ces lois, l'Etat a 
restitué en obligations 2 1/2 p. c ,90,100 florins,en 3 p. c , 
10,400 florins et en 4 p. c , 62,500 florins, tandis que le 
délai de dix ans après remise du certificat provisoire n'est 
pas encore expiré pour un capital de 55,000 florins en 
obligations de 2 1/2 p. c , de 8,900 florins en 3 p. c. et de 
29,400 florins en 4 p. c. 

Après une expérience déjà longue, rien ne révèle que 
des plaintes aient été formulées ou que des inconvénients 
aient été signalés, au point de vue des intérêts de l'Etat 
débiteur (9). 

Loin qu'il en soit ainsi, s'il est aujourd'hui un reproche 
que ces lois méritent d'encourir, c'est de n'être pas allées 
plus avant dans la voie de la justice. Elles ne disposent 
rien, en effet, pour les titres au porteur à charge des So-

( 9 ) Nous devons la plupart des renseignements relatifs à la 
Hollande à l'obligeante communication d'un magistrat distingué 
de la Hollande, M . le baron DE BIEBERSTEIN, officier de justice 
(procureur du roi) à Eindhoven. 

(10) Het Handels papier volgens de Nederlansche wet, door 
M . J.-J. KIST: Kanton regier te Dordrecht. Amsterdam, 1 8 6 0 , 

p. 2 8 1 et s. 

ciétés ou Compagnies particulières et par une anomalie 
étrange, présentant en sens inverse les inconséquences 
du régime que l'arrêt de la cour de Bruxelles du 29 dé
cembre 1862, trop favorables à l'Etat, tend à faire préva
loir chez nous, en Hollande, ce sont précisément les droits 
du propriétaire de titres au porteur non à charge de l'Etat 
qui sont négligés ou méconnus et ils y souffrent de toutes 
les difficultés et de toutes les incertitudes de l'absence 
d'une loi spéciale qui les protège. Nous devons ajouter 
cependant que ces titres au porteur sont peu nombreux en 
Hollande. 

M. K I S T , aujourd'hui conseiller à la haute cour des 
Pays-Bas (10), signale la lacune que présente sous ce 
rapport la législation de son pays; il émet toutefois l'opi
nion que, dans le silence de la loi, les propriétaires de 
titres au porteur non émis par l'Etat peuvent réclamer de 
nouveaux titres, moyennant caution, lorsqu'il faut présu
mer que les anciens ne sont pas, après avoir été perdus, 
entrés dans la possession d'un tiers (11). 

D'autres reproches sont faits à la législation hollan
daise : on critique la longueur du délai pendant lequel les 
droits du propriétaire du titre se trouvent en toute hypo
thèse réduits à la possession d'un certificat nominatif sous 
caution ; on critique aussi les attributions conférées au 
Roi et au département des finances, alors que c'est avant 
tout aux tribunaux à protéger les droits civils des citoyens ; 
on signale enfin, comme une lacune, le silence des lois de 
1847 et 1851 pour le cas de. perte des coupons de rente 
eux-mêmes. 

La loi du 26 avril 1852, qui crée le papier-monnaie en 
Hollande (munt-billetten), dispose, en son art. 8, que. 
jamais il n'est accordé d'indemnité du chef de la perte de 
ce papier ; son art. 9 autorise seulement, moyennant les 
conditions qu'il établit, le remplacement par de nouveaux 
titres des billets détériorés. 

Une loi du 22 décembre 1863, sur le monopole des bil
lets de banque conféré à la Banque Néerlandaise, n'ac
corde non plus aucune garantie aux propriétaires des bil
lets perdus ou détruits. L'art. 14 de cette loi est ainsi 
conçu : 

« Le porteur d'un billet de banque a seul le droit d'en 
« exiger le paiement de la Banque. 

« Aucun recours n'est ouvert en cas de perte ou de des-
« truction de billets de banque. 

« E n cas de soupçon de fraude ou à la demande écrite 
« des intéressés, la direction de la Banque peut exiger 
« une quittance ou une signature apposée sur le billet, de 
« la part de celui qui en réclame paiement. 

« Les dispositions des art. 227-229 du code de coni-
« merce ne sont pas applicables aux billets de banque. » 

Nous croyons savoir que la Banque Néerlandaise n'use 
pas toujours de la rigueur que cette loi comporte et que 
souvent, malgré son intérêt contraire, elle se montre bien 
plus équitable que la loi. Malgré cet adoucissement dans 
l'application, des voix se sont élevées en Hollande contre 
ce régime. M. LEVY , avocat à Amsterdam (12), a insisté 
sur l'injustice qu'il y a, surtout en cas de destruction de 
billets de banque, d'anéantir légalement, au préjudice de 
l'ancien porteur, des droits qui n'ont passé en aucune 
autre main. Le même écrivain publie à ce sujet des indi
cations intéressantes, extraites d'un mémoire adressé par 
un jurisconsulte de Vienne au ministre plénipotentiaire 
des Pays-Bas et constatant les différences entre les légis
lations autrichienne et néerlandaise. 

I l résulte de ces indications que la loi, en Autriche, a 
cherché aussi le moyen de protegerles propriétaires dépos
sédés, de quelle que manière que ce soit, de leurs titres 

( 1 1 ) Voyez cependant un arrêt de la cour provinciale de la Hol
lande septentrionale du 9 décembre 1 8 S 8 (Weckblad, n» 2 0 8 8 ) 

annulant un jugement du tribunal d'Amsterdam du 2 5 novembre 
1 8 5 7 . 

( 1 2 ) De vergaeding van verloren staatspapieren in Oostenryk en 
Nederland in verband met het te loor gaan van Nederlansche bank 
billetten, door M . J.-A. LEVY, advokaat te Amsterdam, 1 8 6 2 . 



au porteur à charge de l'Etat, dans l'amortissement, c'est-
à-dire dans l'annulation prononcée en justice des titres qui 
ont disparu. 

Cette annulation est prononcée par le tribunal de pre
mière instance de Vienne, à la suite d'une requête circon
stanciée adressée à ce tribunal et d'un édit ordonnant des 
publications affichées et trois fois publiées dans les jour
naux, publications par lesquelles les ayants-droit sur les 
titres y indiqués sont appelés à faire valoir leurs préten
tions dans un délai déterminé, sous peine de déchéance. 
Si , avant l'expiration du délai fixé pour l'amortissement, 
quelqu'un se prétend propriétaire ou fait valoir l'un ou 
1 autre moyen d'opposition, le demandeur en amortissement 
doit vider le différend avec lui devant le juge compétent. 

La durée dudit délai se détermine suivant les distinc
tions suivantes : 

Lorsqu'il y a une époque fixée pour le remboursement 
du capital, le délai est d'un an, six semaines et trois jours 
à partir de ce moment, ou lorsque le capital est devenu 
exigible, avant la requête en amortissement, à partir du 
jour de la délivrance de l'édit en amortissement. Lorsqu'il 
n'y a pas de ternie fixé pour le remboursement du capital, 
le délai est de trois ans à partir de l'échéance du dernier 
coupon d'intérêt et ainsi de l'émission de nouveaux cou
pons, ou si cette échéance est antérieure à l'édit en amor
tissement, à partir de la délivrance de cet édit. 

Ce n'est qu'après l'expiration de ce délai et après le 
jugement ultérieur d'amortissement, qu'il y a lieu à déli
vrance de nouveaux titres et de coupons. 

Le délai pour l'amortissement des talons est d'un an, six 
semaines et trois jours lorsque le requérant justifie de la 
possession du titre originaire ou de l'assentiment de celui 
qui en est possesseur, et, dans les autres cas, de trois ans 
à partir de l'échéance du dernier coupon émis avec le. talon 
perdu on, si cette échéance est déjà passée, à partir de la 
délivrance de l'édit en amortissement (décret du 31 jan
vier 1824). 

A l'égard îles titres munis de talons déjà échus, le délai 
est, pour le talon comme pour l'obligation, d'un an, six 
seinaities et trois jours à partir de l'échéance du capital 
ou, si l'échéance est déjà passée, à partir de la délivrance 
de l'édit; après quoi, la déclaration d'amortissement et le 
paiement ultérieur peuvent avoir lieu à la fois pour l'obli
gation et pour le talon, en tenant compte des coupons 
éventuellement échus (décret du 12 février 1841). 

Le délai d'amortissement pour les simples coupons est 
enfin d'un an, six mois et trois jours à partir de l'échéance 
du coupon à amortir ou, si celui-ci est déjà échu, à partir 
du jour de la délivrance de ledit (patentedu 16 août 1817). 

Lorsque le titre est déclaré amorti et de nul effet, il faut 
une seconde requête en délivrance d'une nouvelle obliga
tion en remplacement du titre perdu, adressée à l'admi
nistration chargée de la surveillance de la comptabilité, et 
dont l'assentiment est nécessaire pour la délivrance du 
nouveau titre. 

Lorsque le talon et les coupons sont amortis, il en est 
donné avis au public, de nouvelles feuilles de coupons 
sont délivrées par ordre du ministre des finances, sur 
exhibition du jugement d'amortissement et contre quit
tance. (A continuer.) 

JURIDICTION CIVILE. 

COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 

P r e m i è r e ebambre . — p r é s i d e n c e de M . T l l l l e r , conse i l ler . 

EXPROPRIATION POUR CAUSE n 'UTILITÉ PUBLIQUE. TAXE 

COMMUNALE. — MOINS-VALUE. — COMPENSATION AVEC LA 

PLUS-VALUE. 

Une indemnité est due à l'exproprié à raison d'une taxe commu
nale, suite et conséquence de l'expropriation. 

Celle indemnité de moins-ruine peut se compenser à duc concur

rence avec In plus-value que l'exécution du travail donne à la 
propriété. 

(LA VILLE D'ANVERS C. HENS.) 

Nous avons rapporté ci dessus, p. 278, avec l'avis de 
M . le substitut WOLTERS , le jugement du tribunal d'Anvers. 
La ville d'Anvers n'a formé appel de ce jugement qu'en ce 
qui concerne l'indemnité accordée à raison de la taxe. 

Pour compléter l'exposé des faits, i l faut noter que le 
paragraphe final de l'art. 4 du règlement d'Anvers porte 
que la taxe est applicable aux chemins vicinaux qui seront 
convertis en rues. La rue dite d'Argile était, de l'aveu des 
parties, un chemin vicinal quand l'intimé a été autorisé à. 
y bâtir sur un alignement que la ville lui a donné, en recul 
de la voie publique. Depuis, la ville a jugé à propos de 
porter cette rue à 12 mètres et d'exproprier le sol de la 
voie publique. 

M . le premier avocat général MESDACH DE TER KIELE a 
conclu devant la cour à la réformation, dans les termes 
suivants : 

« Par délibération du 28 lévrier 1868, le conseil communal 
d'Anvers a adopté un plan général d'alignement pour une partie 
de la longue rue d'Argile. 

Un arrêté royal du "27 avril de la même année a approuvé cette 
délibération et décrété d'utilité publique la cession des terrains 
nécessaires à l'exécution de ce plan (loi du 30 mars 4836, ar
ticle 76, n" 7). 

Parmi les terrains à emprendre, figure une parcelle de 47 cen
tiares, ayant t'ait partie de la propriété du sieur liens, et sur 
laquelle sont bâties trois maisons. 

En en poursuivant l 'expropriation, la vil le d'Anvers informa 
l'exproprié que faute par lu i d'abandonner cette parcelle à la 
voie publique, elle réclamerait le paiement de la taxe de v ing t -
cinq francs par mètre carré que mesure devant les maisons le 
terrain compris entre l'axe de la rue et l 'alignement adopté,con
formément à un règlement nouveau du 30 décembre 1867, ainsi 
conçu : 

« Art . 4. Les rues qui , depuis la promulgation de la loi corn
et munale de 1836, ont été ouvertes sans autorisation préalable 
« et sans approbation du plan par les autorités compétentes, 
« pourront être déclarées légales par le conseil communal, con-
« i'ormément aux prescriptions de la l o i . 

« Les propriétés formant la voie publique ou à incorporer 
« dans celle-ci seront acquises soit à l 'amiable, soit par voie 
« d'expropriation forcée. 

« L'acquisition étant faite, les propriétés riveraines, indépen-
« damnient des taxes mentionnées aux art. -1 et 3 pour égouts et 
« pavage, sont soumises à une taxe de 2îi francs par mètre carré 
« que mesurera devant chaque propriété le terrain compris entre 
« l'axe de la rue et l'alignement adopté. 

« Ne sont pas soumis au paiement de la taxe, les propriétaires 
« qui ont fait ou feront l'abandon gratuit du terrain pour la voie 
« publique. 

« La taxe sera également exigée en cas de conversion d'un 
« chemin vicinal en une rue. » 

L'exproprié réclame, outre le prix de la parcelle emprise et 
une indemnité pour la moins-value de la partie restante, un 
supplément de vingt-cinq francs par mètre carré que mesurera 
devant sa propriété le terrain compris entre l'axe de la rue et le 
nouvel alignement; en d'autres termes, une indemnité égale à la 
taxe qu' i l aura à payera la v i l le . 

Ce système a triomphé devant le premier juge, qui a considéré 
le paiement de la taxe comme une suite directe et nécessaire de 
l 'expropriation. 

Si la prémisse est vérifiée, la conséquence doit s'en suivre par 
une logique incontestable. Nous avons donc à rechercher la 
raison d'être de cette taxe, introduite depuis peu d'années dans 
les ressources budgétaires d'un grand nombre de nos villes. 

De temps immémorial, le droit d 'ouvrir une rue nouvelle à 
travers des propriétés particulières a toujours été soumis à la 
police de la voirie. Aussi haut que l 'on peut remonter, l 'admi
nistration s'est toujours réservé le droit de délivrer, à cet effet, 
l'autorisation nécessaire. « Item niel wanl en mach straten malien 
« van ofl door x-yn erve. noch eenige huysen voor aan de strate. 
« ducr te voren gheen huysen en hebben gheslaen, noch uytganck 
« en hcefl gheweest, dan by consente van de Heeren ofl Rent-
« meesler van de stadt, met den welcken sy rnoeten overcomen 
« aengaende hel voelghetert. » Ce principe, inscrit dans l 'art . 67, 
titre LX1I, de la coutume d'Anvers de 1382, a successivement 
été consacrée par la loi du 16 septembre 1807 (art. S2), par la 
loi communale (art . 76, n° 7) et par celle du 1 e r février 1844 
(art. 2). 



Cependant, si formelle <|iio fût la défense de la l o i , ses pres
criptions ne furent pas toujours observées. 11 est notoire, en 
effet, que dans un grand nombre de nos faubourgs et de nos 
communes rurales, des rues ont été ouvertes et des impasses 
percées sans autorisation préalable. L'administration, qui avait 
le droit d'en ordonner la suppression, a souvent fermé les yeux, 
acquiesçant ainsi de fait à des innovations qu'elle n'avait pas 
intérêt à condamner; mais, pour sommeiller, son droit d'autorité 
et de surveillance n'en existait pas moins; insensiblement, avec 
l'accroissement de la population, ces voies nouvelles créées dans 
des terrains vagues se sont couvertes d'habitations en assez 
grand nombre pour nécessiter l'application du régime commun 
de la voirie, avec tous les avantages qui s'y rattachent, de pa
vage, d'égouts, d'éclairage, de surveillance de la police, à l'égal 
des rues anciennes. 

Mais à qui la charge de ces dépenses nouvelles devait-elle 
incomber? Eta i t - i l bien conforme à l'équité de l'imposer d'une 
manière générale à toute la communauté des habitants, même à 
ceux qu i , par leur extrême éloigneinent, ne profilent en aucune 
manière de cet établissement nouveau? 

I l a toujours paru éminemment juste d'appliquer ici le pr in
cipe fondamental qui domine toute noire législation on malière 
de concessions, et qui consiste à l'aire supporter la dépense par 
les propriétaires, dans la proportion de leur intérêt aux tra
vaux. 

« Les propriétés privées peuvent être chargées du paiement 
« d'une indemnité dans le cas où l'exécution des travaux publics 
« leur procure une notable augmentation de valeur. » (FÉHAUD-
GIRAUD, Servitudes de voir ie , 11, p. 91.) 

Le principe est inscrit dans la loi du 16 septembre 1807, 
art. 30 : « Lorsque par l'ouverture de nouvelles rues des 
« propriétés privées auront acquis une notable augmentation de 
« valeur, ces propriétés pourront être chargées de payer une 
« indemnité qui pourra s'élever jusqu'il la valeur de la moitié 
« des avantages qu'elles auront acquis. » 

Art . 31 . n Les indemnités pour paiement de plus-value seront 
« acquittées, au choix des débiteurs, en argent... ou en délais-
« sèment d'une partie de la propriété, si elle est divisible. » 

Partant de cette donnée, la plupart de nos administrations 
communales ont subordonné l'autorisation d'ouvrir de nouvelles 
rues à travers des propriétés particulières, à la condilion d'aban
donner à la commune la propriété du sol affecté à la voie p u 
blique, sans indemnité, par le mot i f que la plus-value procurée 
aux terrains traversés est non-seulement une compensation, 
mais généralement une cause d'augmentation notable de valeur. 

C'est à l'application de ce principe d'incontestable équité, que 
notre capitale, entre autres, est redevable de ce magnifique 
réseau de belles et larges rues qui font l 'orgueil du Quartier 
Léopold, du Quartier Louise et du Quartier Marie-Henriette. 

La vil le d'Anvers n'est pas restée en défaut de l ' inscrire dans 
ses règlements. 

Art . 3 (règlement du 18 octobre 1851) : « L'ouverture de rues 
« et impasses nouvelles ne sera autorisée qu'à la charge, par les 
« propriétaires... d'en abandonner de plein droit et sans indem-
« nité le terrain à la voie publique. . . » 

Mais le règlement ne disposant que pour l'avenir, quel devait 
être le sort des rues ouvertes antérieurement sans autorisation; 
était-il juste que la vi l le prît à sa charge exclusive tons les frais 
de voirie dont le sol ne lui appartenait même pas, dont quelques 
spéculateurs retiraient seuls tous les avantages et dont par un 
mot elle pouvait ordonner la fermeture? 

Par égard pour de nombreux intérêts privés, i l lui a répugné 
de recourir à une mesure aussi rigoureuse: mais, pénélrée d'un 
sentiment de profonde équité, elle n'a pas voulu permettre que 
ce qui était pour quelques-uns de ses administrés une source de 
bénéfices, fût pour la généralité des autres une charge sans ré
compense et, tenant compte de la situation existante, elle a dit 
aux contrevenants : Je consens à vous conférer le bénéfice de la 
légalité et à vous incorporer dans le réseau de ma voirie géné
rale; désormais vous participerez à lotis ses avantages, mais à la 
condilion d'intervenir dans une certaine mesure dans les frais 
que je vais avoir à faire pour mettre votre rue en état de bonne 
viabilité. 

De là le règlement du 30 décembre 1867. 
« Considérant que, par l'établissement d'une bonne voir ie , les 

« propriétés riveraines acquièrent une plus-value notable et (pie 
« dès lors i l est juste que les propriétaires interviennent dans la 
« dépense; 

« Considérant qu ' i l existe encore à Anvers un grand nombre 
« de rues non pavées ni pourvues d'égouts; 

« Considérant que pour les nouvelles rues à ouvrir , l'abandon 
« gratuit du terrain à la voie publique, les travaux de pavage et 
« d'égout sont imposés aux propriétaires et que, dès lors, i l est 

« juste de placer dans le droi t commun les rues non aulorisées, 
« non pavées et dépourvues d'égout, actuellement existantes ; 

« Vu les nombreuses demandes en obtention de l 'autorisation 
« de bâtir et les nombreuses pétitions tendant à ce que la v i l l e 
« fasse paver les rues et construire les égouts; 

« Et considérant que pour atteindre ce résultat i l y a lieu de 
« créer des ressources spéciales; 

« Le conseil communal arrête : Art . 1 e r . Une taxe sur les 
« égouts; art. 3, une taxe sur le pavage; art. 4, des taxes pour 
« rues ouvertes sans autorisation. » 

La taxe n'est donc pas une conséquence de l 'expropriation, 
elle n'en est que concommiltanle ; elle est le prix du bénéfice de 
la légalité conférée à la rue. Elle se justifie par des considéra
tions indiscutables d'équité. 

Le règlement étant pris en conformité de la loi et sa légalité 
n'élant pas en question, i l a toute la force de la loi même, nul 
ne peut s'y soustraire. 

Condamner la vil le envers chaque exproprié à une indemnité 
représentative de la taxe, c'est en définitive l 'obliger à se payer 
à elle-même une contribution légalement imposée à une caté
gorie de redevables; c'est démolir d'une main ce que l'on édifie 
do l 'autre; c'est détruire virtuellement l'autorité et l'essence du 
règlement, ce qui équivaut à un refus «l'application autorisé seu
lement en cas de contrariété avec la loi (Constitution, art. 107). 
C'est tromper les légitimes attentes d'une administration publique 
qui a équilibré son budget sur la prévision de ectlc recette, c'est 
méconnaître le grand principe d'égalité qui préside à la répar
ti t ion des impôts, c'est laisser le paiement de l'impôt à la faculté 
du contribuable; désormais nul ne sera assez insensé que de 
faire l'abandon gratuit de son lorrain à la voie publique, certain 
d'en recevoir le prix sans aucune charge, en cas d'expropriation. 
Et nous dirons avec ISAMBERT (Traité de la voirie, I I I , p. 348), 
que « ce qu' i l importe surtout d'éviter dans l'application des 
« règlements qui gênent les droits de la propriété, ce sont les 
« exceptions ; car les lois étant de leur nature essentiellement 
n impartiales, les charges qu'elles imposent doivent être égale-
ce ment distribuées. » 

Nous concluons à la réformation. » 

L a cour a confirmé : 

ARRÊT. — « La Cour, M . le premier avocat général MESDACH 
DE TER KIELE entendu en son avis, déterminée par les motifs du 
premier juge, met l'appel à néant... » (Du 22 j u i n 1870. — Pl . 
M E V . JACOBS C. M E VANDEKHOUTEN, du barreau d'Anvers.) 

JURIDICTION CRIMINELLE. 

COUR D'ASSISES DE LA MANCHE. 

SÉQUESTRATION I L L É G A L E . — TORTURE. — A L I É N É . 

C'est une question des plus délicates, que de celle savoir 
si la séquestration, avec tortures corporelles, d'un aliéné 
dont la liberté serait dangereuse pour lui-même et pour 
autrui, constitue le crime de séquestration prévu soit par le 
code pénal de 1810, soit par le nouveau code pénal belge 
à part l'application de dispositions spéciales sur le régime 
des aliénés, ou des dispositions du droit commun sur les 
coups et blessures. 

La question s'est présentée, il y a peu d'années, devant 
la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de 
Gand, et y a été résolue après examen très-approfondi, et 
sur les conclusions conformes du ministère public, dans 
le sens de l'inapplicabilité des dispositions punissant la 
séquestration. 

L'inhumanité avec laquelle les aliénés sont parfois traités, 
dans les campagnes surtout, parmi une population bornée, 
grossière et cruelle, fait regretter que notre code pénal 
présente à cet égard une lacune, vu l'impossibilité mani
feste d'étendre les textes sur la séquestration des personnes 
au cas où celle-ci a lieu en raison de l'insanité et en vue 
de l'intérêt môme de la personne séquestrée.— Il y aurait 
trop de sévérité à appliquer à la séquestration avec tor
tures ou souffrances inutiles, d'un pauvre fou, les textes 
écrits en vue de la séquestration de personnes libres; et 



d'autre part, l'impunité absolue a aussi de graves incon
vénients et est parfois profondément regrettable. 

Telles sont les réflexions que nous inspirait encore, il y 
a peu de jours, la lecture du compte-rendu d'un procès qui 
a beaucoup de traits communs avec la poursuite dans la
quelle est intervenu l'arrêt de la cour de Gand, du 24 juin 
1868 . (BELG. JUD . , X X V I , p. 921.) 

Devant la cour d'assises de la Manche, le verdict du 
jury a écarté la question de droit; mais l'arrêt de la 
chambre des mises en accusation présumait qu'un verdict 
affirmatif eût pu entraîner condamnation. I l faut croire 
que l'horreur des détails révélés par l'instruction avait fait 
perdre de vue la question délicate que soulevaient les 
poursuites. 

Voici un résumé de ces débats : 

. . . Pendant quarante années, un homme a été enlevé du m i 
lieu de ses semblables, séquestré, rivé sur un grabat par des 
cordes et des menottes en ter : ses cris ont été entendus, des 
médecins ont pu constater cette odieuse détention, et aucune 
voix protectrice ne s'est élevée pour réclamer en sa faveur. Quand 
on songe que de pareilles monstruosités peuvent s'accomplir au 
XIX E siècle, au mil ieu du peuple qui passe pour être le plus c i v i 
lisé du monde et qui proclame dans tous ses actes le respect de 
la liberté, on se sent saisi d'un vague sentiment d'inquiétude et 
d'effroi. 

Jacques l ioui l laud, l'accusé, est un homme de 60 ans, aux 
traits doux et placides. I l est entouré de l'estime, on pourrait 
dire de la vénération de tout son voisinage. I l semble tout étonné 
d'être poursuivi à raison des faits accomplis, et par les réponses 
qu ' i l a faites dans ses interrogatoires, on devine aisément qu ' i l 
a la conscience tranquille et que le sens moral engourdi ne lu i 
révèle pas l'existence du crime dont on l'accuse. ' 

Sur les marches de l'estrade où siège la cour, on remarque 
une paire d'énormes menottes, qui paraissent plutôt destinées à 
contenir un animal qu'à enchaîner un être humain. 

L'acte d'accusation fera suffisamment connaître les principaux 
traits de cette singulière a lia ire. 

« Les époux Bouillaud habitaient de leur vivant la commune de 
Komagny, où ils tenaient à bail une ferme assez, importante, dite 
de la Itiflaudai.s. Us joignaient à cette exploitation rurale celle 
de leurs biens propres. Quatre enfants, Charles-licné, Jacques-
François, François-Marie et Julien, secondaient leurs travaux. 
Sous tous les rapports, cette famille était heureuse. 

Au cours de l'année 1830, Julien Bouillaud, alors âgé de 22 ans, 
ayant donné quelques signes de dérangement d'esprit à la suite 
d'une peur qu ' i l avait éprouvée la nuit en cheminant dans la 
campagne, son père ne trouva rien de mieux, pour s'exonérer de 
toute surveillance personnelle, que de .'équestrer ce malheureux 
jeune homme dans un cabinet sombre et étroit, attenant à la 
cuisine de l 'habitation commune. Aidé do son second fils Jac
ques-François, i l attacha Julien sur un grabat par les deux poi 
gnets avec une menotte en 1er qu ' i l fit établir exprès, puis à 
l'aide d'une corde passée dans des trous percés dans les planches 
de la couche, i l fixa ces menottes à la tête du l i t ; pendant trente-
quatre années consécutives, Julien Bouillaud subit le supplice 
d'entraves qui devaient, à la longue, atrophier ses membres et 
le rendre lui-même perclus et idiot. 

En 1845, les époux Bouil laud, devenus vieux, partagèrent 
leurs biens entre leurs trois fils, Charles, Jacques et François; 
l'acte de donation, sous réserve d'usufruit, explique que le décès 
des donateurs arrivant, lesdonataires paieront à Julien Bouillaud, 
leur frère, lequel est dans une incapacité absolue de se l iv re ra 
aucun travail et d'administrer son bien, et aussi pour lui tenir 
lieu de son lot dans les biens donnés, une rente viagère de 
200 fr. par an, à l'exception de Jacques-François, qui prenait à 
sa charge le soin de loger, nourr i r et entretenir son frère. 

Julien Bouillaud père est décédé à Romagny, le 9 novembre 
1852, à l'âge de soixante-dix-huit ans. I l avait séquestré son fils 
vingt-deux années entières. 

Après la mort du chef de la famille, Jacques-François Bouil
laud, l 'accusé, continua a exercer sur la personne de son frère 
la séquestration dont son père s'était longtemps reudu coupable; 
i l ne délivra Julien de ses entraves que vers 1864, c'est-à-dire 
au moment où le malheureux était arrivé à ne plus pouvoir faire 
aucun mouvement. 

Le 24 avri l 1870, la justice eut enfin connaissance de ce cr ime; 
elle se transporta à la ferme de la Riflaudais, et là un spectacle 
horrible frappa ses regards. Dans un étroit réduit, attenant à une 
cuisine où tout respirait l'aisance, et sur un bois de l i t garni d'une 
légère couche de paille souillée d'excréments, gisait un viei l lard 
de"soixante-trois ans; une couche sèche d'ordures adhérait à la 

partie postérieure de son corps ; i l n'avait ni draps ni couver
ture, ses épaules étaient seulement couvertes d'un lambeau de 
chemise sale; le reste était nu, ses bras ankylosés, ses jambes 
repliées étaient réduites au même état; une seule ouverture non 
vitrée et destinée à éclairer cette pièce était garnie de volets soi
gneusement fermés ; l'entrée en était dissimulée à tous les yeux. 

Le rapport médico-légal de l'homme de l'art commis par la 
justice pour constater l'état physique de Julien Bouillaud, a fait 
connaître que cet infortuné était atteint d'idiotisme, que cette 
affection s'était progressivement développée sous l'influence p ro 
longée d'une longue séquestration, et que le manque d'exercice 
avait déterminé les ankylosés dont étaient atteints les membres 
supérieurs et inférieurs du corps; enfin que l'état actuel du 
corps était incurable. 

François Bouillaud fut sur-le-champ placé sous mandat de 
dépôt. L'information criminelle a établi, par l 'audition des té
moins contemporains du séquestré ou anciens domestiques de sa 
famille, que s'il était exact que, vers 1830, Julien Bouillaud eût 
donné quelques légers signes de dérangement d'esprit, jamais i l 
n'avait été atteint de monomanic furieuse, et que de plus, anté
rieurement à sa séquestration, c'était un jeune homme gai, labo
rieux et rangé. 

Le témoin Rageot a déclaré qu'en 1865 des pourparlers de 
mariage s'étant établis entre sa famille et celle de l'accusé, i l 
était allé dîner chez François Bouillaud, et que pendant le repas 
ayant entendu, dans le cabinet attenant à la cuisine, le brui t 
d'une chaise et des sons inarticulés, cela lui avait lait rompre le 
projet d'union de sa nièce. 

Les témoins Courteille et Jachot, anciens domestiques de la 
famille Bouillaud, ont également entendu les mêmes bruits que 
ceux qui avaient frappé les oreilles du sieur Rageot. 

Une circonstance bien significative est venue prouver que si 
Julien Bouillaud avait reçu, à l 'origine de sa maladie, les soins 
que réclamait son état, i l eût peut-être été possible de le ramè
nera la raison! En effet, depuis que ce malheureux a été délivré, 
son intelligence est moins dégradée, i l prononce quelques mots 
au lieu de sons inintel l igibles . 

Indépendamment de l'étal d'insanité d'esprit, la cupidité pa
raît aussi avoir dicté la conduite des membres de la famille 
Bouillaud, car l'acte de partage de 1845 ne semble pas contenir 
la vérité sur la valeur du patrimoine des époux Bouillaud père 
et mère. 

Interrogé par le magistrat instructeur, l'accusé avoue son 
cr ime; i l cherche seulement à l'atténuer, en disant qu ' i l n'a fait 
que maintenir un état de choses créé par son père. 

En conséquence de ces faits établis par les pièces du procès, 
le nommé Jacques-François Bouillaud est accusé d'avoir, à Ro
magny, pendant un laps de temps cpii s'est prolongé jusqu'au 
22 ou 24 avril 1870, sans ordre des autorités constituées et hors 
le cas où la loi ordonne de saisir des prévenus, saisi, détenu ou 
séquestré le nommé Julien Bouillaud, son frère, la détention en 
séquestration dont i l s'agit ayant duré plus d'un mois. » 

Nous l'avons déjà di t , Bouillaud, interrogé par M. le président, 
ne nie rien et fournit tous les détails possibles sur la séquestra
tion de son frère Julien. I l insiste surtout sur ce l'ait, d'ailleurs 
acquis au débat, qu'on n'a enchaîné Julien que parce qu ' i l était 
fou, et qu'on lu i fournissait abondamment à manger. Pour l u i , 
tout est là ; Julien mangeait à sa faim, buvait à sa soif. Il n'était 
pas plus à plaindre, i l était même plus heureux que ceux-là qui 
gagnaient le pain commun à la sueur de leur front. 

Les témoins déposent des faits révélés avec un sentiment 
d'indifférence évident et paraissent peu convaincus des torts 
qu'on reproche à l'accusé, dont ils vantent la probité et la dou
ceur. 

M. DUBOIS, procureur impérial, a, dans un remarquable réqui
sitoire, développé les charges de l'accusation et revendiqué la 
protection du j u r y pour le grand principe de la liberté humaine. 

M e DELUKG a présenté, dans une courte et chaleureuse impro
visation, la défense de Jacques Bouillaud. L'intention criminelle 
est nécessaire pour constituer la criminalité, dit le défenseur. 
Or, Bouillaud n'a jamais eu semblable intention. I l avait reçu 
son frère Julien des mains du père de famille; i l avait maintenu 
l'état de chose créé par celui-ci , croyant accomplir un pieux 
devoir. On ne peut lu i supposer un sentiment de cupidité, car 
les dépenses de l ' idiot absorbaient ce qu'on recevait pour y faire 
face. Au surplus, Bouillaud s'est cru en droit d'agir comme i l a 
agi : i l a partagé l 'erreur commune. 

Ce système a triomphé complètement, et après le résumé 
impartial du président, le j u r y rapporte de la salle des délibéra
tions un verdict purement négatif... (Juin 1870.) 

Brux . — Al l iance T y p o g r a p h i q u e , .11.-J. Pool el C e , rue aux Choux, 37 . 
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D R O I T C I V I L 

D E S E F F E T S D E L A D E S T R U C T I O N , 

DE LA PERTE OU DU VOL DES TITRES A u PORTEUR. 

(Suite et fin) (*). 

§ IV. 

CONCLUSION. 

21. I l est temps d'arriver à la conclusion de cette étude 
déjà longue. E n cherchant à formuler les changements que 
nous voudrions voir introduire dans nos lois, nous ne nous 
dissimulons pas combien le problème que nous voulons 
résoudre est difficile et complexe. Que d'intérêts divers, 
en effet, s'y trouvent engagés ! Tantôt c'est surtout la po
sition du propriétaire, privé de son titre, sans sa faute, qui 
nous touche ; tantôt, placé en face d'un tiers porteur dont 
la bonne foi doit se présumer, nous sentons que son droit à 
lui est digne aussi d égard et de protection; puis c'est l'éta
blissement, débiteur du titre, qui réclame et peut incon
testablement exiger que jamais il ne soit exposé au danger 
de payer deux fois ; c'est un devoir aussi de se préoccuper 
ici de l'intérêt des agents de change et des changeurs, au 
point de vue de la responsabilité qui peut peser sur eux; 
enfin, voilà l'intérêt général du crédit qui s'impose et que 
la loi ne peut compromettre, du crédit qui sans doute doit 
gagner à ce que la propriété des valeurs au porteur soit 
efficacement protégée, mais qui souffrirait aussi des en
traves que des mesures législatives nouvelles pourraient 
apportera la libre et facile circulation de ces titres. 

L'esprit se trouble et l'on hésite en face d'un sujet si 
grave, lorsque, sortant des généralités de la théorie, on 
se trouve soudain au milieu des courants contraires de 
tant de nécessités pratiques ! Combien paraissent profondes 
alors ces paroles de PORTAI.IS que l'on ne saurait trop rap
peler : « Il faut être sobre de nouveautés en matière de 
« législation, parce que, s'il est possible, dans une insti-
« tution nouvelle, de calculer les avantages que la théorie 
« nous offre, il ne l'est pas de connaître tous les inconvé-
« nients que la pratique seule peut découvrir ; qu'il faut 
« laisser le bien, si on est en doute du mieux, qu'en cor-
« rigeant un abus, il faut encore voir les dangers de la 
« correction même. » 

Mais si be problème est grave, il est incontestable qu'une 
loi nouvelle doit en présenter la solution. Les raisons se 

pressent ici : nous n'avons pas seulement à invoquer les 
exemples qui nous viennent de l'étranger, rappelons-nous 
qu'en Belgique la présentation d'un projet de loi sur la 
matière est énergiqueinent réclamée et que récemment 
encore la commission des finances du Sénat s'est fait l'or
gane de ces réclamations; M . MALOU , rapporteur de cette 
commission, s'est exprimé à cet égard, eu des ternies que 
nous avons reproduit ci-dessus (1) et M . FRÈRE-ORBAN, 
ministre des finances, y a répondu en disant : « C'est là, 
« messieurs, une question très-vaste, très-difficile et qui 
« fera l'objet de l'examen le plus attentif de la part du 
« gouvernement (2). » Quels que soient les résultats de 
cet examen promis, nous affirmons qu'il est impossible 
que la nécessité d'une loi nouvelle ne s'y trouve révélée. 

Comment en effet le contester, en présence des incer
titudes fâcheuses que le silence de la législation actuelle 
laisse planer sur la matière ! Comment méconnaître qu'il 
faille mettre au niveau des mœurs financières d'aujour
d'hui, des lois qui semblent ne pas se douter de la circu
lation de titres au porteur! 

Nous le disons donc avec conviction et sans aucune 
crainte d'être contredit sur ce point, il faut une loi, et le 
premier objet de cette loi doit être d'opter entre les divers 
systèmes accueillis par la jurisprudence; il en faut une, 
surtout chez nous, en présence de la théorie qui a prévalu 
devant la cour d'appel de Bruxelles par l'arrêt dont nous 
avons souvent parlé, du 29 décembre 1862 . Si la cour de 
Bruxelles a raison dans la rigueur excessivequ'clle déploie 
contre le propriétaire dépossédé de son titre, le législateur 
doit intervenir, car alors il y a une lacune dans la loi; si, 
comme nous le pensons, elfe a tort, il faut encore qu'une 
loi soit faite, car alors il s'agit de ramener la jurispru
dence dans la voie légale et de venir en aide aux droits 
respectables qu'elle méconnaît. 

Le premier vœu que nous formulons est donc celui-ci : 
L a loi devrait prévoir le cas de destruction, de perte ou 
de vol de titres au porteur, et dire que le propriétaire 
dépossédé de son titre, sans faute ni négligence de sa 
part, conserve le droit inscrit sur celui-ci et peut en ob
tenir un duplicata, moyennant des garanties à déterminer 
en faveur du débiteur du titre, pour tout le temps qu'un 
tiers porteur pouvant utilement se présenter, le débiteur 
reste exposé à payer deux fois. 

22. La durée de la caution à fournir, nous l'avons vu, est de 
cinq années pour les intérêts et dividendes ; mais quant au 
capital, rigoureusement elle ne peut trouver sa limite dans 
la législation actuelle, car la prescription, qui seule peut 
éteindre les droits du tiers porteur, ne commence même 
pas à courir avant l'échéance souvent très-reculée des titres ; 
elle est, au surplus, de trente ans; et ce délai peut 
être interrompu par des causes imprévues et inconnues, 
la minorité ou l'interdiction des ayants droit, de façon que 

C) V. p. 817, 838 et 849. 
(1) Voy. n° -18, note 8, ci-des.-u> pp. 838 et 839. 

(2) Annales parlementaires, Sénat, séance du 3 avril 1868. 



jamais il n'y ait de certitude quant à l'extinction des droits 
du porteur." (V. n o s 1 1 et 18.) Voilà donc que le débiteur 
du titre, jamais rassuré sur la représention éventuelle du 
titre perdu ou dont la destruction est présumée, peut 
rigoureusement exiger que la caution qui doit le garantir 
contre cette éventualité se prolonge indéfiniment. Nous 
disons qu'il n'y a pas une seule raison sérieuse qui puisse 
justifier un pareil état de choses. I l faut d'abord une limite 
certaine à la prescription; la durée ensuite doit en être 
abrégée. 

Déjà, lorsque l'on élaborait le code civil, la cour de cas
sation de France, dans ses observations sur le projet, 
critiquait, d'une manière générale, le principe de la sus
pension établie en faveur des mineurs et des interdits : 
« Pourquoi,disait-elle, donner aux actions de ceux-ci une 
« plus longue durée au préjudice de la société entière? 
« Ces personnes ont des administrateurs qui leur sont 
« donnés parla loi; elles auront contre eux un recours 
« en cas de négligence. 

« On a vu des actions perpétuées pendant quarante, 
« soixante, quatre-vingts ans. par des minorités succes-
« sives, à I'insu des individus possesseurs des biens ré-
« clamés et à plus forte raison de leurs héritiers. 

« C'est là un mal vraiment intolérable et qu'il faut re-
« trancher en exceptant le seul cas où une loi expresse ne 
« fait courir la prescription que du jour de la majorité. » 

Ces critiques nous paraissent fondées, lorsqu'il s'agit 
de la prescription en tonte matière, et le code civil lui-
même en tient compte pour les courtes prescriptions, 
que l'art. 2278 met à l'abri de toute suspension au 
profit des interdits et des mineurs; elles le sont assuré
ment dans la matière spéciale des titres au porteur; ici, 
la nature des choses le veut, la loi doit se confier en la 
bonne administration du tuteur et se borner à proclamer 
la responsabilité de celui-ci. Tout est là. Le tuteur peut 
en fait perdre ces titres, il peut les vendre, les détourner : 
il n'y a que sa probité et sa responsabilité qui empêchent 
que la fortune du mineur soit à sa merci ; la revendication 
autorisée, en cas de perte et de vol par l'art. 2279 , il doit 
comme tout le monde l'exercer dans les trois ans, sous 
peine de déchéance de tous les droits de son pupille. 
N'est-ce pas trop déjà pour démontrer qu'il ne peut plus 
être question ici de la suspension d'une prescription déjà 
démesurément longue? 

La duréedecette prescription, qui, maintenant, contestera 
qu'elle excède toutes les limites raisonnables? Nos criti
ques ne portent pas, qu'on le remarque bien, sur le sys
tème du code en général assignant une durée de trente ans 
aux actions tant réelles que personnelles. Mais ce que 
nous regrettons et ce à quoi il est urgent de porter remède, 
c'est que, en l'absence de dispositions spéciales, il faille 
appliquer cela aux titres au porteur auxquels, par un ou
bli qui ne serait plus excusable aujourd'hui, le législateur 
ne songeait guère lorsqu'il élaborait le code civil. Trente 
ans, c'est déjà beaucoup pour les droits ordinaires, réels 
ou personnels; la cour de cassation de France, dans ses 
observations sur le code civil, avait même proposé vingt 
ans (3); mais trente ans pour la réclamation en paiement 
d'un titre au porteur échu, c'est énorme. La plupart des 

(3) Et voici sur quels motifs la cour de cassation de France se 
basait : « 11 y a une juste proportion à suivre dans la déterminu-
« lion du temps des prescriptions : il faut en accorder assez pour 
ce que toutes les actions puissent être exercées et que le plus 
ce giand nombre le soit en etfet ; mais ce qu ' i l y a de plus impor
te tant, c'est de ne pas accorder trop; car c'est par la grande durée 
ce des actions que les propriétés demeurent incertaines, que les 
ce familles sont troublées par de vieilles recherches, que la jouis-
ec sance due à une longue possession s'évanouit, que les tiers 
ce enfin sont trompés par les apparences de la fortune que leur 
ce présentent ceux avec qui ils contractent et qui disparaît par 
te l'effet d'une réclamation imprévue qui prend sa source dans 
te des titres anciens et oubliés. Cette dernière considération tê
te nant à la tranquillité générale, au crédit des ind iv idus , à la 
«c sûreté des conventions, à la foi publique, paraît devoir l ' em-

dispositions légales (4) qui réduisent à une moindre durée 
le délai de la prescription, se justifient soit par la néces
sité de garantir plus promptement les citoyens contre cer
taines poursuites, à cause des conséquences fâcheuses 
qu'elles peuvent produire, soit par l'usage établi de récla
mer toujours promptement l'exercice de certains droits. 
E h bien, à ce double point de vue, il y a lieu de déroger 
pour les valeurs mobilières à la règle générale de la 
prescription la plus longue. D'un côté, l'échéance de ces 
titres correspondant fréquemment avec la liquidation de la 
Société qui les a émis, l'intérêt de tous exige dès lors que 
les charges de celle-ci ne restent pas trop longtemps incer
taines et qu'une liquidation définitive soit la plus prompte 
possible. D'un autre côté, qui méconnaîtra qu'il est dans la 
nature des actions ou obligations, et dans les habitudes de 
ceux qui les possèdent, qu'elles soient payées dans un 
très-bref délai après leur échéance? On attend longtemps 
parfois avant de poursuivre un débiteur; niais qui retarde 
autant de présenter à la caisse d'une Société un titre échu, 
ne produisant plus d'intérêt et qu'il suffit de produire pour 
en obtenir sur-le-champ le paiement? 

Nous pensons donc que le délai de la prescription des 
actions et obligations au porteur pourrait être, avec jus
tice, réduit à dix ans au plus ; ce serait encore le double 
du délai établi par l'art. 189 pour la prescription des let
tres de change et autres effets de commerce. I l n'y aurait 
à cela guère d'inconvénient, car il doit être bien rare qu'un 
porleur de bonne foi attende dix ans avant de réclamer le 
paiement de son titre; l'avantage, au contraire, qui en ré
sulterait est celui précisément que nous recherchons dans 
l'intérêt des propriétaires dépossédés de leurs titres; le 
temps pendant lequel la nécessité de garantir, par une 
caution, contre la représentation du titre, les prive de la 
libre disposition de leur bien, se trouverait ainsi notable
ment raccourci. Aussi est-ce sans hésiter que nous émet
tons le vœu d'une pareille réforme; nous la signalons 
comme une réforme nécessaire, sur laquelle nous insistons 
d'autant plus qu'elle ne fait pas partie de ce que l'on a 
proposé ou déjà réalisé à l'étranger, et qu'aucune objection 
sérieuse n'y peut être faite; nous la recommandons comme 
une mesure, subsidiaire en quelque sorte, qui incontesta
blement devrait être admise, si même on reculait devant 
les objections que peut rencontrer une réforme plus radi
cale, plus grave que nous proposons cependant en ordre 
principal. 

22. I l s'agit cette fois du projet qui se trouve formulé 
dans le rapport de 31. BONJKAN au Sénat français et qu'en 
Hollande on a déjà réalisé depuis longtemps, par les 
lois spéciales des 30 mai 1847 et 2 mai 1851, à tort seu
lement applicables aux titres à charge de l'Etat. Nous 
n'entrerons pas dans les détails du système qui constitue 
la base de cette réforme. Nous nous bornons à rappeler 
qu'il consiste dans l'organisation d'une large publicité à 
donner aux titres volés ou perdus et permettant d'établir 
une déchéance spéciale pour ces titres qui ne seraient pas 
représentés dans un délai déterminé. 

Là est, croyons-nous, le vrai remède; abréger simple
ment pour les titres au porteur le délai, trop long sans 

ce porter sur l'intérêt des créanciers ou des propriétaires qui ont 
ce négligé d'exercer leurs droits, pourvu que la loi leur laisse un 
ce temps suffisant pour veiller à leurs affaires. C'est à leur inertie 
« qu'ils doivent imputer les pertes qu'ils éprouvent. Ce n'est pas 
ce de la loi qu'ils peuvent se plaindre, mais d'eux-mêmes; au lieu 
ce que les tiers blessés par la longueur des prescriptions n'ont 
ce aucun moyen d'éviter le danger auquel elle les exposerait et 
ce seraient punis sans qu'on n'ait aucun reproche à leur l'aire. » 
I l y a Ut de précieux arguments pour l'idée que nous émettons i c i . 

(4) Nous citerons notamment les art. 2271 et suiv. , 1304, 559, 
809 , 880, 1047, 1622, 1648, 1676 du code c i v i l ; 189 du code 
de commerce, art. 60 et 61 de la lo i du 22 frimaire an VI I ; loi du 
24 mars 1806 ; art. 6 du décret du 12 jui l le t 1808 ; art. 149 de
là loi du 3 frimaire an V I I . 



aucun doute, de la prescription de droit commun, c'est 
très-bien assurément, suffisant même, lorsqu'il s'agit de 
titres à l'égard desquels une prescription est commencée 
ou doit prochainement courir ; mais s'il n'en est pas ainsi, 
si les titres perdus ne doivent échoir, comme c'est le cas 
le plus souvent qu'à une époque très-ôloignée et que l'ab
sence de tout acte à poser par le porteur, quant au capital, 
ne permet pas de donner un point de départ au délai de 
la prescription, alors apparaît la nécessité d'une solution 
plus radicale, qui est la prescription spéciale établie pour 
les titres dont la disparition aura été portée à la connais
sance du public. 

Sans doute ce qui constitue ici l'efficacité du remède, 
c'est aussi ce qui fait son danger, et nous comprenons 
cette fois certaines hésitations; la publicité à donner aux 
titres perdus sera-t-elle suffisante pour protéger efficace
ment la bonne foi des acquéreurs? Lorsqu'il s'agit d'un 
titre échu portant en lui-même la preuve d'une prescrip
tion qui court ou qui est acquise, l'attention de l'acheteur 
doit être nécessairement éveillée et celui-ci ne peut plus 
prétexter de son ignorance; mais quand la cause de la pé
remption d'un titre ne doit découler que de circonstances 
étrangères aux énonciations de celui-ci, c'est-à-dire de 
publications qui peuvent être restées ignorées ou avoir 
pass.é inaperçues, la sécurité des transactions ne se trouve-
t-elle pas menacée? Ne doit-on pas craindre dès lors que la 
circulation des titres au porteur soit sérieusement entra
vée? Ces objections n'ont pas arrêté le législateur hollan
dais, et l'expérience faite dans les Pays-Bas, depuis les 
lois de 1847 et 1851, ne révèle rien qui soit venu les con
firmer. D'ailleurs les négociations importantes se font par 
l'entremise des agents de change et des changeurs qui 
doivent se tenir au courant des publications de titres volés 
ou perdus, et les particuliers qui se passent de leur inter
médiaire n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes lorsque, 
avant d'avoir accepté des valeurs au porteur, ils ne se sont 
pas assurés si les numéros ne figurent pas parmi ceux 
dont, sous peine de déchéance, la représentation a été ré
clamée dans un délai déterminé. 

Ne voit-on pas, au surplus, quel précieux avantage pré
sente l'organisation de cette publicité à donner aux numé
ros des titres volés ou perdus? N'est-ce pas frapper ces 
tilrt-s d'une espèce d'inaliénabilité? N'est-ce pas prévenir 
les vols en rendant l'impunité difficile? Nous n'hésitons 
pas à dire que, si ce n'est pas là le but du système proposé, 
ce doit en être au moins un des meilleurs résultats. Sans 
doute le voleur pourra encore parfois.avant les publica
tions aliéner les titres soustraits, mais au moins est-il 
certain, et c'est déjà beaucoup pour retrouver la trace du 
coupable, qu'à une époque très-voisine du délit, les va
leurs qu'il a vendues seront partout révélées comme étant 
l'objet d'un vol. 

Enfin la loi civile offre les exemples d'une déchéance de 
droits des tiers basée sur une mise en demeure par voie 
de publications : « il suffit de rappeler, » dit M. B O N J E A N , 

« celui relatif à la purge des hypothèques de femmes et 
« de mineurs. 

« Gomme ces hypothèques existent sans inscription, 
« souvent au profit de femmes et de mineurs dont rien ne 
« révèle l'existence, comme cependant il importe que les 
« acquéreurs d'immeubles puissent conquérir leur sécu-
« rite, un avis du Conseil d'Etat, du 9 niai 1807, approuvé 
« par l'empereur le 1" juin, complétant l'art. 2194 du 
« code Napoléon, établit un système très-simple de mise 
« en demeure qui fait courir contre les femmes et les mi-
« neurs inconnus un délai de deux mois, après lequel ils 
« sont déchus du bénéfice de leur hypothèque légale. 

« Or, ce qui a été autorisé contre des femmes et des 
« mineurs, objet toujours privilégié de la sollicitude de la 
« loi, pourquoi le trouverait-on excessif contre un tiers 
« porteur dont l'existence ou l'honnêteté est si justement 
« suspecte? » 

Quoi qu'il en soit, il est une hypothèse où, bien cer
tainement, le système proposé jie mérite plus aucune cri
tique, c'est celle ide la destruction présumée; lorsqu'un 

titre au porteur a été volé ou lorsqu'il a été perdu dans des 
circonstances qui doivent faire supposer qu'il a passé en 
d'autres mains, on pourrait admettre comme vraisem
blable que le propriétaire dépossédé de ses valeurs est 
aussi dépouillé de son droit, et soutenir que les chances si 
minimes qui existent encore pour lui, ne justifieraient plus 
des mesures exceptionnelles dont la bonne foi des tiers 
serait exposée à pâtir. Quoique nous ne partagions pas ce 
sentiment, ce n'est pas là, nous l'avons dit souvent, la si
tuation qui nous préoccupe surtout et qui réclame la pro
tection la plus énergique d'une loi nouvelle. Le droit qu'il 
faut avant tout défendre, c'est celui du propriétaire de 
titres, non pas volés, non pas simplement perdus, mais 
présumés détruits par l'un île ces accidents dont la juris
prudence ne nous offre que trop d'exemples, un naufrage, 
une inondation, un incendie, etc. Presque toutes les 
chances alors plaident pour la conservation de son droit 
et rien qu'à cause d'une possibilité presque chimérique de 
la rentrée des titres dans la circulation, le voilà obligé de 
maintenir une caution pour un terme presque indéfini ! 
C'est l'inverse de ce que le bon sens et la justice réclament, 
et la loi doit être surtout édictée en vue des événements 
normaux et ordinaires. Nous disons que, dans ce cas au 
moins, le remède efficace que présente le système préco
nisé ci-dessus, s'impose impérieusement au législateur 
futur. 

24. I l est une autre idée qu'il importe de ne point pas
ser sous silence ici : nous en trouvons le germe dans un 
des mémoires produits lors du concours de M. Troyaux, 
celui de M. R E N A U L T , avocat à Paris. L'auteur de ce mé
moire s'est justement préoccupé de l'inconvénient, déjà 
signalé plus haut, qu'il y aurait, pour tous ceux qui s'oc
cupent de la négociation des titres au porteur, à l'existence 
matérielle d'une grande quantité de titres, légalement 
anéantis par l'expiration du délai prescrit pour leur repré
sentation, mais reconnaissables seulement par leur numéro 
de tous les autres qui ont conservé leur valeur. Nous fe
rons d'abord remarquer que le même inconvénient existe 
aujourd'hui dans le système qui a si souvent triomphé en 
France, avec cette différence qu'il ne se produit qu'au bout 
de trente ans. La jurisprudence française, qui manque de 
logique sur ce point, a fréquemment reconnu, en effet, le 
droit du propriétaire dépossédé à un duplicata du titre 
après trente ans (voyez n"s 11 et 18), et la délivrance de ce 
duplicata implique évidemment l'annulation du titre pri
mitif. Comment cependant les tiers seront-ils prévenus du 
vice de ce titre? Comment sauront-ils que pendant trente 
ans les coupons d'intérêts n'en ont pas été touchés? 

Voici maintenant en quels termes le rapporteur du con
cours Troyaux expose et apprécie sur ce point le système 
de M. R E N A U L T : 

« L'auteur voudrait pour conjurer ce danger astreindre 
« les Compagnies à faire, dans les trois ans, au moment 
« du paiement des coupons, un échange de titres au por-
« teur; elles reprendraient et détruiraient les anciens 
« titres et en délivreraient de nouveaux, portant les mêmes 
« numéros, mais sur du papier de couleur différente. 

« Après ce renouvellement, les anciens titres ne pour-
« raient plus circuler; toutes les oppositions seraient an-
« nulôcs et les duplicatas existants seraient alors rempla-
« ces par des titres définitifs. Le marché se trouverait 
« ainsi dégagé. 

« Cette idée est empruntée au trésor, qui délivre ses 
« titres avec dix coupons seulement, valables par consé-
« quent pour cinq ans. Ce délai de cinq années, qui a 
« pour lui la sanction de l'expérience, est dans tous les 
« cas préférable à celui de trois ans, qui est trop court. » 

Nous ne saurions assez insister sur le mérite de cette 
proposition. Si cette obligation du renouvellement succes
sif des titres à l'occasion du paiement des derniers coupons 
émis pouvait entrer dans la loi, et nous ne voyons pas 
quels pourraient en être les inconvénients pratiques, la 
.question aurait fait un pas immense : il n'y aurait pas là 
seulement un moyen de dégager le marché de titres an-



nulcs; l'avantage principal que, quant à nous, nous y 
trouverions, ce serait de pouvoir ainsi faire courir une 
prescription du capital avant l'échéance du titre, en assi
gnant, comme point de départ au délai de cette prescrip
tion, l'époque fixée pour le renouvellement : innovation 
dont le code civil lui-même, dans l'art. 2263 sur le titre 
nouvel des rentes, nous fournit un précédent. La nécessité 
de ce renouvellement serait inscrit sur les titres et leurs 
possesseurs pourraient d'autant moins prétexter d'igno
rance sous ce rapport qu'elle coïnciderait avec la nécessité 
d'obtenir de nouveaux coupons d'intérêts. 

2o. E n étudiant les principes de la législation actuelle 
sur les effets de la disparition des titres au porteur, nous 
ne nous sommes pas placés seulement au point de vue des 
droits du propriétaire dépossédé à l'égard du débiteur des 
titres, nous avons vu aussi ce que peut ce propriétaire 
pour retrouver les valeurs soustraites on perdues. Nous ne 
serions pas complet, maintenant que nous apprécions les 
réformes à introduire, en omettant de nous demander si 
tout est pour le mieux ici et si sous ce rapport il n'y a rien 
de perfectible dans la loi. 

Nous abordons ce point, moins élucidé par les réforma
teurs, avec cette défiance de nous même que nous avons 
déjà plus d'une fois exprimée, mais nous croyons ferme
ment qu'ici la tâche du législateur nouveau a encore une 
sérieuse importance, qu'il y a bien des régies à préciser 
par des dispositions nouvelles et qu'il y a aussi des chan
gements notables à faire. 

Le premier droit du propriétaire dépossédé de son titre, 
que la loi devrait proclamer en réglant la forme à suivre 
pour l'exercer, c'est de faire entre les mains du débiteur 
du titre, opposition soit au paiement en intérêts ou princi
pal, soit au renouvellement au profit du porteur. Celui-ci, 
sans doute, peut êlre de bonne foi ; mais du moment qu'il 
s'agit d'une valeur perdue ou volée, celle question de 
bonne foi, souvent décisive au point de vue de la propriété, 
ne peut recevoir sa solution qu'en présence du principal 
intéressé, la victime de la perte ou du vol. Nous ne revien
drons pas sur la démonstration de ce point (voy. n" o). 
L'Etal ou la Compagnie débitrice qui payerait au porteur, 
malgré l'opposition du propriétaire dépossédé, serait res
ponsable envers celui-ci. 

Il est une mesure plus efficace pour la victime du vol, 
et qui constitue parfois la seule chance de retrouver la 
trace des litres disparus, c'est de prévenir de leur dispari
tion les agents de change et les changeurs. Le voleur, pour 
réaliser le produit du vol, recourt d'habitude à ces inter
médiaires. Une opposition faite à ceux-ci par l'indication 
du numéro des titres soustraits, un avertissement de ne 
pas les négocier et d'appeler l'opposant pour y faire valoir 
ses droits, doit-elle rester sans effet légaux et n'engager en 
rien la responsabilité de celui qui, malgré cette opposi
tion, se serait prêté à la vente? On incline beaucoup au
jourd'hui, nous l'avons vu (n° 8) pour la non-responsabilité, 
en présence du silence de la loi, qui n'autorise pas cette 
opposition et n'en règle pas les formes. E h bien! nous de
mandons que la loi parle; qu'elle fasse justice de ces ob
jections d'impossibilité pratique opposées aux obligations 
qu'il s'agit de faire peser sur les agents de change et les 
changeurs. Que surtout elle prescrive comment l'opposition 
sera faite; devra-t-ellc avoir lieu individuellement à cha
que agent de change et changeur? La lettre chargée ne 
pourra-t-elle pas au moins remplacer l'exploit d'huissier? 
Une simple publication dans un journal spécial déterminé 
ne serait-elle pas, en définitive, la mesure la plus pratique 
sous ce rapport et offrant d'ailleurs toutes les garanties 
désirables? 

Nous voudrions aussi que l'obligation des agents de 
change et des changeurs de s'assurer de l'identité de leurs 
vendeurs fût formellement exprimée dans la loi, en même 
temps que le principe de leur responsabilité, en cas de 
faute de leur part envers les victimes d'une perte ou d'un 
vol. La jurisprudence, nous l'avons vu, s'est déjà montrée 
.sévère sous ce rapport envers les changeurs, mais il a fallu 

pour cela un grand effort d'interprétation extensive, puis
que la loi du 19 brumaire an V I , prescrivant aux changeurs 
de n'acheter que de personnes connues ou ayant des ré
pondants à eux connusse s'occupe que du commerce d'or 
et d'argenl. La loi nouvelle devrait, à cet égard, établir 
des règles précises, claires et générales et l'on ne peut 
méconnaître assurément que les précautions reconnues né
cessaires puisqu'on les maintient, lorsqu'il s'agit de mé
taux précieux, ne se justifieraient pas moins pour les titres 
au porteur. Une loi claire, au surplus, présente cet avan
tage qu'elle permet la sévérité envers ceux qui y contre
viennent. Mieux éclairés sur leurs obligations, les chan
geurs seraient moins enclins à les méconnaître. 

Sans doute ces précautions peuvent être parfois gê
nantes, mais il y va d'un grand intérêt social, la décou
verte et la répression des délits que l'on prévient le plus 
efficacement en rendant leur impunité plus difficile. L'in-
térèl de la victime d'un vol n'est ici que secondaire ; pour 
elle souvent il sera sans profit de connaître le nom du 
tiers qui, à un moment donné, aura vendu le titre sous
trait, quoique cependant à l'aide de ce tiers on puisse re
monter la trace qu'a suivie le titre, et saisir ainsi le 
coupable dont l'insolvabilité ne sera pas toujours complète; 
mais le résultat important à atteindre c'est d'empêcher ici 
l'anonymat des transactions; celui qui vend un titre au 
porteur ne peut avoir aucun intérêt légitime à se couvrir 
du voile de l'inconnu; il n'existe dès lors aucune raison 
de lui laisser la faculté de le faire. Ce sont, nous y insis
tons, les nécessités d'une bonne police qui commandent 
cette solution : on volera moins à mesure qu'il sera plus 
difficile de réaliser le profit du crime sans se faire con
naître à d'autres qu'à des complices. 

Que, la loi se montre surtout sévère pour les changeurs; 
à tous les points de vue, l'intervention de ceux-ci dans la 
négociation des titres au porteur doit être beaucoup moins 
protégée que celle des agents de change. Le mode normal 
de transmission des titres au porteur, c'est la Bourse, et 
depuis surtout qu'à la Rourse tout monopole a disparu, la 
loi a bien plus le droit encore de ne pas ménager ceux qui 
opèrent en dehors de ce centre de publicité et de garantie. 
11 faut absolument qu'en faisant peser sur le changeur une 
responsabilité rigoureuse, on obtienne de celui-ci une pru
dence très-grande à accepter des titres; c'est à lui surtout 
que le voleur est disposé à s'adresser parce qu'il peut y 
obtenir sur-le-champ le prix de ses valeurs. 

26. Mais voilà le titre retrouvé : quels sont les droits 
du propriétaire dépossédé? Nous avons à cet égard exposé 
plus haut les principes de la législation actuelle. Dans le 
silence de la loi, on lui applique les art. 2279 et 2280 du 
code civil qui incontestablement n'ont pas été conçus en 
vue des titres au porteur, et c'est avec conviction qu'ici 
encore nous réclamons des dispositions spéciales à la 
matière. Nous ne faisons pas ainsi, d'une façon absolue, 
qu'on le remarque bien, la critique des règles générales 
du code civil, contenues aux art. 2279 et suivants, mais 
assurément portent-elles trop l'empreinte de cette maxime 
surannée : Vilis mobilium jtossessio, et appliquées aujour
d'hui aux titres au porteur, elles causent au propriétaire 
dépossédé un préjudice qui ne saurait se justifier. 

D'un côté, nous l'avons vu, la loi protège outre mesure 
les droits du porteur; il n'est pas aujourd'hui de pres
cription plus longue que celle qui peut les atteindre, et 
encore cette prescription ne peut-elle courir avant l'échéance 
du titre. De l'autre côté, la loi se montre d'une dureté 
excessive envers le propriétaire dépouillé ; ses droits à lui 
sont prescrits par trois ans, et ce délai doit fatalement 
courir depuis le jour de la disparition; et cependant de 
quels droits s'agit-il? I l n'est pas question d'enlever les 
titres au tiers porteur sans indemnité; il suffit que ce
lui-ci prouve qu'il les a achetés dans des conditions nor
males pour que le propriétaire ne puisse les revendiquer 
sans rembourser le prix payé. Le tiers porteur de bonne 
foi, et c'est le seul dont la situation soit digne d'égards, 
est donc presque désintéressé dans la question ; tout ce 



qu'il est exposé à perdre c'est la différence entre la valeur 
réelle et le prix payé, c'est-à-dire un bénélice qu'il a fait, 
ce qui est peu de chose quand on songe au désastre qui 
frappe le propriétaire. Le principal intérêt de celui-ci 
dans l'action en revendication n'est d'ailleurs pas de pro
fiter de cette différence, c'est plutôt d'avoir le droit d'exiger 
du porteur une justification, des explications sur sa pos
session, explications qui ne doivent guère être embarras
santes, s'il y a bonne foi. 

Et voyez surtout l'anomalie : l'action en revendication 
est éteinte au bout de trois ans, depuis le vol ou la dispa
rition, malgré l'ignorance la plus complète du propriétaire 
sur l'existence d'un tiers porteur. Ses droits sont déjà 
prescrits alors qu'il n'a pas eu un seul instant la faculté 
de les exercer, alors même que l'existence du titre dans la 
circulation ne s'est révélée à personne ni nulle part. Aussi 
que fera le voleur habile? I l attendra, sans exhiber son 
titre, que les trois ans soient expirés; il s'abstiendra, pen
dant ce délai, de toucher les coupons d'intérêts; il ne 
révélera sa possession que lorsque le propriétaire n'aura 
plus aucun compte à lui en demander, ni à lui-même ni 
a ceux aux quels il aurait cédé l'objet du vol. 

Ce que nous voudrions donc et ce que nous indiquons 
comme un remède indispensable aux injustices que nous 
venons de signaler, c'est que le délai de l'action en reven
dication soit augmenté, qu'il soit, si possible, mis en rap
port avec le délai de la prescription qui, dans la loi nou
velle, frappera les droits du porteur, afin que celui-ci ne 
puisse plus utilement attendre, pour représenter son titre, 
que l'action en revendication à laquelle cette représenta
tion l'expose, soit éteinte; il n'y a pas une apparence de 
raison ici qui puisse justifier que le délai de l'action en 
revendication doive courir à partir du jour de la dispa
rition. 

Qu'il en soit ainsi pour la revendication des meubles 
corporels, on le comprend; la détention de ces meubles, 
voilà les avantages matériels de leur possession ; mais 
détenir un titre au porteur, on pourrait presque dire que 
ce n'est pas encore posséder le droit représenté par ce 
titre; les avantages de cette possession ne commencent 
que par l'usage du titre. 

Le point de départ rationnel du délai de l'action en 
revendication, c'est donc ici le jour du paiement des inté
rêts ou du capital échu depuis la disparition; ce jour-là, 
sa possession s'est révélée ; ce jour-là, seulement, il a pu 
commencer à se prévaloir de l'inaction du propriétaire. 

Constatons, au surplus, que le déplacement du point 
de départ du délai de l'action en revendication ne peut 
nuire ici aux tiers porteurs de bonne foi. Ceux-ci n'auront 
aucun motif pour ne pas toucher les intérêts échus et ne 
tarderont pas ainsi à faire courir le délai qui doit protéger 
leur possession. 

Deux observations encore quant à l'action en revendica
tion. La jurisprudence, et nous ne nous permettons pas de 
la critiquer, a restreint l'application des art. 2279, § 2, 
et 2280 du code civil, au cas de perte ou de vol propre
ment dit, excluant ainsi le cas où un propriétaire est dé
pouillé par toute autre espèce de détournement, par un 
abus de confiance, par une escroquerie. On n'a que timi
dement essayé île justifier, en raison et au point de vue de 
l'esprit de la loi, cette distinction entre le vol d'un côté, 
l'abus de confiance et l'escroquerie de l'autre. La base 
principale du système actuel, c'est le mot vol employé par 
la loi et auquel il faut bien donner son acception légale. 

( 5 ) VINCENT, déjà c i t é , Itevue pratique, 1 8 6 5 , p. 4 7 7 et 4 7 8 ; 

L A D E Y , déjà cité, n° 4 0 . 
( 6 ) Cependant M . T H I E R C E L I N , en note de l'arrêt du 8 j u i l l e t 

•1867 (DALLOZ, pér., 1 8 6 8 , 1 , 2 9 1 ) émet l'idée suivante : « Qui 
« empêcherait qu'une disposition spéciale pour les billets de 
« banque n'obligeât les porteurs à les représenter à la Banque 
« après un certain nombre d'années de leur date, à peine de se 
<t voir, non pas repousser par la prescription, mais préférer par 

I l serait heureux, à nos yeux, qu'un texte nouveau fût 
rédigé en des termes moins restrictifs. 

Mais nous ne voulons pas seulement augmenter le délai de 
l'action en revendication, multiplier les cas où cette action 
peut être exercée; ce qu'il importe aussi, c'est d'en para
lyser le moins possible les effets; pour cela, il faut res
treindre dans ses limites nécessaires l'obligation du rem
boursement du prix,imposéedansl'hypothèsedel'art. 2280. 
Et ici nous trouvons une nouvelle preuve de l'anomalie 
qu'il y a à confondre sous le même régime les meubles 
corporels et les titres au porteur. Pour les premiers, abs
traction faite du cas de vente au-dessous de la valeur, on 
comprend encore parfois qu'un propriétaire puisse vive
ment désirer rentrer, moyennant môme le paiement de leur 
prix, en possession d'objets ayant pour lui une valeur 
spéciale ou d'affection. Mais il ne peut être question de 
cela quand il s'agit de titres dont tous les jours on trouve 
les pareils. Quelle amère dérision alors pour le proprié
taire qui a beaucoup cherché ses titres, de lui accorder le 
droit de les revendiquer lorsqu'enfin il les a découverts, 
moyennant seulement le remboursement au possesseur du 
prix que ces titres lui ont.coûtél 

Le principe de l'art. 2280, c'est qu'il faut protéger celui 
qui a acheté sans aucune faute ni négligence de sa part, 
c est-à-dire dans les conditions normales et ordinaires. 
Pour les meubles, on a considéré comme normal l'achat 
fait dans un marché ou chez un marchand « vendant des 
choses pareilles; » ne faut-il pas dire que pour les titres 
au porteur, il n'y a qu'un seul mode normal d'achat, un 
seul mode qu'il faille réellement protéger, c'est l'achat en 
bourse par l'intermédiaire d'un agent de change? C'est 
donc, d'après nous, à ce seul cas qu'il faudrait restreindre 
l'obligation, pour le propriétaire revendiquant, de rem
bourser au possesseur h; prix payé par celui-ci. Telle est 
d'ailleurs déjà l'opinion exprimée par certains juriscon
sultes au point de vue même de la législation actuelle (b). 
Ce serait là, au surplus, se conformer à la règle salutaire 
que nous avons indiquée plus haut, de n'encourager en 
rien l'intervention des changeurs dans la vente des titres 
au porteur. 

27. Nous avons précédemment (V. n o s 12) traité d'une 
façon spéciale des billets de banque, au point de vue de 
nos lois existantes et de la jurisprudence qui les applique; 
il nous reste à dire un mot aussi de ces valeurs, en termi
nant l'exposé des réformes que nous voudrions voir intro
duire dans notte législation. La nature des choses, plus 
peut-être que les principes rigoureux du droit, commande 
ici des réserves plus grandes, et il s'en faut que nous 
osions émettre le vœu que, dans les réformes proposées, 
les billets de banque soient complètement assimilés aux 
autres titres au porteur. C'est un devoir de tenir compte 
du caractère spécial de ces billets qui, sans être une 
monnaie, en remplissent cependant l'office, et ont be
soin à cet effet de toute la facilité de circulation de la 
monnaie elle-même. Nous croyons donc qu'il ne peut être 
question ici d'adopter les mesures indiquées plus haut à 
l'effet de restreindre les droits du porteur (6) ; pas de 
prescription possible des billets de banque pendant toute 
la durée de leurs cours légal ; l'action en revendication 
dont ils peuvent être l'objet ne se conçoit qu'à peine, car 
toujours, si la mauvaise foi du porteur n'est pas démon
trée, elle sera subordonnée au remboursement de la somme 
au taux de laquelle le billet a été cédé, c'est-à-dire préci
sément de sa valeur nominale, et il est plus certain encore 

« d'anciens propriétaires à qui la Banque aurait remboursé le 
« capital de leurs billets égarés et que l'on avait cru anéantis? 
« Une pareille disposition ne gênerait pas les transactions com-
« merciales, car on peut affirmer qu ' i l n'y a pas en circulation 
« un seul bi l let ayant vingt ans de date et les billets anciens 
« portent avec eux dans leur état matériel la marque de leur an-
« cienneté. » 



que le délai de cette action doit fatalement courir depuis 
la disparition. La responsabilité des agents de change qui 
n'interviennent pas dans la transmission des billets de 
banque n'existe plus ici, et nous croyons aussi que celle 
des changeurs ne saurait être engagée pour n'avoir pas 
tenu compte des oppositions qui seraient faites entre leurs 
mains; tout ce que nous admettrions comme raisonnable 
et pratique, c'est que, pour le billet de banque d'un chiffre 
élevé, d'au-dessus de 100 francs par exemple, les chan
geurs ne l'acceptent que de personnes connues (7). 

Ce que nous attendons d'une loi nouvelle, en ce qui 
concerne les billets de banque, c'est seulement qu'elle 
rende désormais impossible le système qui a prévalu de
vant la cour de cassation de France, dans l'arrêt du 8 juil
let 1867; ce que nous souhaitons, c'est que la Banque ne 
puisse jamais s'enrichir au détriment d'un malheureux 
dont les billets ont été détruits; nous renonçons à protéger 
la victime d'un vol ; mais lorsque la destruction est cer
taine ou qu'il est raisonnable de la présumer, il faut que 
la Banque puisse être contrainte à délivrer sous caution 
d'autres billets. Tontes les objections des Banques sont 
vaines ici. Le danger pour elles de payer deux fois est 
couvert par la caution ; émettre d'autres billets dans cette 
hypothèse, en remplacement des billets prouvés ou pré
sumés détruits, c'est aussi rationnel et ce doit être aussi 
conforme aux règles de leur institution que d'en émettre, 
comme elles le font souvent, en remplacement de billets 
déchirés ou détériorés; il ne peut d'ailleurs résulter de 
cela une augmentation préjudiciable dans le chiffre de la 
circulation des billets, car dès que le billet, considéré a 
tort comme ayant péri, reparaîtrait dans la caisse de la 
Banque, celle-ci n'aurait qu'à le détruire en se faisant 
rembourser par la caution l'iniport du nouveau billet 
émis; le billet détruit pourrait sans doute être faux, mais 
cet inconvénient, nous l'avons déjà dit, peut se produire 
chaque fois que paiement est réclamé en vertu d'un titre 
quelconque non reproduit, et d'ailleurs le billet véritable 
doit alors reparaître un jour, la Banque détruira celui-ci 
et toujours la caution couvrira ses intérêts. 

Mais, dit-on, le chiffre des billets qui sont journellement 
encaissés par la Banque est énorme; il faudra donc une 
comptabilité bien sévère ! « Assurément, » répond avec 
raison M. T H I E R C E L I N , que nous avons déjà cité; « mais le 
« privilège d'exploitation que l'Etat concède aux Banques 
« n'a pas pour objet de les en dispenser. Si elles peuvent 
« seules émettre des billets au porteur dits de banque, 
« c'est bien le moins qu'elles les connaissent et qu'elles en 
« sachent le compte. » 

Voilà bien toujours la même objection ! Au nom des 
Compagnies, au nom de l'Etat comme au nom des Banques, 
on se prévaut dans presque toutes les questions que nous 
venons de traiter, de certaines difficultés de contrôle ré
sultant du grand nombre de titres émis. L a mesure qui, 
imposée à un particulier débiteur, serait la chose la plus 
rationnelle et la plus équitable, devient une injustice et 
une impossibilité lorsque la loi veut qu'elle incombe aux 
établissements financiers et aux administrations publiques! 
On élude ainsi toutes les discussions de principes, on fait 
litière des règles générales du droit et l'on se retranche 
derrière une prétendue raison de nécessité. Nous vou
lons, en terminant et pour conclure, signaler encore la 
faiblesse de cette défense. Non, le nombre et l'étendue des 
affaires ne peut ici devenir la source d'un privilège. A 
mesure que les opérations financières se multiplient, la 
comptabilité qui y préside doit se perfectionner; elle doit 
se prêter aux exigences nouvelles ; des impossibilités, il 
n'y en a point; des difficultés, il s'en trouve sans aucun 
doute. I l en est bien d'autres et de plus grandes que l'on 
parvient à surmonter ou tout au moins auxquelles on se 
résigne, avec le danger même de subir parfois quelques 
pertes. Y a-t-il en effet quelque chose qui menace davan
tage les intérêts de l'établissement émettant des billets de 

(7) Loi du 19 brumaire an V I , a i l . 7">. 

: banque, que la contrefaçon de ces billets? Empêcher ces 
billets faux, si difficiles à reconnaître, d'entrer dans la 
caisse de la Banque parmi ce chiffre énorme de biliets qui 
y sont présentés chaque jour, voilà certes de quoi découra-

I ger au point de vue des moyens pratiques de parer à ce 
i danger; on y parvient cependant, et nous avons dès lors 
j le droit de dire : Qui peut le plus peut le moins. 

Que de craintes d'ailleurs n'a-t-on pas exprimées, quant 
à l'obligation du débiteur d'un titre au porteur, perdu ou 
volé, d'en payer les intérêts au propriétaire dépossédé, 
pour tous les coupons échus depuis plus de cinq ans ; on 
disait au nom de l'Etat, et le jugement déjà cité du tribu
nal de Bruxelles du 1 4 juillet 1858 (BEI.G . Jun., 1859 , 43) 
s'associait à ces plaintes : « Mais la quantité de coupons à 
« acquitter chaque année est énorme, et ils sont presque 
« tous présentés à la fois au paiement; impossible d'en 
« constater les numéros, ni de vérifier quels sont ceux qui 
« n'ont pas encore été touchés! » E h bien ! en France, les 
mêmes craintes ont été exprimées et l'argument tiré de la 
multiplicité des titres y était assurément plus fort encore 
(pue chez nous ; cependant la jurisprudence ne s'est pas 
inclinée devant ces prétendues impossibilités; et, aujour
d'hui, il n'y a pas seulement unanimité sur ce point dans 
la jurisprudence, mais le Trésor français, mais les Com
pagnies françaises ne résistent même plus : ils recon
naissent qu'ils doivent payer les coupons échus depuis 
plus de cinq ans, et, apparemment, auront-ils découvert le 
moyen de sauvegarder leurs intérêts sous ce rapport. 

Nous avons la confiance qu'il en sera des autres diffi
cultés pratiques signalées, comme de celle-là ; que l'on 
sache dans le monde financier supporter les quelques sa
crifices à faire pour les surmonter; il n'y a là, en réalité, 
aucune cause de ruine pour les grandes entreprises de 
finances ou d'industrie, tandis qu'il s'agit de sauver d'un 
désastre les malheureux qu'un événement de force ma
jeure a dépouillés de titres constituant parfois leur fortune 
entière. On peut même dire que tout ce qui tend à préser
ver les propriétaires de titres au porteur, des calamités 
dont tant d'accidents les menacent, doit consolider le cré
dit, augmenter la faveur dont jouissent ces titres et tour
ner en définitive à l'avantage des institutions elles-mêmes 
qui les émettent. 

28 . Nous appellerons, en terminant, l'attention des 
rédacteurs de la loi future sur l'étendue de l'application 
qu'elle doit recevoir. M. V I N C E N T , dans l'excellente étude 
que nous avons bien des fois citée, soulève une question 
importante, celle de l'influence que devrait exercer une 
loi nouvelle sur les vols et accidents survenus avant sa 
mise en vigueur. Certes, la responsabilité des intermé
diaires d'une négociation de titres au porteur ne pourrait 
se trouver par là aggravée pour des faits antérieurs, mais 
les rapports entre le propriétaire dépossédé et le débiteur 
du titre devraient se trouver réglés par la loi nouvelle, la 
destruction, la perte ou le vol fussent-ils même accomplis 
sous l'empire du régime actuel. M. V I N C E N T démontre 
même que l'on Be pourrait sans injustice refuser le béné
fice d'une réforme législative à ceux dont les droits auraient 
été antérieurement réglés par une décision passée en force 
de chose jugée. Nous partageons en tous points cette 
opinion. 

Une distinction analogue devrait être faite en sens inverse 
quant à l'application aux valeurs étrangères d'une loi 
conçue dans le sens proposé ci-dessus. E n ce qui concerne 
les rapports que le vol ou la perte de titres au porteur fait 
naître entre leur propriétaire et les Compagnies ou l'Etat 
étrangers qui les ont émis, il est évident que la loi belge 
ne pourrait les régir. I l s'agit d'une obligation contractée 
à l'étranger et devant être exécutée à l'étranger; c'est la 
loi étrangère seule qui peut en déterminer l'étendue et les 
effets. « Ce serait là, » dit M. le sénateur BOXJEAN se pla
çant au point de vue d'une nouvelle loi française, « pour 
« les capitalistes un avertissement salutaire de préférer 
« les valeurs de notre pays. Or, il y aurait à cela un double 
« avantage : celui de rehausser notre crédit et celui plus 



« considérable encore de' détourner nos concitoyens de 
K ces fonds étrangers qui, dans certaines hypothèses qu'il 
« n'est pas défendu de prévoir, pourraient devenir une 
« cause de ruine pour leurs propriétaires. » 

Certes, ces lignes ne s'adressent pas aux titres belges; 
nous les rappelons parce qu'elles révèlent un danger nou
veau qu'il y a pour le crédit de nos valeurs nationales à 
l'étranger, a nous laisser devancer par les nations voisines 
dans la voie des réformes. 

Mais, dans la loi que nous voudrions voir établir en 
Belgique, il est une partie importante qui s'appliquerait, 
dans notre pays, aux titres étrangers comme aux nôtres : 
c'est celle qui est relative à la revendication des titres per
dus ou volés et à la responsabilité des intermédiaires de 
leur négociation. 

C A M I L L E S C H E Y V E N . 
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p r é s i d e n c e de s i . ue foor . 

OBLIGATION SANS C A U S E . — V E N T E . — P R I X . — P R E U V E . — N U L 

L I T É D E P L E I N D R O I T . NON E X I S T E N C E . R E C T I F I C A T I O N . 

PRESCRIPTION. 

Peut être fuite par tous moyens de droit, même par des présomp
tions graves, précises et concordantes, la preuve a l'appui de la 
demande en nullité d'actes authentiques de rente, fondée sur ce 
que ces actes reposent sur une fausse cause, qu'il y a absence 
de prix, et que le consentement des vendeurs a été le résultat de 
manœuvres iloleuses et artificieuses. 

Il y a obligation sans cause si le vendeur n'a reçu aucun prie 
malgré la quittance du prix inscrite dans l'acte authentique de 
vente. 

Ce n'est pas ratifier un acte de vente et se rendre non recevable à 
en demander la nullité en justice, que de prendre l'engagement, 
dans un contrat commululif, de n'en point demander la nullité, 
si les parties n'indiquent pas le vice qu'elles entendent réparer 
dans l'acte primitif, et que d'ailleurs il n'apparaisse pas que ce-
vice ait été connu de la partie qui a pris cet engagement. 

Lue obligation sans cause est frappée d'une nullité de plein droit 
qui ne peut se couvrir ni par la prescription décennale de l'ac
tion en nullité (art. 1304 du code civil), ni par aucune ratifica
tion, ni par l'exécution volontaire. 

Il en est de même du contrat de vente nul comme obligation sans 
cause, a défaut de prix, soit quant à l'exécution y donnée, soit 
quant à la prescription de l'action en nullité (art. 1131 et 1304 
du code civil). 

(ROL'CKAERT C. NEVEJAN.) 

JUGEMENT. — « Attendu qu ' i l resuite du lihcllé de l 'exploit 
introductif d'instance, ainsi que des divers écrits et conclusions 
notifiés et mis au procès par la partie demanderesse, qu'elle 
attaque principalement les trois actes de vente consentis au profit 
des défendeurs, les deux premiers aux dates respectives du 14 fé
vrier et du 10 jui l le t 1855, par le sieur Augustin Bouckaert, père, 
et le troisième le 29 janvier 1856, par la demanderesse Heine 
liouckaert, épouse de François Vande Putte, non pour cause de 
simple simulation l ibrement consentie, mais parce que ces actes 
reposent sur une fausse cause, qu ' i l y a absence de prix, et que 
le consentement des vendeurs donné à ces actes, n'est que le 
résultat des manœuvres doleuses et artificieuses des défendeurs; 
([lie partant, d'après les dispositions combinées des art. 1109, 
1116, 1131, 1347, 1348 et 1353 du code c i v i l , la preuve de la 
demande peut être faite par tous moyens de droi t , même par des 
présomptions graves, précises et concordantes; 

« Attendu que tant des pièces, titres c l documents existants au 
procès, que des divers faits et circonstances de la cause i l 
conste : Que le sieur Augustin Bouckaert, père, était un viei l lard 
.simple et ignorant en affaires, riche et n'ayant aucun besoin de 
vendre ses propriétés ; qu ' i l n'avait qu'un seul et unique enfant, 
Heine Bouckaert, épouse François Vande Putte, femme simple 
et faible d'esprit, dont l 'union était malheureuse, au point qu'elle 
s'était vu obligée de se réfugier chez son père, et d'intenter en 

j u i n 1855, une demande en séparation de corps et de biens 
contre son mar i , pour injures et mauvais traitements; que le 
père Bouckaert entourait son enfant unique de ses plus vives 
affections; qu ' i l n'avait d'autres soucis que d'assurer l 'avenir de 
celle-ci et d'empêcher que son avoir ainsi que la fortune qui 
devait lui échoir au décès de son père, ne tombât entre les mains 
du sieur Vande Putte son mari ; que les défendeurs étaient ses 
neveux et ses plus proches parents, qu'ils jouissaient de toute sa 
confiance et qu'ils étaient les confidents des préoccupations et 
des craintes qui l'assiégeaient au sujet de l'avenir de sa fille ; 

« Que 15 septembre 1853, par lettre versée au procès, le dé
fendeur Nevejan écrit à son oncle, le père Bouckaert, qu ' i l y a 
trois moyens d'empêcher que sa fortune ne tombe entre les 
mains de son gendre François Vande Putte, à savoir : 

a 1° D'exposer ses biens en vente publique, que ses neveux 
les défendeurs les achèteraient et lui en restitueraient le prix ; 

« 2° De leur vendre ses biens de la main à la main, comme ils 
en étaient convenus ; 

« Ou bien 3° de leur donner tous ses biens à charge par eux 
de l'entretenir, lui et sa fille, leur vie durante ; 

« Que l'on voit bientôt après mettre à exécution les moyens 
suggérés par Nevejan; que c'est ainsi : 

« A. Que le 27 décembre 1854, par testament authentique passé 
devant le notaire Slock, à Ardoye, le père Augustin liouckaert 
donne et lègue aux enfants de son frère Pierre Bouckaert, les 
défendeurs, avec droit d'accroissement, la moitié de tous les 
biens meubles et immeubles qu' i l délaissera au jour de son 
décès, nomme pour exécuteurs testamentaires les sieurs Nevejan 
et Charles Bouckaert, ses neveux, dépouillant ainsi de toute la 
quotité disponible sa fille Heine Bouckaert, son seul et unique 
enfant, l'objet de toutes ses affections ; 

« B. Que le 14 février 1855 (alors «pie peu de jours auparavant, 
le sieur Nevejan s'était obligé, sans aucun motif avouable, d 'en
tretenir la fille Reine Bouckaert, après le décès de son père, des 
revenus des biens légués), le sieur Augustin liouckaert, v ie i l la rd 
de 80 ans, qui était dans l'aisance et n'avait aucune nécessité 
d'aliéner ses biens, vend aux défendeurs par acte d'adjudication 
publique passé devant le notaire Deleghen, à Staden, le tiers 
qu ' i l possédait en nue-propriété dans une ferme de la contenance 
de 19 hectares, sise à Weslroosebeke, moyennant la somme de 
10,000 francs, prix d'autant plus dérisoire que l'usufruitière, 
Munira Wi l leput , était âgée de plus de 70 ans; qu'en outre le 
procès-verbal de vente constate que personne ne s'est présenté 
à l 'adjudication préparatoire, et que lors de l 'adjudication défi
ni t ive, i l n'y a eu d'autres enchérisseurs que le sieur Nevejan; 
qu'enfin ledit acte de vente porte reconnaissance de la part du 
mandataire du vendeur d'avoir reçu le prix de vente du sieur 
Nevejan, payant avec ses deniers et ceux des autres défendeurs, 
tandis qu ' i l est constant au procès (pie rien n'a été payé et que 
les ressources des défendeurs étaient si restreintes qu'ils ont été 
obligés (Pemprunter au vendeur lui-même les sommes nécessaires 
pour payer les frais de vente; 

« C. Que le 10 ju i l le t 1855, par acte passé devant le notaire 
Fraeys,it Bruges, lepèrcBouckaertvend delà main à lainain auxdits 
défendeurs une grande et belle ternie avec appendices et dépen
dances et une maison à deux demeures, le tout situé à Coolscamp 
et d'une contenance de 24 hectares, ayant une valeur d'au moins 
70,000 francs, puisque les défendeurs en out évalué eux-mêmes 
la valeur pour la perception des droits d'enregistrement à la 
somme de 37,000 francs et (pie l 'administration de l'enregistre
ment leur fait payer un supplément de droit sur une somme de 
13,000 francs; que Bouckaert occupait lui-même la ferme 
depuis un grand nombre d'années ; (pie la vente est faite moyen
nant une rente annuelle et viagère de 4,000 francs au profit du 
vendeur, qui avait atteint, à l'époque de la vente, l'âge de 80 ans, 
et d'une rente viagère de 2,500 francs, à son décès, au profit de 
sa fille Heine liouckaert; que le vendeur se réserve la propriété 
des arbres croissants sur les biens vendus et qu ' i l est stipulé que 
les arbres dont i l n'aurait pas disposé deviendraient, après sa 
mort, la propriété des acquéreurs sans indemnité ; que les ache
teurs ne donnent rien en échange des biens vendus: qu'Augustin 
Bouckaert, de son vivant, ne reçoit même rien à compte de la 
rente viagère stipulée à sou profit; que pour faire face aux frais 
de la vente, les défendeurs sont encore obligés de recourir à des 
emprunts; que le vendeur continue à occuper les biens vendus 
et à se gérer comme véritable propriétaire ; que plus tard i l la 
donne en bail et en perçoit sans opposition les fermages; 

« D. Que le 29 janvier 1856, peu de jours après la tenue des 
enquêtes dans l'instance en séparation de corps et de biens 
intentée par Reine Bouckaert contre son mar i , ladite Reine 
Bouckaert, assistée de son mari François Van de Putte, vend aux 
défendeurs, par acte passé devant le notaire Demuelenacrc, à 
Coolscamp, tous ses biens personnels consistant en deux ferme-



léltes avec terres, bois et prairies, situées à Wcslroosebeke, 1 
ensemble d'une contenance de six hectares, moyennant une j 
rente annuelle et viagère au profi l de son mar i , le sieur Van de i 
Putte, de 37S francs et d'une somme de 13,230 francs que Heine 
Bouckaert reconnaît avoir reçue et dont elle donne quittance 
dans l'acte, tandis qu ' ic i encore, comme pour les ventes précé
dentes, i l résulte de l 'interrogatoire sur faits et articles subi par 
les défendeurs, et de la lettre versée au procès et écrite par le 
sieur Nevejan à son cousin Jacques Bouckaert, le 12 ju i l l e t 
1857, ainsi que de la lettre écrite par ledit Nevejan au curé de 
Coolscamp, le 17 décembre 1863, rappelée plus lo in , que rien 
n'a été payé et que les acheteurs ont eu de nouveau recours à 
l 'emprunt pour faire face aux frais de la vente; que Reine Bouc
kaert continue à se gérer comme véritable propriétaire des biens 
vendus, qu'elle en perçoit les fermages sans opposition jusqu'au 
1 e r janvier 1864, sauf déduction de la rente viagère constituée au 
profil de son mari ; 

« Attendu que l'on voit, en outre, les défendeurs : 

« 1° Exploiter constamment la crédulité du père et de la l i l lc 
Bouckaert, ainsi que la crainte chimérique qu'ils étaient par
venus à leur inspirer au sujet de François Van de Patte, époux 
de Reine Bouckaert, et employer toutes sortes de moyens pour 
les maintenir dans l'erreur sous l'empire de laquelle ils avaient 
contracté les actes de vente dont i l s'agit; 

« 2° Renoncer, au profit de Reine Bouckaert, au testament 
d'Augustin Bouckaert, père, alors que par suite des actes de 
vente querellés, tout l 'avoir du père et de la fille Bouckaert était 
passé entre leurs mains; 

« 3° Renoncer, encore au profit de Heine Bouckaert, à la pro
priété des arbres croissant sur les biens dont ils seraient deve
nus les acquéreurs ; 

« 4° Laisser recevoir par Reine Bouckaert sa part, soit le 
tiers, des fermages de la ferme de Wcslroosebeke après l'extinc
tion de l'usufruit dont cette ferme était grevée au profit de 
Monique W i l l c p u l ; 

« îl° Remplacer par l'usufruit des biens vendus les rentes 
viagères stipulées comme prix de ces ventes et apporter succes
sivement auxdits actes de vente une foule de modifications et de 
changements ; 

« El 6° enfin, amener Reine Bouckaert à ralifier les ventes 
dont i l s'agit et à s'engager de n'intenter aucune action pour 
obtenir la résolution ; 

« Attendu que tous ces agissements et toutes ces précautions 
insolites, auxquels on ne peut attribuer d'autre but que de main
tenir le père Bouckaert et sa fille dans l 'erreur où ils se trou
vaient, rendent par leur multiplicité seule la fraude d'autant plus 
évidente ubi abundantior est euutelu, ibi evidentior fraus est. L . , 
itu fuies. I ) . , de juri fisci: 

a Attendu que si, à tous ces faits et ces circonstances, l 'on 
ajoute encore ; 

« 1" Les réponses équivoques, embarrassées et contradic
toires faites par les défendeurs dans l 'interrogatoire sur faits et 
articles, qu'ils ont subi ; 

« 2° L'aveu si formel fait par le défendeur Jacques Bouckaert, 
lors dudit interrogatoire et dans lequel par écrit signifié en cause 
le 16 novembre 1868, i l déchue persister pour obéir à l ' i m p u l 
sion de sa conscience; 

« El 3° la lettre si caractéristique que le sieur Nevejan écrit, 
le 17 décembre 1863, au curé de Coolscamp et dans laquelle i l 
dit que les défendeurs ne devaient rien payer à leur oncle Au
gustin Bouckaert du chef de la vente de la ferme de Coolscamp, 
parce qu ' i l était convenu que celui-ci pouvait disposer do la 
terme comme i l le jugeait convenable et que la somme de quatre 
mil le francs, a titre de rente viagère, n'avait été stipulée dans 
l'acte de vente que pour empêcher le sieur François Van de 
Putte, époux de Reine Bouckaert, en cas de non réussite de 
l'action en séparation de corps et de biens, de pouvoir attaquer 
l'acte de vente comme contenant une donation déguisée,— i l faut 
admettre qu ' i l est établi a toute évidence que les actes de vente 
querellés et dont i l s'agit reposent sur une fausse cause ; que les 
défendeurs n'ont rien payé eu échange des biens par eux pré
tendument acquis et que le consentement donné par les ven
deurs à ces actes, leur a été surpris par le dol et la fraude prati
qués envers eux par lesdits défendeurs; 

« Attendu, enfin, que les défendeurs voudraient en vain se 
.prévaloir de la ratification que Heine Bouckaert aurait donnée 
aux actes de vente querellés, soit en s'engageant en 1857 de ne 
pas en demander la nullité ou la résolution, soit en réclamant 
devant le tr ibunal d'Ypres, par exploit du 28 mai 1862, le paie
ment des arrérages de la rente viagère constituée ù son profit 
par l'acte de vente du 10 ju i l le t 1855 ; car outre que la ratifica
tion doit mentionner la substance de l 'obligation, le mot i f de 

l'action en rescision et l ' intention de réparer le vice sur lequel 
l'action est fondée (code c i v i l , art. 1338), i l est constant au 
procès que la partie demanderesse n'a connu et découvert la 
fraude dont ces actes de vente étaient entachés, que postérieu
rement et seulement au mois de j u i n 1865, époque à laquelle les 
défendeurs ont exposé en vente les biens par eux prétendument 
acquis ; 

« Attendu, d'ailleurs, qu'aux termes de l'art. 1131 du code 
c i v i l , l 'obligation sans cause ou sur une fausse cause ne peut 
avoir aucun effet et est de plein droit frappée de nullité ; que 
cette nullité ne peut se couvrir n i par la prescription de l 'ar
ticle 1304 du code c i v i l , ni par la ratification, ni même par 
l'exécution volontaire, puisque la cause de la non existence, du 
non esse, d'une pareille obligation est permanente; que la confir
mation ou la ratification d'un contrat ne confère pas aux parties 
un droit nouveau et différent de celui qui résulte de l'acte con
firmé ; qu'elle ne peut qu'ajouter de la force à ce dernier droit 
et ne l'étend pas suivant la maxime confirmatio robur addit con
fírmalo non lumen exlendil et que partant aucune confirmation 
ou ratification ne peut donner a un contrat l'être qu ' i l n'avait 
pas à primordio: 

c< Par ces motifs, ouï M . VAN MALDEGHEJI , substitut du procu
reur du ro i , en son avis conforme, le Tribunal , sans avoir égard 
aux moyens et exceptions des défendeurs, et sans devoir recourir 
;i des preuves ultérieures comme frustratoires et entièrement 
inutiles, déclare nul et de nul effet : 

« . 1 . La vente l'aile par le sieur Augustin Bouckaert, père, aux 
défendeurs par- procès-verbal d'adjudication publique tenue de
vant le notaire Dcleghere, à Stadcn, le 14 février 1855; 

« B. La vente laite par le même Bouckaert aux défendeurs, 
par acte passé devant le notaire Fraevs, à Bruges, le 10 ju i l le t 
1855; 

« C. La vente faite par la demanderesse Reine Bouckaert, 
assistée de son mar i , aux défendeurs, par acte passé devant le 
notaire Demuelenaere, a Coolscamp, le 29 janvier 1856 ; en con
séquence condamne les défendeurs : 

« I o A désemparer les biens qu i ont fait l'objet desdites ventes 
et à les délaisser à la partie demanderesse en toute propriété et 
possession, quittes et libres de toutes dettes et charges du chef 
des défendeurs, ce dans la huitaine de la signification du pré
sent jugement, sinon et à défaut de ce faire, autorise la partie 
demanderesse à se mettre en possession et jouissance de ces 
biens ; 

« 2° A restituer à la partie demanderesse tous les fruits natu-
turels et civils qu'ils ont perçus ou dû percevoir des mêmes 
biens et tous ceux qu'ils pourraient percevoir encore ; les condamne, 
en outre, aux frais et dépens du procès sous taxe; et déclare le 
présent jugement exécutoire par provision, nonobstant appel et 
sans caution.. . » (Du 21 ju in 1869. — Plaid. M M e s VAN RENTER-
OHEJI C. SOENENS.) 

OBSERVATIONS. — Les défendeurs ont interjeté appel de 
ce jugement. 

Ac te s officiels. 

JUSTICE DE PAIX. — J U C E SUPPLÉANT. — DÉMISSION. Par arrêté 

royal du 30 j u i n 1870, la démission du sieur Cornil (L . ) , de ses 
fonctions de juge suppléant à la justice de paix du canton de 
Gosselies, est acceptée. 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. — AVOUÉ. — DÉMISSION. Par 

arrêté royal du 1 e r j u i l l e t 1870, la démission du sieur Mabillc ( V . ) , 
de ses fonctions d'avoué près le tr ibunal de première instance 
séant à Tournai, est acceptée. 

H u i t a n n é e s d e «-redit. 

Jurisprudence générale, par D A L L O Z ; Répertoire seul, 528 f r . , 
100 fr. par an ou 440 IV. au comptant. 

Répertoire c l Recueil, 1845 inclus 1867, 800 fr. ; 100 fr. par 
an ou 650 fr. au comptant. 

Pour la Belgique et la Hollande, s'adresser à M . Foreville, 
l ibraire , 24, rue des Croisades, près la station du Nord, à 
Bruxelles. 

Alliance Typographique . — M . - J . I 'OOT et C e , rue aux Clioux, 57. 
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JURIDICTION CIVILE. 

COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 

D e u x i è m e c h a m b r e . — p r é s i d e n c e de M . B a n w e t . 

D E M A N D E E N JUSTICE. — E X P L O I T . — M I S E E N D E M E U R E . 

A S S I G N A T I O N C O N D I T I O N N E L L E . — A C Q U I E S C E M E N T . — I N T É 

R Ê T É V E N T U E L . I N T E R V E N T I O N . N O N - R E C E V A B I L I T É . 

L'exploit qui ne constitue au principal qu'une simple mise en de
meure, avec assignation en ordre subsidiaire, ne saisit nulle
ment le tribunal lorsque le sommé a ultérieurement notifié, 
avant le jour fixé pour la comparution, qu'il acquiesce à l'objet 
de la sommation. 

Il en est ainsi, bien qu'une des parties prétende avoir intérêt à ce 
que le tribunal statue, pour empêcher que ion renouvelle la 
même prétention à l'occasion d'autres actes à poser dans le 
cours d'une liquidation. 

En conséquence, est non recevablc l'action en intervention dirigée 
contre le notaire désigné pour cette liquidation et un de ses col
lègues qui prétend instrumenter avec lui. 

( L E COMTE DE LA LAING C. L E BARON D'OVERSCHIE, H A H N , MAES 

E T SROYEN.) 

Le tribunal de première instance de Bruxelles a rendu 
le jugement suivant, le 27 juillet 1869 : 

JUGEMENT. — « Attendu que par exploit du 22 juin 1867, le 
demandeur a assigné les défendeurs d'Overschie et Hahn pour 
faire ordonner la vente publique de certains immeubles dépen
dant de la succession de feu M m e la comtesse de Lalaing, par le 
ministère d'un notaire unique à désigner par l'exécuteur testa
mentaire, M" Hahn, en conformité et exécution des testaments 
de ladite dame de Lalaing et que d'un même contexte le deman
deur a interpellé le défendeur d'Overschie et l'a sommé de s'ex
pliquer sur l'exécution qu ' i l entendait donner ou permettre aux-
dits testaments et spécialement aux clauses qji i réglaient le mode 
de vente des immeubles; 

« Attendu que par exploit du 15 avr i l 1868, le demandeur a 
assigné les notaires Macs et Sroyen pour intervenir dans l ' i n 
stance et entendre dire que la désignation de M c Macs, comme 
notaire chargé d'instrumenter seul est et demeure bonne et 
valablo et irrévocable, obligatoire pour les intervenants et ex
clusive du concours de tout autre notaire et spécialement de 
M e Horace Sroyen, lors même qu ' i l réduirait ses prétentions de 
coopération au partage des honoraires de son collègue; entendre 
dire que M c Sroyen n'a aucun droi t à des honoraires qu ' i l n'au
rait point promérités et qu ' i l ne peut promériter en la qualité de 
notaire, en laquelle i l lu i est interdit d'opérer dans l'espèce ; 
entendre dire que M e Maes procédera seul et sans avoir égard à 
toute décision disciplinaire contrai re ; 

« A. Quanta MM. d'Overschie et Hahn : 
« Attendu que le second s'en rapporte à justice ; 
« Attendu que d'Overschie, sur la sommation l u i faite le 

22 j u i n , a répondu par un exploit en date du 29 du même mois, 
qu ' i l entendait respecter, exécuter et laisser exécuter les dispo
sitions testamentaires relatives à la vente des immeubles par un 
seul notaire à désigner par M e Hahn et qu ' i l a renouvelé ses dé
clarations et adhésions, par acte d'avoué à avoué du même 
j o u r ; 

« Attendu que d'Overschie s'est conformé ponctuellement à 
ces déclarations et que la vente des immeubles a eu lieu confor
mément aux exigences du demandeur, exigences conformes, du 
reste, aux dispositions testamentaires ; 

« Attendu, dès lors, que le demandeur est sans intérêt vis-à-
vis de d'Overschie et qu'on peut même dire que le procès était 
sans objet à son origine, puisque dès la première sommation 
renfermée dans l 'exploit introduct if d'instance, le défendeur a 
formellement déclaré acquiescer à la demande; 

« B. Quant aux notaires Maes et Sroyen : 
« Attendu que, par aucun acte judiciaire ou extrajudiciaire, 

M 6 Sroyen ne s'est opposé à la vente des immeubles par le n o 
taire Maes seul et qu'en fait la vente a effectivement eu lieu de 
cette manière, en conformité de la volonté du demandeur; 

« Attendu que s'il est vrai qu'un débat disciplinaire s'est élevé 
entre les deux notaires, ce fait est étranger au demandeur; 

« Attendu que celui-ci est également sans qualité pour atta
quer la décision de la chambre des notaires qui a imposé à 
M e Maes l ' intervention de son collègue Sroyen et l u i a enjoint un 
partage d'honoraires ; 

« Attendu, en effet, que si l 'on peut prétendre que la cham
bre des notaires n'a pas le droit d imposer sa volonté aux par
ties, en ce qui touche le choix des notaires instrumentants ou 
intervenants, les tiers ne peuvent évidemment être admis à atta
quer une décision de cette nature que dans le cas où un officier 
ministériel voudrait s'en prévaloir contre eux; 

« Attendu que rien de semblable ne se rencontre dans l'es
pèce, puisque le notaire Sroyen n'a point l'ail état de la décision 
qu ' i l avait obtenue, n'a point exigé l ' insertion de son nom aux 
affiches et ne réclame point d'honoraires à M. de Lalaing; 

« Par ces motifs, le Tribunal jo in t les causes et déboute le 
demandeur de son act ion. . . » (Du 27 j u i l l e t 1869.) 

Appel. 

A R R Ê T . — « Attendu que l'exploit du 22 j u i n 1867, sur lequel 
repose la présente instance, ne constituait au principal qu'une 
simple mise en demeure et que l'assignation en justice, qu ' i l 
contenait en ordre subsidiaire, n'était qu'éventuelle et pour le 
cas seulement où le sommé, baron d'Overschie, n'aurait pas ac
quiescé, clans le délai formulé, à la sommation qui l u i était 
faite ; 

« Attendu que par exploit du 27 j u i n , et par conséquent avant 
la date fixée pour la comparution éventuelle à l'audience, le 
baron d'Overschie a fait notifier au comte de Lalaing qu ' i l ac
quiesçait en lous points à la sommation et qu ' i l entendait se con
former entièrement aux prescriptions testamentaires de leur 
mère et aïeule commune ; 

« Attendu que cet acquiescement formel ayant fait tomber de 
plein droit l'assignation, on peut dire qu ' i l n'y a pas eu d ' in
stance entre parties, et qu ' i l se comprend difficilement qu'elle 
ait pu donner lieu à des conclusions ultérieures ; 

« Attendu, du reste, que cette assignation n'avait d'autre objet 
que de faire décréter que la vente de l'hôtel de la rue Ducale 
serait laite dans certaines conditions déterminées et qu'en fait 
ladite vente a été opérée conformément à ce qui était demandé, 
le tout bien avant le prononcé du jugement dont i l est appel 
aujourd 'hui; d'où i l suit que sous lous les rapports i l y a l ieu de 
confirmer la décision du premier juge; 

« Attendu qu'en ce qui concerne les mesures qui pourraient 
être prises pour les opérations à venir, r ien n'a été formulé à cet 
égard dans l'exploit in t roduct i f de l'instance et qu ' i l ne peut 
appartenir à la cour de statuer sur des difficultés qui v ra i sem
blablement ne se présenteront jamais; 



•«« Attendu qu ' i l n'échet pas davantage de statuer, en la pré
sente cause, sur la valeur et la portée de certaine protestation, 
en date du 3 avri l 1868, puisqu'il n'y a pas d'instance introduite 
ou liée à cette fin et que ce n'est que d'une manière incidente à 
une procédure sans fondement comme sans intérêt, que celte 
demande se produit pour la première lois en instance d'appel ; 

« Par ces motifs et ceux du premier juge, et sur l'avis con
forme de M. SIMONS, avocat général, la Cour met l'appel à néant 
et condamne l'appelant aux dépens envers tontes les autres 
parties... » (Du 30 décembre 1869. — Plaid. M M " VANDENKERCK-
HOVE, BEERNAERT, SPLINGAUD et H A H N . ) 

COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 

D e u x i è m e c h a m b r e . — P r é s i d e n c e de M . M a n u e l . 

E X É C U T I O N T E S T A M E N T A I R E . S A I S I N E . — M A N D A T S P É C I A L . 

D U R É E . • — F IXATION PAR JUSTICE. C O M P T E . R E N V O I . 

T R I B U N A L C O M P É T E N T . 

Le mandai d'exej nlenr testamentaire n'entraîne pas la saisine; 
elle n'existe que pour autant que le testateur l'ait expressément 
aveordée. 

Le testateur peut conférer un mandai spécial en dehors des attri
butions ordinaires de l'exécution testamentaire, par exemple 
pour le partage, la rente et l'administration des biens, etc. 

La limite d'an et jour que l'art. 10'26 du code civil assigne à la 
saisine n'est pas applicable à l'exécution testamentaire, lorsque 
les volontés du testateur n'ont pas encore été exécutées. 

I l'expiration de l'an et jour, les héritiers sont fondés à exiger 
que l'exécuteur testamentaire leur rende un compte définitif de 
tout ce qu'il a fait, exclusivement en vertu de la saisine. 

Quand le testateur n'a pas fixé la durée des pouvoirs de son exé
cuteur testamentaire cl que celui-ci est en désaccord sur ce point 
avec les héritiers, il appartient à la justice d'en fixer le terme et 
de lui ordonner de rendre compte à son expiration. 

En cas de réf'ormntion du jugement intervenu succès contestations, 
l'arrêt de la cour qui ordonne à l'exécuteur testamentaire de 
rendre compte, doit renvoyer les parties devant le même juge, 
aux termes des art. 472 et 59, § fi, du code de procédure civile. 

(LE BARON DOVERSCHTE C. L E COMTE DE LALAINC ET I I A H N . ) 

ARRÊT. — « Conforme -à la notice. . . » (Du 30 décembre 1869. 
Plaid. M M " JAMAR, SPLINGARD, VANDENKEKCKHOVE et H A I I N . ) 

OBSERVATIONS. — Sur la première question, V. conf. 
DEJIOLOJIHK , t. X I , n° 44 . 

Sur la deuxième question, V. conf. TROPI.ONG, Donations 
et testaments, n° 2 0 2 6 ; D A L L O Z , Rép.,V° Dispositions entre 
vifs et testamentaires, n o s 4047 et stiiv.; DEMOLOMBE, I , 
n o s 84 et suiv. Vov. Bruxelles, 1 7 avril 1830 (BIU.G . Jun., 
X X , 22). 

Sur la troisième question, V. conf. M A R C A P É , sur l'ar
ticle 1 0 3 1 , n° 4 ; DALLOZ, eod.. n° 4 1 3 2 ; DEMOLOMBE , n° 83 . 

Sur la quatrième question, Voy. conf. D A L L O Z , eod., 
n o s 4107, 4 1 3 2 ; DEMOLOMBE , n o s 83, 1 1 2 et suiv. 

Sur la cinquième question, V. D E M O L O M B E , n u 114. 

COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 

n e u x i è m e chambre . — P r é s i d e n c e de m . R a n w e t . 

T E S T A M E N T . — F O R M E M Y S T I Q U E . D I F F I C U L T É D E L I R E . 

S U G G E S T I O N . C A P T A T I O N . — D O L E T F R A U D E . F A I T S 

PRÉCIS . 

lue difficulté plus ou moins grande de tire ne suffit pas pour 
rendre imapnble de tester dans la forme mystique; il faut une 
iiuajuictié absolue de lire. 

La suggestion et la captation ne sont une cause d'annulation d'un 
testament que pour autant qu'elles revêtent les caractères du dol 
et de la fraude. 

Les faits, pûtes en vue d'établir le dol et la fraude, doivent l'impli
quer d'une manière directe. 

(HERMAN C. GOFFIN ET CONSORTS.) 

ARRÊT. — « Attendu que la demande en nullité du testament 
mystique de la demoiselle Victoire Piérard, en date du 5 mai 

1868, est motivée d'abord sur ce que, à la date de ce testament, la 
testatrice ne pouvait plus l i re et, en second lieu, sur ce que cet 
acte serait l'œuvre de la suggestion et de la raplation ; 

« Attendu qu'à l'appui de ce double soutènement, les intimés, 
partie Wyvekens, ont posé différents faits dont la pertinence et 
l'admissibilité ont été contestées par les appelants, mais dont le 
premier juge a autorisé la preuve par une décision qui est dé
férée à l'appréciation de la cour; 

« Attendu que l 'art. 978 du code civi l interdit à ceux qui ne 
savent ou ne peuvent plus l i re , de faire des dispositions dans la 
forme du testament mystique; mais qu' i l est de jurisprudence et 
de doctrine que cette prohibi t ion ne reçoit d'application que 
lorsque le testateur est absolument incapable de lire et non dans 
le cas où i l n'éprouve que de la difficulté à le faire; 

« Attendu que des deux faits ayant trait à la première cause 
de nullité et dont le second semble destiné à déterminer la 
portée du précédent, i l ne résulterait pas nécessairement qu'à 
l'époque de la confection du testament attaqué, la testatrice se 
trouvât dans l'impossibilité absolue de l i r e ; qu'on pourrait seu
lement en inférer qu'elle lisait alors avec plus ou moins de peine, 
à cause de son grand âge et de l'affaiblissement possible de sa 
vue, et que, pour s'épargner l'embarras ou l'ennui de lire elle-
même des lettres, peut-être mal écrites, qu'elle recevait, elle 
chargeait parfois une autre personne de ce soin, ce qui était tout 
naturel et ce qui se pratique du reste fréquemment dans la vie, 
sans que pareil fait implique une impossibilité de lire de la part 
de celui qui trouve plus commode de s'en dispenser; 

d Attendu que s'il fallait admettre l 'articulation du premier 
fait, abstractivement du second, avec celle entente que la dé
funte ne pouvait plus lire parce qu'elle ne voyait plus, l'alléga
tion de cette cause d'empêchement serait, dès à présent, maté
riellement démentie par la circonstance qu'au bas de son testament 
elle a tracé, sur deux lignes, ces mots : « lu et approuvé, » suivis 
de ceux-ci : « Victoire Piérard, » sans la moindre confusion entre eux 
et en les espaçant comme n'eût pu le l'aire évidemment une per
sonne atteinte de cécité ; que si la testatrice voyait pour écrire, 
elle devait voir aussi pour l i re , ce qu'elle atteste d'ailleurs el le-
même au moment où elle signe; qu ' i l lui était d'autant plus pos
sible de prendre lecture de son testament, qu'i l est écrit d'un 
bout à l'autre en caractères nets et facilement lisibles; que ce 
qui prouve de plus qu'elle n'avait point perdu la vue et qu'ainsi 
elle pouvait lire encore, c'est la signature qu'elle appose le len
demain sur l'acte de suscription en présence dus témoins et du 
notaire, et qui exigeait d'elle qu'elle vit la place où elle devait 
la tracer ; 

« Que dansées circonstances, i l n'y avait pas lieu d'autoriser 
la preuve des deux faits cotés à l'appui du premier chef de nul
lité; 

« Attendu, en ce qui concerne la suggestion et la captation, 
que, pour être une' cause de nullité des testaments, elles do i 
vent, comme le reconnaît le premier juge, revêtir les caractères 
du (loi et de la fraude ; 

ii Attendu que pour les testaments comme pour les conven
tions, le dol ne se présume pas et doit cire prouvé; que, dès 
lors, pour être pertinents et relevants, les faits dont on entend 
faire résulter' la suggestion et la captation doivent eux-mêmes 
être empreints de (loi ou de fraude; 

d Attendu que les faits cotés dans ce but ne revêtent point ce 
caractère, soit qu'on les envi-age isolément ou dans leur en
semble , et qu'ils tendent moins à prouver, dans le chef des 
appelants ou de quelques-uns d'entre eux, l'existence de 
manœuvres frauduleuses, qu'à la faire admettre par supposition 
ou induction ; qu'outre qu'ils manquent du caractère qui seul les 
rendrait pertinents et concluants et permettrait d'en ordonner la 
vérification, ces faits sont, pour la plupart, vagues, non circon
stanciés ni suffisamment précisés, à tel point qu ' i l serait impos
sible aux appelants de les rencontrer et de les combattre par1 la 
preuve contraire, qui est de droit , ce qui rend lesdils faits dou
blement irrelevanls . 

« Attendu, en ce qui regarde spécialement le onzième fait, 
qui touche tout à la fois au reproche de captation et de sugges
t ion , et à l 'ai t . 901 du code c i v i l , d'après lequel pour faire vala
blement un testament i l faut être sain d'esprit, que ce fait est 
évidemment sans relevance puisqu'on n'indique point à quels 
signes, à quels actes i l faudrait reconnaître « l'affaiblissement 
« considérable des facultés de la testatrice à l'époque du testa
it ment attaqué; » et qu'à cet égard encore on se trouve dans le 
vague le plus complet; 

« Attendu qu' i l suit de ce qui précède que c'est à tort égale
ment que la preuve des faits relatifs au second chef de nullité a 
été autorisée ; 

« Attendu que le testament dont s'agit n'étant point attaqué 
d'autres chefs, et la cause se trouvant en état de recevoir une 



décision définitive, i l éïliet de statuer en même temps sur le 
fond, ainsi qu'y ont conclu les appelants; 

« Attendu que les époux Dubois, intimés, représentés par 
I I e Mahieu, ont déclaré s'en rapporter à la justice de la cour, 
avec dépens à charge de celle des parties Souparl et Wyvekens 
qui succomberait ; 

« Par ces motifs, la Cour met à néant le jugement dont est 
appel, en ce qu ' i l a admis la partie Wyvekens à la preuve des 
faits articulés à l'effet d'établir que feue Victoire Piérard ne pou
vait plus lire à la date de son testament mystique du 5 mai 
4 8 6 8 , et que ce testament serait l'œuvre de la caplation et de la 
suggestion ; émendaul, dit que les faits étant ou démentis dès à 
présent, ou non pertinents et non concluants, la vérification n'en 
saurait être autorisé»!; par suite, et faisant droit au fond, déboute 
les intimés, partie Wyvekens, respectivement de leurs action et 
intervention; dit en conséquence que le testament précité sor
tira ses effets; condamne la partie Wyvekens aux dépens des 
deux instances envers les autres parties... » (Du 4 novembre 
1 8 6 9 . — Plaid. M M e s ALBERT PICARD, DOLEZ père et ALPHONSE 

DE DECKER.) 

O B S E R V A T I O N S . — - S u r la première question, voir T R O P -
LONG, Donations et testaments, n° 1662 ; DEMOI.OMRE , t. X , 
n° 369 et suiv. ; cass. franc., 22 juin 1852 (PASICR., 
1 8 5 2 , 4 6 6 ) , 27 mai 1868 ( D A L L O Z , pér., 1868, 1 , 4 9 6 ) ; 
Gand, 1 9 avril 1847 (BELG. JUI>. , V , 5 / 2 ) , 1 4 février 1862 
( I B I D . , X X , 386) . 

Sur la deuxième et la troisième question, voir D E M O -

LOMBE , t. I X , n o s 384 , 386, 3 9 5 ; D A L L O Z , Rép., V" Dépo
sitions entre vifs et testamentaires, n 0 8 247 et suiv.; Bru
xelles, 30 octobre 1834 et 9 février 1856 (BELG . Juin, X V , 

1411) ; Liège, 25 janvier 1861 ( I B I D . , X I X , 1495) . 

COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 

D e u x i è m e c h a m b r e . — p r é s i d e n c e de M . n o n w e t . 

A G E N T D E CHANGE. — OPÉRATIONS D E BOURSE. — COMPÉ

TENCE. — J E U X D E BOURSE. — INTENTION RÉCIPROQUE. 

RESPONSABILITÉ. ORDRE D E VENTE. NON-EXÉCUTION. 

Est de la compétence du tribunal civil, l'action en paiement de ses 
avances, formée par un agent de change contre un particulier, 
du chef d'achats faits à la Bourse pour son compte, s'il n'est 
prouvé que les achats ont eu lieu en vue de bénéficier sur la 
revente (premier juge seulement). 

Pour qu'il y ail lieu à l'exception de jeu, il faut que l'agent de 
change h qui on l'oppose, ail su qu'il prêtait son concours à des 
opérations non sérieuses. 

L'agent de change n'encourt aucune responsabilité par le fait de 
ne pas exéi nier un ordre écrit de vente, si cet ordre n'était pas 
accompagné de l'envoi des litres et qu'il doute de la solvabilité 
de son correspondant. 

(CLAREMBAUX C. VANDER KE LEN. ) 

Vander Kelen réclamant de Clarembaux le solde qui lui 
revenait, à la suite de diverses opérations de bourse faites 
pour son compte, celui-ci déclina la compétence du tri
bunal civil; au fond, il soutint qu'il s'agissait d'une dette 
de jeu et il demanda reconventionnelleinent des dom
mages-intérêts, du chef de la non-exécution d'un de ses 
ordres du vente. Sur ce, jugement du tribunal de Char-
leroi, le 22 mai 1869 : 

JUGEMENT. — « Attendu que le défendeur n'est pas négociant 
en fonds publ ics ; que le mandat par lui donné au demandeur 
d'acheter les actions dont i l s'agit au procès, ne pourrait donc 
avoir un caractère commercial, que pour autant qu ' i l serait jus
tifié que le défendeur, en lui adressant ses ordres d'achats, 
agissait en vue de réaliser un bénéfice par la vente des objets 
achetés ; 

« Attendu que semblable justification n'a pas été faite au 
procès ; 

« Par ces motifs,-le Tr ibuna l , de l'avis conforme de M . L O I -
SEAU, substitut, rejette la déclinatoire, e l c ; 

« Au fond : 

a Attendu qu' i l résulte de la correspondance échangée entre 
parties que les opérations faites par le demandeur, pour compte 
du défendeur ont consisté dans des achats et des ventes s é 
rieuses, et nullement dans des marchés fictifs n'ayant de réel 

qu'un alca dont l'objet aurait été une spéculation sur la baisse 
ou sur la hausse des actions de la Banque du crédit foncier et 
industriel ; qu ' i l n'y a donc pas lieu d'admettre le défendeur à la 
preuve des faits par lui posés, puisque l'invraisemblance de ces 
laits est dès à présent démontrée ; 

« Sur la demande reconventionnelle : 

« Attendu que les faits articulés par le défendeur à l 'appui de 
sa demande reconventionnelle manquent de précision et partant 
de pertinence ; 

« Qu'en etl'et, dans l 'ordre d'idées où s'est placée la partie 
défenderesse, i l faudrait, pour constituer le demandeur en faute, 
non pas qu ' i l fût prouvé qu'à la Bourse du 9 octobre dernier un 
certain nombre d'actions du Crédit foncier et industriel ont été 
achetées à 4 3 2 francs, mais bien qu'elles étaient tellement de
mandées à ce taux, que le demandeur aurait pu vendre les cent 
soixante-dix actions du défendeur au prix fixé par celui -c i ; 

« Par ces motifs, le Tribunal condamne le défendeur à payer 
au demandeur la somme de fr. 3 , 1 5 2 - 5 9 , avec les intérêts j u d i 
ciaires, déboute ledit défendeur de sa demande reconvention
nelle, e t c . . » (Du 2 2 mai 1 8 6 9 . ) 

Appel. 
Devant la Cour, Clarembaux n'insista plus sur l'excep

tion d'incompétence; pour le surplus, il reproduisit le sys
tème plaidé devant le premier juge. 

L a Cour a statué comme suit : 

A R R Ê T . — « Attendu que s'il était vrai que dans l ' intent ion 
de l'appelant, les opérations de bourse qu ' i l a faites vers la fin 
de 1 8 6 7 par l'intermédiaire de l'agent de change Vander Kelen, 
conslituassenl des opérations de jeux ou paris, i l résulte de tous 
les documents de la cause que ledit agenl de change devait 
ignorer ce l'ait, et qu'en ce qui le concerne, lesdilcs opérations 
étaient sérieuses et devaient être, comme elles l'ont été en effet, 
suivies de la livraison des titres : d'où i l suit que l'exception tirée 
de l 'art. 1 9 6 5 du code c iv i l ne peut lui être opposée; 

« En ce qui concerne la demande reconventionnelle : 
« Attendu que s'il est établi que le 8 octobre 1 8 6 7 , l'appelant 

a écrit à l'intimé de vendre pour son compte à la Bourse du 9 , 
cent soixante-dix actions Industriel au prix de 4 3 1 francs, 
rien n'établit au procès que ce mandat ait été accepté par l ' i n 
timé ; 

« Attendu que celui-ci déclare, au contraire, qu ' i l n'a pu l 'ac
cepter parce que le mandant ne lu i avait pas envoyé les titres, 
et qu ' i l ne voulait pas se mettre à découvert vis-à-vis d'un client 
dont la solvabilité ne lui était pas suffisamment démontrée; 

« Attendu que celle déclaration est elle-même confirmée par 
la correspondance subséquente de l'appelant : et que ce dernier 
avait si peu considéré ce refus comme une cause de dommages-
intérêls pouvant donner lieu à une réparation quelconque, que 
le mois suivant i l a, sans réclamation aucune, liquidé d'autres 
opérations d'achat, par une somme relativement considérable 
qu ' i l a payée sans réclamation; 

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, sans avoir 
égard au fait posé en ordre subsidiaire par l'appelant, et qui est 
déclaré irrelevant, met l'appel à néant et condamne l'appelant 
aux dépens... » (Du 1 9 novembre 1 8 6 9 . — Plaid. M M e a S P L I N -
GARD et DELANDTSHEERE.) 

OBSERVATIONS. — S u r la deuxième question, V. conf., 
Bruxelles, 3 juillet 1869 ( P A S I C , 1869, I I , 353 et la 
note). V. en outre : TROPLONG , contrats aléatoires, n° 148 

et suiv.; M O L L O T , Bourses de commerce, n° 4 5 0 ; Bruxelles, 
•13 août 1 8 3 9 ; Gand, 2 5 février 1856 (BELG. J U D . , X I V , 
421) ; cass. fr., 9 mai 1857 (PAS. K R . , 1857, I , 363) . 

COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 

D e u x i è m e c h a m b r e . — p r é s i d e n c e de M . K a n w e t . 

D O M I C I L E . — C H A N G E M E N T . — A C T I O N E N J U S T I C E . N U L L I T É 

D ' E X P L O I T . 

La double déclaration de changement de domicile emporte en gé
néral translation immédiate du domicile. 

Celui qui conteste l'efficacité de cette double déclaration doit établir, 
ou que iancienn résidence a été continuée, ou que l'habitation 
n'a, de fait, pas été transférée au lieu indiqué. 

Le changement de domicile fait sans fraude, entre le jour auquel 
il a été procédé à une saisie-arrêt et le jour de la demande en 
validité, emporte la nullité de l'exploit notifié à l'ancien domi
cile. 



La saisie-arrêt non régulièrement dénoncée n'est pas un acte 
d'exécution. 

(GERVAIS C. GERVAIS.) 

Julien Gervais, né à Bruxelles, avait cessé d'habiter 
cette ville depuis plusieurs années. 

Employé des postes à Huy, Gervais fut impliqué dans 
une poursuite répressive; des valeurs furent saisies à sa 
charge comme pièces de conviction. 

Immédiatement après son acquittement, Gervais fit les 
diligences nécessaires pour fixer son domicile à Liège;-le 
28 décembre 1868, il fit à Bruxelles, lieu do son domicile 
d'origine, la déclaration requise; mais comme il ne figu
rait pas au registre de la population de cette ville, et qu'il 
n'y avait pas été recensé lors du recensemont de 1836, on 
remplit le même jour, 28 décembre, la double formalité 
de son inscription à ce registre et de sa radiation pour 
Liège ; le lendemain, il faisait à Liège la déclaration de s'y 
fixer. 

Au même temps, un parent de Gervais avait, le 24 dé
cembre 1868, fait pratiquer une saisie-arrêt sur les valeurs 
déposées au greffe de la cour de Liège, et, le 30 du même 
mois, il assignait, à Bruxelles, Gervais, en validité. 

Dans ces circonstances, le tribunal de première instance 
de Bruxelles rendit, le 20 juillet 1869, le jugement sui
vant : 

JUGEMENT. — « Attendu que le détendeur oppose à la demande 
que l 'exploit inlroduetif d'instance est nul comme n'ayant pas 
été remis à personne ou à domicile et que par suite la saisie-arrêt 
est nulle ; 

« Attendu que la saisie pratiquée le 2 4 décembre 1 8 6 8 a été 
dénoncée au défendeur par exploit du 3 0 décembre suivant, con
tenant en outre assignation du défendeur en validité, et qu'elle a 
été en outre dénoncée au tiers-saisi par exploit du 7 j a n 
vier 1 8 6 9 ; 

« Attendu que l'exploit du 3 0 décembre 1 8 6 8 désigne le dé
tendeur comme demeurant à Bruxelles, rue de Berlaimont, n° 1 , 
mais que l'huissier instrumentant déclare qu ' i l a parlé et a remis 
la copie au sieur Van der Jleeren, échevin de la v i l le de Bruxelles, 
chez lequel i l s'était rendu pour cause de l'absence du bourg
mestre, de l'assigné, de ses parents et serviteurs et pour cause de 
refus des voisins de viser son original; 

« Attendu qu ' i l est constant, en fait, que le défendeur, qui 
était, à la date du 2 8 décembre 1 8 6 8 , inscrit sur les registres de 
la police de Bruxelles comme domicilié en cette vi l le , rue de 
Berlaimont, n° 1 , s'est fait rayer à cette date pour Liège, et qu ' i l 
a déclaré, le lendemain 2 9 décembre 1 8 6 8 , dans les bureaux de 
l 'administration communale de celle dernière localité, qu ' i l v 
avait établi son domicile, quai de Longdoz, n° 1 4 , 

« Attendu que la translation du domicile du défendeur;! Liège 
s'est opérée immédiatement après ses déclarations faites expres
sément tant à Bruxelles qu'a Liège; 

« Que si, en principe, l ' intention de changer de domicile, 
bien que manifestée par déclaration expresse, faite tant à la mu
nicipalité du lieu que l'on veut quitter qu'à celle du lieu où l'on 
veut transférer «on domicile n'opère légalement changement de 
domicile qu'autant qu' i l y a ensuite habitation réelle dans le lieu 
déclaré comme devant être celui du nouveau domicile, d'un autre 
côté les déclarations du défendeur, actes positifs et légaux faits 
en vertu de l 'art. 1 0 4 du code c i v i l , ne pourraient être repoussées 
comme insuffisantes, que par des déclarations contraires posté
rieures ou par la preuve de la résidence continuée à Bruxelles; 

« Qu'en présence de ces déclarations non modifiées et alors 
que rien ne prouve que le défendeur n'a pas transféré à Liège 
son habitation réelle, ce serait au demandeur à établir, d'une 
manière certaine, que le défendeur n'a pas, après ses déclara
tions, transporté de fait son habitation dans cette v i l l e ; 

« Attendu que, loin de fournir une preuve à cet égard, le de
mandeur, qui prétend que le défendeur, en se faisant rayer à 
Bruxelles du registre de population et en se faisant inscrire a 
Liège, n'a agi que par esprit de fraude c l de chicane dans le but 
de rendre stériles les effets de la saisie, ne justifie pas ses al lé
gations et se borne à avancer des faits dont i l n'offre même pas 
d'établir la réalité; 

« Qu'il faut donc admettre que le défendeur avait transporté 
son domicile à Liège avant que la saisie-arrêt ne lui lut dénoncée 
en son ancien domicile à Bruxelles et que dès lors l 'exploit du 
3 0 décembre 1 8 6 8 doit être considéré comme nul ; 

« Attendu que pour qu'une saisie-arrêt soit un acte d'exécu-
l ion , i l faut qu'elle ait été régulièrement signifiée ; 

« Que, dans l'espèce, la signification de l 'exploit de dénon" 
ciation n'ayant pas été faite conformément à la l o i , la saisie est 
nulle et de nul effet ; 

« Par ces motifs, e t c . . » (Du 2 0 ju i l l e t 1 8 6 9 . ) 

Appel. 

A R R Ê T . — « La Cour, adoptant les motifs du premier juge, 
met l'appel au néant... » (Du 4 décembre 1 8 6 9 . — P l . M M e s RO
BERT et DUPONT, de Liège.) 

OBSERVATIONS. — Sur la première question, voir conf. : 
D E M O L O M B E , I , n° 353. 

Sur la deuxième question, voir cass. belge, 8 février 
1836, et la note à la P A S I C R I S I E . 

Sur la troisième question, voir C A R R É - C H A U V E A U , procé
dure civile, quest. 354, 355. 

COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 

D e u x i è m e c h a m b r e . — P r é s i d e n c e de l u . R a n w e i . 

F A I L L I T E . R E V E N D I C A T I O N . — MAGASINS D U F A I L L I . — E N 

T R E P O T . — C O M M I S S I O N N A I R E . — P R I V I L È G E . 

Des marchandises qu'un failli n'a pu retirer en son nom d'un 
entrepôt public, ne sont pas censées dans ses magasins. 

Elles peuvent en conséquence, être revendiquées. 
Il en est spécialement ainsi, lorsque les marchandises sont entre

posées au nom d'un commissionnaire chargé de tes remettre 
sous suite des frais. 

Le commissionnaire ne possède pour l'acheteur, au point de vue 
de la revendication, que dans le seul cas oit il est chargé de 
vendre la marchandise. 

Lorsque le curateur l'a vendue, celui qui la revendique n'a pas de 
ce chef une créance privilégiée; il a seulement droit au prix de 
la chose, tel qu'il est entré dans la masse. 

( L A F A I L L I T E TOBLER C. L A F A I L L I T E BISCHOFBERGER.) 

En décembre 1867, Bischofberger expédia de Suisse, 
deux caisses de marchandises à Winand Detigo, commis
sionnaire à Bruxelles, pour les mettre sous suite des frais, 
à la disposition de Tobler. 

Ces caisses se trouvaient'à l'entrepôt de Bruxelles, les 
frais et droits non payés, lorsque Tobler fut déclaré en 
faillite. 

Bischofberger revendiqua ces marchandises, aux termes 
de l'art. 568 de la loi sur les faillites et il conclut, à dé
faut de leur restitution, à son admission par privilège au 
passif de la faillite pour le montant de leur valeur. 

Le tribunal de commerce de Bruxelles a statué comme 
suit, par jugement du 7 août 1868 : 

JUGEMENT.— « Attendu que le droit de revendication des mar
chandises expédiées au fa i l l i , commence dès qu'elles ont été 
expédiées et qu ' i l dure tant c l aussi longtemps que la tradition 
n'en a pas été effectuée dans les magasins du fail l i ou dans ceux 
du commissionnaire chargé de les vendre; 

« Attendu qu ' i l conste des documents versés au procès que les 
marchandises revendiquées ont été expédiées, sous suite des 
frais, à Winand Dctige, à Bruxelles, à la disposition du f a i l l i ; 

« Attendu que les marchandises étaient à la disposition du 
fai l l i dès qu'elles étaient expédiées de Saint-Gall (Suisse), sans 
que cettt! expression puisse signifier qu'entreposées à Bruxelles 
au nom du commissionnaire expéditeur non chargé de les ven
dre, le fai l l i ait eu qualité pour les retirer en son nom de l'en
trepôt et partant les eût possédées ; 

« Attendu, dès lors, que la tradition n'en a pas été opérée 
dans les magasins du fai l l i et que la revendication en est possible; 

« Attendu qu'une partie des marchandises revendiquées a été 
vendue depuis le jugement déclaratif de la faillite de Tobler et 
ce, sous la responsabilité du curateur; 

« Attendu que le demandeur ayant intenté après l'homologa
tion du concordat de Tobler, son action en revendication, i l ne 
doit lu i être rendu compte quant aux marchandises vendues, 
que du prix tel qu ' i l est entré dans la masse et quant aux mar
chandises existant encore en nature, elles doivent l u i être re
mises ; 

« Attendu que c'est là le seul droit du demandeur, qui n'est 
nullement privilégié quant à sa créance, comme i l le soutient à 
tort dans ses conclusions; 



« Par ces motifs, le Tr ibunal d i t pour droit que les défendeurs 
Tobler et Demeur, en la qualité que lui attribue le concordat du 
sieur Tobler, sont tenus de rendre compte au demandeur des 
sommes provenant des marchandises vendues, objet de la pré
sente action revendicatoire et de l u i remettre les marchandises 
existant encore en nature. . . » (Du 7 août 1868.) 

Appel. 

Après avoir reproduit devant la Cour, le système plaidé 
devant le premier juge, le curateur à la faillite Tobler de
mandait subsidiairement à prouver que Detige et C c 

avaient été désignés par Tobler à Bischofberger et C c pour 
la réception de la marchandise, au nom et pour le compte 
dudit Tobler. 

La Cour a statué comme suit : 

A H R È T . — « Quant à la revendication des marchandises expé
diées : 

« Adoptant les motifs des premiers juges ; 

« Attendu que le fait posé par la partie Fontaine, en le suppo
sant établi, ne justifierait pas que la tradition des marchandises 
a été faite au failli dans ses magasins ou dans ceux du commis
sionnaire chargé de les vendre pour le compte du fa i l l i , condi
tions exigées par la loi pour remire la demande en revendication 
non recevable; que le fait posé est donc irrelevant; 

« Attendu que les marchandises n'ayant pas cessé d'être la 
propriété de Rischofbcrger, le produit de la vente qui en a eu lieu 
d'un accord commun et sous tontes réserves de part et d'autre, 
représente pour lui la marchandise elle-même; que c'est donc de 
ce produit qu'i l doit l u i être tenu compte; 

« Par ces motifs, la Cour, entendu M. l'avocat général SIMONS 
en son avis conforme, sans s'arrêter au fait posé par la partie 
Fontaine, qui est déclaré irrelcvant, met l'appel an néant; con
damne les appelants aux dépens d'appel... » (Du 9 décembre 
1869. — Plaid. M M " D E GAND et JONES.) 

OBSERVATIONS. — Sur la première question, V . conf., 
Bruxelles, 25 avril 1810 , 7 avril 1857 ( B E L G . J U D . , X V I I , 
2 3 7 ) ; D A L L O Z , V O Faillite, n° 1 2 4 5 , 1 2 5 7 ; R E N O U A R D , 

n° 770 . 

Sur la deuxième question, V . conf. D A L L O Z , V O Faillite, 
n° 1 2 5 6 ; R E N O U A R D , n° 7 7 5 ; PARDESSUS , n- 1288. 

TRIBUNAL CIVIL DE GAND. 

P r é s i d e n c e de H . V a n Acfcer. 

COMMUNAUTÉ CONJUGALE. — CONDITION. — V A L I D I T É . — E N 

REGISTREMENT. 

Est valable la disposition d'un contrat de mariage qui, après avoir 
établi la communauté universelle de tous biens, porte qu'au cas 
de survie de la future, celle-ci reprendra les immeubles qu'elle 
avait au jour du mariage et tout le mobilier de la commu
nauté. 

Celte clause n'est ]>as une dérogation au partage égal de la com
munauté, et ses effets ne peuvent être limités aux seuls immeu
bles de la femme tombés dans la communauté et s'y trouvant 
encore au moment de la dissolution. 

Elle a au contraire pour effet, au cas où la condition se réalise, 
que tous les immeubles possédés par la femme au jour de son 
mariage, doivent être considérés comme n'ayant jamais fait 
partie de, la communauté. (Code civil, art. 1387, 1399, H 7 9 et 
1526.) 

En conséquence cette clause, au cas où la condition prévue se réa
lise, ne donne point lieu à la perception du droit proportionnel 
de fr. 5-20 p. c. établi par l'art. 7 de la loi du 17 décembre 
1851. 

(VANDE CALSYDE C. L 'ADMINISTRATION DE L'ENREGISTREMENT.) 

JUGEMENT. — « Le Tr ibuna l , vu les pièces du procès; 

« Ouï en audience publique le rapport fait en cause par M. le 
président de ce siège, et M. SIMONS, substitut du procureur du 
r o i , en ses conclusions; 

« Attendu que suivant contrat de mariage avenu devant M. le 
notaire De Backere et témoins, à Gand, le 9 février 1843, enre
gistré, les époux Hippolyte Terlinden-Vande Calsyde, après avoir 
adopté le régime de la communauté universelle, ont stipulé à 
l 'art. 4 (pour l'événement qui s'est réalisé), « qu'en cas de non

ce existence d'enfant lors de la dissolution du mariage par le 
« prédécès du mar i , son épouse prendra les immeubles qu'elle 
« possède au moment du mariage et en outre les meubles de la 
« communauté (na het overlyden van een der aanstaande echlge-
« nooten, zonder nalaling van kind of hinderen, zal de vrouw, 
« indien zy de langslevende is, den vollen eigendom hebben en 
« genieten van alle de onroerende goederen die zy nu bezit, en van 
« alle de werende goederen der geinecnschap) ; » 

« Attendu que l 'administration prétendant que ces stipulations 
ne contiennent pas l'expression d'une condition suspensive, sou
tient que l'on ne doit pas admettre facilement que les époux 
Terlinden, après avoir déclaré établir une communauté univer 
selle de tous biens présents et futurs, aient entendu, pour le cas 
qui s'est réalisé, exclure de cette communauté les immeubles 
appartenant à la femme au jour de la célébration du mariage ; 
que la clause de l 'art. 4 doit plutôt s'interpréter en ce sens, qu'en 
cas de non-existence d'enfant, on n'a voulu assurer à la femme 
que ceux de ses propres tombés dans la communauté univer
selle, qui s'y trouveraient encore à la dissolution ; que cette 
clause n ' impliquerait ainsi qu'une dérogation au partage égal de 
la communauté universelle, n'exerçant aucun effet rétroactif au 
jour du mariage et tombant sous le coup de l 'art. 7 de la loi du 
17 décembre 1851 ; 

« Attendu que c'est d'après ces données que l 'administrat ion, 
sur le refus de la veuve Terlinden-Vande Calsyde et du légataire 
universel du mar i , le sieur François Terl inden, d'acquitter la 
somme de fr. 4,275-29, exigée par le receveur du bureau des 
droits de succession à Loochristy, comme due sur la somme de 
fr. 81,930-62 dont elle prétendait que la part que prenait la 
femme dans la communauté conjugale universelle dépassait 
celle du défunt mar i , aux termes de l'art. 7 de la loi du 17 dé
cembre 1851, a fait signifier une contrainte au paiement de 
cette somme, suivant exploit de l'huissier Van Petegem, du 3 jan
vier 1869, enregistré, et que cette contrainte a été frappée d 'op
position par exploit de l'huissier Vande Putte, fils, à Cand, du 
11 janvier 1870, aussi enregistré, avec assignation de l 'adminis
tration devant le tr ibunal de Gand, pour y être statué sur cette 
opposition ; 

« Attendu que toute la question qui divise l 'administration et 
les opposants, se réduit à savoir si, au cas de l 'art. 4 du contrat 
de mariage prérappelé, la femme doit reprendre les immeubles 
qu'elle possédait au jour du mariage, comme s'ils n'étaient 
jamais tombés en communauté et lui étaient restés constamment 
propres; ou, au contraire, comme si ces biens étaient entrés 
dans la communauté au jour du mariage, et qu'elle les prélevât 
dans la communauté comme biens qui y étaient tombés et dont le 
prélèvement ne constituerait qu'une simple dérogation au partage 
égal de la communauté, taxée par l 'art. 7 de la loi précitée du 
17 décembre 1851, aux droits de fr. 5-20 p. c.; 

« Attendu que, pour faire décider celte question en leur 
faveur, les opposants se fondent sur ce qu ' i l suffit d'un examen 
attentif du contrat de mariage dont s'agit, pour s'assurer que les 
immeubles sur lesquels l 'administration veut percevoir un droit 
proportionnel, ne peuvent tomber sous le coup de l'art. 7 précité 
de la loi du 17 décembre 1851, ces biens n'étant ni acquis, n i 
hérités par la dame Terlinden il l'égard de la succession de son 
mar i , ni recueillis ou à elle attribués comme part dans la com
munauté, mais qu'elle prend ces immeubles comme biens qu'elle 
possédait an jour du mariage, c'est-à-dire comme immeubles l u i 
étant restés propres et nullement comme immeubles communs ; 

« Attendu que, pour apprécier sainement le contrat de ma
riage dont question, au point de vue de ce débat, i l convient de 
faire remarquer tout d'abord que Fart. 4 du contrat (par lequel 
i l est dit que la femme, au cas où elle survit à son mari sans 
enfants, reprendra les immeubles qu'elle possédait au moment 
du mariage), n'exceptant de la communauté universelle qu'une 
partie seulement des immeubles de la femme, ne l'ait aucun o b 
stacle à ce que, à part celle exception, tous les immeubles des 
époux, même ceux qui adviendront à la femme après le mariage, 
à quelque titre que ce soit, ne tombent en communauté du jour 
du mariage, et que même les immeubles que la femme possédait 
déjà au moment du mariage n'y entrent, si la condition sous 
laquelle le contrat les a exceptés, ne se réalise pas; 

« Attendu, du reste, que la disposition de l 'art. 4 précité, 
lorsqu'on l'analyse avec attention, se résume tout simplement 
en une stipulation d'exclusion (à l'égard de certains immeubles), 
de la communauté universelle, pour le cas où la condition i n d i 
quée arrive, par exemple si la femme reste survivante sans en
fants ; 

« Attendu qu'une pareille stipulation est valide à tous égards; 
qu'elle n'a rien de contraire à l 'art. 1399 du code c iv i l et ne 
peut autoriser la perception des droits de mutation basée sur 
l 'art. 7 de la loi invoquée par l 'administration ; 



• « Que rion n'empêche les époux qui stipulent une communauté 
universelle, d'en excepter certains immeubles, soit des deux 
époux, soit de l 'un d'eux, comme le porte en termes exprès, 
l 'art. 1526 du code c iv i l ; 

« Que rien non plus ne peut empêcher les époux d'excepter 
ces immeubles sous une condition casuelle, par exemple si la 
femme survit sans enfants ; 

« Que l 'art. 4 précité contient bien une condition suspensive 
et casuelle, puisqu'elle dépend d'un événement futur c l incertain 
et qu ' i l n'est au pouvoir d'aucune des parties de faire arriver, 
dont l'effet est, si elle se réalise, de rétroagir, jusqu'au jour du 
contrat, de la même manière que si la clause avait été stipulée 
ab initio pure et positive,suivant la règle conditio existent, retroa-
gituf nd tempus contractus, ut perindè ait ac si pure initus fuisset 
contractus, et comme l'enseigne aussi DONEAU, au litre de vertio-
rum obligationibus (t. 11, de ses œuvres complètes, p. 8 9 3 , n° 54, 
Komse, 1 8 2 9 , in-folio), cette clause recevant alors son entière 
perfection, comme si dès le principe elle avait été pure et 
simple ; 

« Qu'il n'y a, en effet, aucune différence à faire entre une 
clause qui est pure et simple dès le commencement et entre une 
autre qu i , à la vérité, est conditionnelle dans le principe, mais 
dont la condition s'est depuis réalisée : « Eailem ratio, di t Du
ce M O U L I N , est puri ac puri/icati; et sic non amplius quœrcndum 
« est de prœterita a conditione ve.l reciprocatione impleniento 
a secuto. » ( D U M O U L I N , sur la règle de publicanis, n° 1 2 8 . ) 

« Que la combinaison des art. 1 1 7 9 et 1 3 8 7 du code civi l 
conduit directement à cette solution : que si la loi donne à la 
condition suspensive casuelle un cli'et rétroactif, c'est même 
comme une suite des stipulations des parties, car ce qui a em
pêché le concours de leur volonté de stipuler la clause d'une 
manière pure et simple, dès l'instant du contrat, c'est seulement 
l 'incertitude où étaient les parties relativement à la réalisation 
de la condi t ion: que si les parties avaient su, dès lors, que la 
condition s'accomplirait, la clause aurait été stipulée pure et 
simple: qu'on ne l'ait donc que suivre ces intentions lorsque, 
l'événement devenu certain, l'on agit ensuite comme s'il l'avait 
été dès le jour du contrat; que ce sont là les véritables p r i n 
cipes, puisque l'événement de la condition purifie le contrat, 
c'est-à-dire lait considérer la convention comme ayant été ab 
initio toujours pure et simple; et que, suivant la loi 2 0 Dig., de 
conditionis instit., l'accomplissement de la condition a le même 
effet (pic s'il n'y avait jamais eu de condi t ion; et que c'est de 
cette fiction légale que résulte même l'effet rétroactif attribué à 
la condition accomplie ; 

« Attendu, ultérieurement, que la validité de la stipulation 
d'exclusion de certains immeubles de la communauté univer
selle, au cas rie survivance de la femme sans enfants, peut se 
déduire encore des art. 1 3 8 7 , 1 5 2 6 et 1 1 7 9 , sous un autre rap
port ; que le premier de ces articles autorise formellement les 
époux à introduire dans leurs conventions matrimoniales telles 
clauses qu'ils jugeront a propos de stipuler, pourvu, bien en
tendu, qu'elles ne soient contraires ni aux bonnes mœurs, ni à 
l'ordre public ; 

« Que rien de semblable ne se rencontre dans la clause l i t i 
gieuse, l 'ordre public et les bonnes mœurs étant tout à t'ait 
désintéressés dans la stipulation, si tel immeuble fera ou. ne fera 
pas partie d'une communauté, au cas où i l n'y a pas d'enfant 
issu du mariage : 

« Que le deuxième de ces articles permet aux époux d'excep
ter de leur communauté tout ou partie de leurs biens présents; 
que l'on conçoit difficilement pourquoi ils ne le pourraient pas, 
sous la condition suspensive casuelle, s'il n'existe pas d'enfant 
du mariage; que tous les contrats reçoivent les conditions ea-
suclles suspensives et que, pour les rejeter de la stipulation de 
communauté, i l faudrait un texte de loi bien explicite ou des 
raisons majeures, déduites de ce que ces conditions seraient 
contraires à l'essence même de la communauté et distinctives 
des règles fondamentales sur lesquelles la loi l'a établie; 

« Que le troisième de ces articles consacre le principe « que 
« la condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel 
« l'engagement a été contracté; » que ce serait méconnaître 
absolument, dans l'espèce, cette présomption de la loi que de la 
rejeter ici sous le prétexte que l'unité, et la fixité dans le régime 
de la communauté entre époux, est le principe fondamental de 
la matière et que si, juridiquement, les conditions une fois ac
complies remontent au jour de la convention, i l n'en est pas 
moins v r a i , en fait, que si l 'on admet la validité de pareilles 
clauses, i l y aura toujours un temps (savoir pendant tout l ' inter
valle jusqu'à cet accomplissement) qu ' i l y aura incertitude pour 
les époux et pour les tiers si tel ou tel bien, excepté de la com
munauté sous une condition suspensive, sera ou non commun; 
et que cependant la loi a voulu et dû vouloir , non une fixité 

fictive juridiquement des conventions anténuptialcs, mais une 
fixité vraie et réelle ; 

« Que la réponse à cette objection est celle-ci : qu'admettre 
cette doctrine, c'est admettre contre la présomption de la loi une 
distinction qu'elle n'autorise pas; c'est dénier son effet légal à 
celte fiction de la l o i , ce qui n'est jamais permis; c'est enfin 
exagérer, et par conséquent forcer la règle salutaire d'unité et 
de fixité dans les conventions matrimoniales, que de l'appliquer 
à des cas où même les conditions de la loi combinées et les p r i n 
cipes de droit de la matière mènent à une solution opposée; 

« Qu'aucun texte de l o i , en effet, ne repousse de semblables 
conditions, ni par sa lettre ni par son esprit, et que l'art. 1399, 
invoqué par la régie pour appuyer son système, n'est pas appl i 
cable même an cas qui se présente; que cet article porte tout 
uniment que « la communauté, soit légale, soit conventionnelle, 
commence du jour du mariage, et qu'on ne peut stipuler qu'elle 
commencera à une autre époque; » 

« Que les époux Terlinden-Van de Calsyde ont stipulé une 
communauté universelle de tous biens, qui doit commencer du 
jour du mariage pour finir au j o u r du prédécès de l 'un d'entre 
eux; qu'ils n'ont pas stipulé que ce régime commencerait à une 
autre époque, postérieure au mariage; qu'ils n'ont donc pu 
tomber sons la prohibit ion de cet art.*1399 ; 

ce Qu'ils n'ont pas même stipulé un régime matrimonial sous 
une condition, soit suspensive, soit résolutoire, comme le croit 
la régie; qu'ici la communauté est contractée sans condition ; 
que la condition n'est pas apposée à la communauté même, mais 
seulement à l'une de ses modalités en par t icul ier , ce qui est 
bien différent ; c'est-à-dire que ce n'est qu'après avoir prévu sans 
condition aucune une communauté universelle de tous biens, 
que par l'art. 4 les époux ont ajouté que, si la femme reste sur
vivante sans enfants, certains de ses immeubles, savoir ceux 
qu'elle possédait déjà au jour du mariage, seuls sont exclus de 
cette communauté ; 

« Que la condition donc ne frappe que sur une faible partie 
des biens de l 'un des époux ; et qu'en admettant que l'art. 1399, 
sus-invoqué, défendit de .stipuler une communauté universelle 
sous condition, suspensive, casuelle, les époux n'ont fait rien de 
semblable, en exceptant seulement de cette communauté certains 
biens déterminés; que par là le régime sous lequel les époux 
seront mariés ne deviendra pas incertain, et leur communauté 
conjugale ne commencera pas à une autre époque que le jour du 
mariage; que leur communauté ne restera pas même en suspens 
et qu'elle fonctionnera, au contraire, durant tout le mariage; 
qu'à aucune époque de leur union les époux n'ignoreront s'ils 
sont communs en bien, oui ou non ; que l ' incertitude ne pourra 
rouler que sur ce seul point : si tels biens déterminés ne seront 
pas exclus de cette communauté déjà composée, pour tout le 
l'esté, de tout ce que la loi fait entrer dans les communautés 
universelles : 

« Qu'il faut bien soigneusement distinguer ici la stipulation 
qui concerne le régime de la communauté el le-même, de celle 
qui regarde simplement une partie de la mise de fonds ou d'ap
port, qui en est exceptée : 

« Que s'il pouvait être vrai que les époux ne peuvent subor
donner à une condition leur régime anténuptial, à cause de la 
fixité que doit avoir la charte matrimoniale, cette raison j u r i 
dique ne s'applique pas avec la même force à certains biens spé
cifiés, en particulier, qui laissent subsister la fixité du régime: 

ce Qu'en vain l 'administration oppose ici avec force que, pen
dant toute la durée de l 'union conjugale, les tiers ni les époux 
ne sauront si ces immeubles exceptés sous condit ion appartien
dront, oui ou non, à leur communauté et que, cependant, tout 
doit être stable et fixe du premier jour du mariage dans le régime 
matrimonial des époux; que ceux-ci doivent savoir, dès l e m o -
ment de leur union, quels biens sont communs entre eux ou 
exclus de leur communauté, et que les tiers eux-mêmes y sont 
intéressés; et que c'est le- mot i f pour lequel on ne peut pas plus 
subordonner l'étendue de la communauté ii une condition que la 
communauté elle-même, pas plus une partie des apports que le 
régime même, pas plus l'exception aux mises en communauté 
universelle que cette communauté universelle; 

ce Qu'i l faut répondre : que l'intérêt des tiers, pas plus que 
celui des époux, n'est engagé à proscrire des clauses spéciales de
là nature de celle dont s'agit; qu'en effet, si la condit ion, dans 
l'espèce, ne se vérifie pas, la communauté sera réputée n'avoir 
jamais eu aucun droit quelconque à ces biens; qu ' ic i la condi
tion s'étant réalisée, la communauté est censée du jour même de 
l 'union n'avoir jamais eu aucun droit à ces immeubles; 

ce Que l'incertitude qui peut régner dans l ' intervalle jusqu'à 
l'événement de la condit ion, ne doit être d'aucune considération, 
parce qu'elle ne peut en rien importer aux époux ou aux tiers ; 
que, quant aux époux, ils agiront, quant à ces biens, durant 



l ' intervalle, comme ils en agiraient dans la communauté pure
ment légale des immeubles propres de la femme; et que si le 
mari ne pourra aliéner seul les immeubles de la femme qu'elle 
possédait déjà au j o u r du mariage, s'il aura besoin, dans tous 
les cas où i l s'agira de quelque acte de disposition, du concours 
de sa femme, i l n'y a pas à cet état de choses plus d'inconvé
nients que n'en présente le cas de communauté légale ordinaire, 
où le mari ne peut pas davantage aliéner, échanger, charger ou 
hypothéquer les immeubles propres de la femme, sans le con
cours de celle-ci ; et le mari se trouvera ici absolument dans la 
position de tout propriétaire condit ionnel , position dans laquelle, 
du reste, i l s'est volontairement placé et qui , l ibrement acceptée, 
n'appelle sur lui à ce sujet pas plus de déférence qu ' i l n'en est 
exigé pour toute autre personne, dont les droits sont subordon
nés à une condition ; 

« Que, quant aux tiers, s'ils veulent connaître absolument et 
entièrement, comme c'est leur devoir, la condition des époux 
avec lesquels ils contractent, ils n'ont qu'à se l'aire représenter 
le contrat de mariage et subordonner tout consentement à cette 
communication ; et puis s'ils veulent agir en toute sécurité, ils 
n'ont qu'à faire intervenir la femme à l'acte qu'ils désirent poser 
relativement à ces biens ainsi exceptés, sous condition, de la 
communauté conjugale ; que l'on voit donc qu ' i l n'y a, à pros
crire la clause en question, aucun intérêt et par conséquent 
aucun droi t , et que c'est bien à tort que, pour le faire, l ' admi
nistration invoque ici l'intérêt des époux et celui non moins res
pectable des tiers, comme aussi l'espèce d'incertitude que sem
blable condition laisserait, d'après elle, planer sur les conventions 
matrimoniales des époux; 

« Qu'il suit de tout ce qui précède que ce n'est pas dans la 
communauté et comme ayant tait partie de la masse commune, 
ou même en vertu d'une stipulation du contrat de mariage qui 
dérogerait simplement au partage égal de la communauté et qui 
supposerait, par cela même, que ces biens sont entrés dans cette 
communauté, que la femme, dans l'espèce, prend ses propres 
existants déjà au jour du mariage, mais qu'elle prend ses biens 
en vertu d'une clause du même acte (parfaitement licite du reste 
et conforme aux vrais principes de la matière), qui a fait que ces 
biens ne sont jamais entrés dans l'association conjugale, n'en 
ont jamais fait partie et sont restés propres à la femme, absolu
ment comme i l en est dans la communauté légale ordinaire des 
immeubles propres de l'épouse; que c'est donc mal à propos que 
l 'administration veut appliquer, au cas de l'espèce, l 'art. 7 de la 
loi du 17 décembre 183-1 sur les droits de mutation par décès, 
et a lancé contre les opposants la contrainte sus-rappelée ; 

« Par ces motifs, statuant sur l 'opposition formée par la veuve 
l l ippolyte Ïerlinden-Van de Gulsyde et par le sieur François 
Terl inden, à la contrainte qui leur a été notifiée à la requête de 
l 'administration des finances, en paiement de la somme de 
fr. 4,260-39 pour droits de mutation prétendument dus par les 
opposants sur la l iquidat ion de la communauté Terlinden-Van 
de Calsydo, ainsi qu ' i l est amplement relaté aux exploits sus-
rappelés de contrainte et d'opposition, déclare nulle et de nui 
effet ladite contrainte et la met au néant; par suite, déclare 
l 'administration mal fondée dans la demande de ladite somme y 
prétendue et condamne la même administration aux dépens... » 
(Du 24 mai 1870. — Plaid. M c A D . DU BOIS. ) 

TRIBUNAL CIVIL DE NAIYIUR. 

A P P E L D E JUSTICE DE PAIX. 

P r é s i d e n c e de M . B o o c b é . 

DOMAINE PUBLIC. — R I V I È R E N A V I G A B L E . — I L E . POSSESSION. 

/.<-• propriétaire d'une lie formée dans le lit d'un fleuve ne peut 
avoir ni la propriété, ni la possession des terrains inférieurs à 
la hauteur que les eaux du fleuve peuvent atteindre sans dé
border. 

(HONINCKX c. CLAES ET CONSORTS.) 

JUGEMENT. — « Attendu, au fond , qu ' i l s'agit d'une action en 
maintenue possessoire pour trouble à la possession des bords 
d'une île existant dans la Meuse, rivière navigable, et appartenant 
à l'appelant Honinckx, appel qu' i l l'onde sur ce que, à tort selon 
l u i , le premier juge lu i a enjoint d'établir que le terrain sur le
quel ont été posés les faits dont i l se plaint n'est pas couvert par 
les hautes eaux sans débordement, soutenant que sa possession 
est indépendante de cette circonstance, et que la preuve, dès 
lors, n'en est point relevante; 

« Attendu en droit que les rivières navigables étant des dé
pendances du domaine public (code c i v i l , art. 538), le terrain 
sur lequel elles coulent et qu'elles occupent dans leur cours na
turel en forme partie intégrante et nécessaire, ce qui comprend 

non-scnlement leur l i t proprement d i t , mais aussi la partie des 
rives que leurs eaux atteignent dans leur état normal sans débor
der et qui dès lors est, comme elles, une dépendance du do
maine public ; 

« Qu'en l'absence de toute disposition contraire dans nos lois, 
c'est cette règle, consacrée par le droit romain, qui doit être 
suivie au moins comme raison écrite, et qu'admettent d'ailleurs 
la plupart des arrêts et des auteurs, alors surtout qu'elle ne porte 
pas atteinte à des droits acquis aux riverains et qu'ils établiraient 
à l'aide de faits de la nature de ceux dont la preuve est imposée 
à l'appelant, considérations du reste qui s'appliquent aussi bien 
aux rives des iles qu'il celles des deux cotés principaux de la r i 
vière ; 

« Que vainement pour en repousser l'application on argumente 
de l 'art. 538 précité en ce que, après avoir déclaré « dépendance 
« du domaine public les rivières navigables ou lloltables,» i l ajoute 
« et généralement toutes les parties du territoire qui ne sont pas 
« susceptibles d'une propriété privée, » d'où l'on infirme que 
celles qui en sont susceptibles sont exclues dudit domaine; car, 
outre que ce n'est là qu'un argument a i onlrario, en général peu 
concluant, i l ne reste pas moins vrai que les terrains susceptibles 
de propriété privée rommiUot i s autres ont leurs limites, et c'est 
précisément ce qu ' i l échet ï ïe déterminer dans l 'espèce; 

« Attendu (pie ce n'est jtas avec plus de fondement qu'on i n 
voque les dispositions des art. 556 et 557 du code qui attribuent 
aux riverains les alluvions. celle attribution ne devant toujours 
s'entendre que de la partie d'ieelles qui ne forme pas l'encaisse
ment de la rivière dans son cours ordinaire; 

« Par ces motifs et autres du premier juge, le Tr ibunal , M. le 
procureur du roi BOUGARD entendu et de son avis, confirme le 
jugement dont est appel ; compense les dépens de l'instance 
d'appel... » (Du 13 août 1866.) 

ORSERVATIONS. —• Voy. en sens contraire : cass. belge, 
9 décembre 1847 ( B E L G . J U D . , VI , 1210). 

Honinckx s'est pourvu en cassation contre ce jugement. 

JUSTICE DE PAIX DE PARIS, 

C I N Q U I È M E A R R O N D I S S E M E N T , 

p r é s i d e n c e de w . Ta l l l e f er . 

A V O C A T . H O N O R A I R E S . A C T I O N E N J U S T I C E . 

L'avocat a une action en justice pour le paiement de ses hono
raires. 

Mais l'exercice de celte aclion csi contraire an.r traditions dn bar
rai a. 

(DELARARRE C. LA VEUVE I.ESOURD.) 

L'Ordre des avocats près la cour impériale de Paris, 
fidèle à de vieilles traditions, interdit à ses membres, sous 
peine de radiation du tableau, de poursuivre en justice le 
paiement de leurs honoraires. Mais il ne s'ensuit pas que, 
selon le droit commun, l'action en réclamation d'hono
raires ne soit pas permise à l'avocat. Les lois romaines 
l'admettaient; elle a été consacrée par la jurisprudence ; 
enfin, elle est autorisée ou tolérée par plusieurs barreaux 
de province. 

Appartenant à l'un d'eux, M''DELABARIÎE , avocat à Dieppe 
et juge suppléant au tribunal de cette ville, a fait dernière
ment citer devant le tribunal de paix du cinquième arron
dissement de Paris la veuve Lesourd, tant en son nom 
personnel que comme tutrice naturelle et légale de son fils 
mineur, pour s'entendre condamner à lui payer la somme 
de 200 francs, à titre d'honoraires de plaidoirie. 

L e mandataire de M* D E L A R A R R E a produit à l'appui de 
la demande le jugement intervenu sur la plaidoirie de son 
mandant; il a fait remarquer que l'affaire plaidée par 
M e D E L A R A R R E avait nécessité l'élude de diverses questions 
de régime dotal, et que l'importance du procès justifiait le 
chiffre d'honoraires réclamé : il a excipé enfin des lettres 
qui, d'après lui, contenaient une reconnaissance de dette. 

Dans l'intérêt de la veuve Lesourd, il a été répondu que 
les avocats n'avaient pas d'action en justice contre leurs 
clients pour le paiement de leurs honoraires. Néanmoins, 
sans vouloir s'abriter derrière cette fin de non-recevoir, 
la veuve Lesourd offrait à M c DELARARRE une somme de 
50 francs pour toute rémunération; elle demandait acte de 
son offre bénévole et elle sollicitait de M. le juge de paix 



l'autorisation de se libérer par acomptes de 1 0 francs, 
payables de mois en mois, à partir du 1ER juillet prochain. 

Ce magistrat a rendu le jugement suivant : 

JUGEMENT. — « Après avoir entendu les mandataires des parties 
en leurs demandes, défenses et observations respectives ; 

« Jugeant en premier ressort : 
« Attendu que DELABARRE, avocat à Dieppe et juge suppléant 

au tr ibunal de cette v i l l e , réclame à la veuve Lesourd, tant en 
son nom personnel que comme tutrice de son fils mineur, la 
somme de 200 francs pour honoraires de plaidoirie dans une 
affaire 1!... et autres contre Lesourd; 

« Attendu que vainement la veuve Lesourd objecte que les 
avocats n'ont pas d'action pour leurs honoraires: 

« Qu'en effet si, dans certains barreaux, notamment dans celui 
de Paiis, les règlements ou usages de discipline interdisent aux 
avocats de demander en justice le paiement de leurs honoraires, 
cette prohibi t ion d'ordre intérieur ne peut n i ne doit préoccuper 
le juge ; 

« Qu'il n'appartient pas aux tribunaux, en l'absence de texte 
législatif interdisant les actions pour honoraires, de refuser d'é
couter l'avocat qui s'adresse à eux pour obtenir la rémunération 
de ses soins, alors même qu ' i l violerait la discipline intérieure 
de son ordre; 

« Attendu qu ' i l est notoire que dans beaucoup de barreaux de 
province les avocats sont admis par le conseil de leur ordre à se 
pourvoir en justice pour leurs honoraires; 

« Attendu, au surplus, que la dame veuve Lesourd, en offrant 
50 francs, renonce à se prévaloir de cette prétendue exception ; 

« Attendu que feu son mari et elle ont, dans leur correspon
dance avec D E L A R A R R E , reconnu lui devoir des honoraires et lu i 
ont demandé du temps pour le solder; 

« Attendu que, dans ces mêmes lettres, ils n'ont demandé au
cune modération d'honoraires, et que le tr ibunal doit en inférer 
qu'ils admettaient le chiffre de 200 francs réclamé ; 

« Attendu que ce chiffre ne paraît pas exagéré en présence des 
difficultés de l'affaire et de l 'importance des intérêts engagés; 

« Par ces motifs, le Tribunal condamne la veuve Lesourd, tant 
en son nom personnel que comme tutrice de son fils mineur, à 
payer à DELABARRE la somme de 200 francs pour la cause sus-
déduite, ensemble les intérêts à raison de 5 p. c. l'an, à partir du 
jour de la demande en jus t ice; condamne, en outre, la défende
resse aux dépens taxés, e tc . , etc.; et faisant droi t aux réquisi
tions de la veuve Lesourd, à fin de terme et délai pour se libérer, 
usant de la faculté accordée au juge par l 'art. 1244 du code Na
poléon, dit et ordonne que la veuve Lesourd se libérera du mon
tant des condamnations qui viennent d'être prononcées contre 
elle par acomptes de 50 francs, payables de mois en mois, à 
dater du 1 " ju i l le t prochain, et qu'à défaut de paiement d'un 
acompte à son échéance, la totalité de la somme ou ce qui en res
tera dû deviendra de suite exigible; ordonne que le présent j u 
gement sera exécutoire par provision, nonobstant appel et sans 
caution., . » (Du I e ' j u i n 1870.) 

OBSERVATION. — Voy. conf. Bruxelles, 23 février 1863 
( B E L G . J U D . , X X V , 7 1 1 et la note). 

~ \ r j ± P I É T É S . 

C A U S E R I E S M É D I C O - L É G A L E S . 

PREMIÈRE CAUSERIE. 

De l'isolement des aliénés et de la nécessité de garantir leurs inté
rêts dès qu'ils sont séquestrés. 

Nous demandons la permission aux lecteurs ordinaires de la 
BELGIQUE JUDICIAIRE, avec lesquels nous avons déjà fait connais
sance, de les entretetenir de temps en temps de la folie au point 
de vue médico-légal. Nous avons recueilli quelques notes dans 
notre pratique, qui les intéresseront à tous égards. Nous parle
rons aujourd'hui, s'ils le veulent bien, de l'isolement des aliénés 
et de la nécessité de sauvegarder leurs intérêts dès qu'ils sont 
colloques. 

L'isolement des aliénés (séquestration, collocation, confinement, 
internement) consiste à soustraire l'aliéné à toutes ses habitudes, 
à l'éloigner des lieux qu ' i l habite, à le séparer de sa famille, de 
ses amis, de ses serviteurs ; à l'entourer d'étrangers, à changer 
toute sa manière de vivre. 

On peut isoler les aliénés de différentes manières : dans leur 
propre domicile, dans une famille étrangère ou bien encore en 
les changeant d'habitation ou en les faisant voyager; mais le 
moyen le plus convenable et le moins dispendieux d'isoler les 

aliénés est de les placer dans un asile : i l n'y a guère que la, 
d'ailleurs, que l'on puisse les surveiller d'une façon sérieuse, 
s'ils .sont dangereux pour eux-mêmes, pour autrui ou pour la 
société. 

On considère comme dangereux les aliénés qui cherchent ù se 
détruire; ceux qui compromettent leur fortune par de folles dé
penses ou des projets extravagants ; ceux qui attentent à la pudeur 
ou ù la vie des personnes, qui incendient ou détériorent les pro
priétés, et ceux enfin qu i , par leurs écrits, leurs discours et 
leurs écarts, troublent l 'ordre publ ic ou augmentent indûment 
les charges communes. 

C'est au médecin à se prononcer sur le mode d'isolement 
le plus en rapport avec la position mentale, physique et sociale 
des aliénés. 

L'isolement est une mesure grave, puisqu'elle arrache ceux 
qu'elle atteint aux objets de leurs plus chères affections, qu'elles 
les contrarie dans leurs désirs et les prive de l'exercice de leurs 
droits civils et de leur liberté; mais si la mesure est grave, elle 
est utile et indispensable. En effet, les aliénés doivent être isolés 
pour leur sûreté, pour celle de leur famille et pour l 'ordre public; 
pour les soustraire à l'action des causes extérieures qui ont pro
duit le trouble mental, et qui peuvent l 'entretenir; pour vaincre 
leur résistance contre les moyens cural i fs ; pour les soumettre à 
un régime approprié à leur état et pour leur rendre des habi
tudes intellectuelles et morales. 

La loi du 18 ju in 1850 a fait cesser la confusion qui régnait 
dans les mesures nécessaires pour obtenir l 'isolement; elle a pris 
des précautions pour prévenir les détentions illégales, pour em
pêcher les abus qu'on peut commettre, sous prétexte de folie, et 
pour soustraire les insensés aux mauvais traitements auxquels 
ils sont exposés ; enfin, elle règle l'effet du placement des aliénés 
sur l 'administration de leurs biens. On le voit, la loi du 18 j u i n 
1850 a tout prévu. Seulement, nous voudrions que l 'art. 29 de 
cette l o i , au lieu d'être facultatif, fût obligatoire. Cet article est 
ainsi conçu : « Les personnes qui se trouveront placées dans des 
établissements d'aliénés et qui ne seraient ni interdites, n i pla
cées sous tutelle, pourront, conformément à l 'art. 497 du code 
c i v i l , être pourvues d'un administrateur provisoire par le t r i 
bunal de première instance du lieu de leur domici le , sur la de
mande des parents, de l'époux ou de l'épouse, sur celle de la 
commission administrative ou sur la provocation d'office du pro
cureur du roi . 

« Cette nomination n'aura lieu qu'après délibération du con
seil de famille et sur les conclusions du procureur du roi . Elle 
ne sera pas sujette ù l'appel. » 

Nous pouvons déclarer pour notre part que nous avons rare
ment vu faire l'application de cet article, dont les intéressés 
ignorent généralement l'existence et que les autorités négligent 
de leur faire connaître. 

Et cependant, l'utilité et la nécessité de l'application de celte 
disposition légale n'ont pas besoin d'être démontrées. Qui ne sait 
qu'une détention de quelques jours , pour un délire passager, 
peut faire manquer une association, une entreprise commerciale 
et compromettre des intérêts considérables? Ne voyons-nous pas 
tous les jours des négociantes, dont les maris sont séquestrés, et 
qui n'ont pas de procuration, se trouver dans les embarras les 
plus grands? La non-exécution de l'article précité a fait la ruine 
de plus d'une famille. 

Ainsi donc, considérant que pendant un internement même 
momentané, les intérêts de l 'aliéné, ceux de sa famille ou de ses 
associés, peuvent être sérieusement compromis, considérant en
core qu ' i l est souvent difficile de se prononcer catégoriquement 
sur la durée et la curabilité de certaines formes de la folie, et 
tenant compte que les affections mentales revêtent fréquemment 
un caractère intermittent , i l y a l i eu , d'après nous, de réserver 
l ' interdict ion, dont les formalités entraînent constamment des 
longueurs inévitables, pour les cas incurables bien constatés 
d'idiotisme et de démence, et de pourvoir immédiatement lout 
aliéné, condamné à l'isolement et non inscrit sur les tablettes 
des bureaux de bienfaisance, d 'un administrateur provisoire 
capable de gérer ses affaires, de soigner ses intérêts et de le 
représenter en toutes circonstances, pendant tout le temps que 
durera le traitement. 

La mesure que nous réclamons, et dont nous constatons tous 
les jours l'urgente nécessité, peut être prise prestement et sans 
grandes formalités par le procureur du roi , qui reçoit avis, dans 
les vingt-quatre heures, de tout aliéné qui entre dans une maison 
de santé. 

Nous arrêtons ici notre première wuserie, en nous déclarant 
satisfait si elle a su inspirer quelque intérêt à nos lecteurs. 

D R H . VAN HOLSBEEK, 

médecin en chef de l'asile d'aliénés d'Evere 

B r u x . — Al l iance T y p o g r a p h i q u e , M . - J . Pooi el C e , rue aux Choux, 3 7 . 
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MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

Arrêtés royaux du 7 juin 1 8 7 0 concernant MM. D E BAVAY, procu
reur général près de la cour d'appel de Bruxelles, HODY, procu
reur du roi, et D E L E COURT, juge d'instruction. 

RAPPORT A U R O I . 

SIRE. 

J'ai le regret de devoir soumettre à l'approbation de Votre 
Majesté une mesure qui est imposée au gouvernement et qu ' i l ne 
peut s'abstenir de prendre sans compromettre de graves intérêts. 

Votre Majesté n'ignore pas quel bruit firent, dans le pays, les 
opérations financières de M. Langrand et quels désastres elles 
amenèrent. 

Les accusations les plus graves furent dirigées contre M. Lan
grand et ses coadministraleurs. Ces accusations s'accentuèrent à 
cause de l'extrême invraisemblance des bénéfices annoncés, de 
l'exagération des dividendes et des primes, puis, plus tard, de la 
perte des versements des actionnaires, des appels nouveaux de 
fonds, de la preuve a 'quise de l'inexactitude des promesses, des 
circulaires, des rapports et des bilans de MM. Langrand et con
sorts. 

Le parquet ne crut pas devoir agir d'office, et le gouvernement, 
à cause de circonstances sur lesquelles i l est inuti le d'insister, 
pensa qu ' i l ne devait pas se départir du son abstention habituelle 
en matière de poursuites. 11 ne donna aucune instruction au par
quet, lui laissant toute la responsabilité de sa conduite. 

Dans une affaire beaucoup moins importante, celle de M. Doul-
ton, directeur de la Compagnie des travaux d'assainissement de 
la Senne, le parquet de Bruxelles avait agi avec une grande éner
gie. M. Doulton fut poursuivi du chef d'escroquerie, pour s'être 
prétendument fait remettre ou délivrer des fonds, à concurrence 
d'une somme de fr. 1 4 8 , 9 7 5 3 7 . 

Acquitté en première instance, i l fut ramené devant la cour 
d'appel et un nouvel acquittement n'empêcha pas, de la part du 
procureur général près la cour d'appel de Bruxelles, un pourvoi 
en cassation, lequel fut rejeté. 

Le 1 4 octobre 1 8 6 8 , M. Mandel, rédacteur de la Cote libre,, se 
fit l'organe responsable des accusations dirigées contre MM. Lan
grand et consorts. 11 adressa au ministre de la justice et à M. le 
procureur général une dénonciation contre M. Langrand et ses 
coadministraleurs. 

Cette dénonciation lut publiée dans le journal la Cote libre avec 
la signature de M. Mandel. 

Dans cet acte, M. Mandel sommait la justice de recourir aux 
moyens qu'elle avait mis en usage dans les affaires Doulton et 
Dcmoors. I l invoquait tous les faits qu' i l avait précédemment 
publiés dans son journa l et notamment dans les numéros du 
2 8 septembre et du 8 octobre; précisant son accusation, i l disait 
que « VAgricole avait été inventée pour jouer à la Bourse à coup 
sûr, contre les niais spéculateurs, sur les actions des autres 
sociétés; que les actionnaires s'étaient livrés pieds et poings liés 
à leurs indignes administrateurs, jusqu'à ce que le dernier écu 
des 3 5 0 francs fût absorbé. » 

I l terminait en disant : 

« Mais nous espérons aussi, qu'avertie de la gravité de ce qu i 
se passe, édifiée sur la malice infernale des coupables, la justice 
belge ne laissera arrêter son bras par aucune influence, de quel
que côté qu'elle vienne, et qu'elle statuera sur cette a Ha i ru avec 
l'impartialité et la célérité qu'elle a mise à punir de moins grands 
coupables ! 

« Et s i , comme on le d i t , i l lu i faut une réquisition résultant, 
non d'un article anonyme, mais revêtue d'une signature, le sous
signé sera à la disposition de la justice pour l ' introduire dans ce 
dédale du fraudes toutus plus répréhensiblus les unes que les 
autres, à commencer par les distributions de faux dividendes 
pour vendre des actions qu'ils avaient souscrites, avec des primes 
toutes factices. » 

M. D E L E COURT, juge au tr ibunal de Bruxelles, fut chargé de 
l ' instruction par M. D E BAVAY, qui se réserva exclusivement la 
direction et la surveillance de l'affaire. Le procureur du roi et le 
substitut de service furent tenus à l'écart de l ' instruction. 

Le 1 9 octobre 1 8 6 8 , M. Mandel remit au juge d'instruction un 
écrit contenant quatorze chefs d'accusation contre MM. Langrand 
et consorts. Cet écrit, véritable dénonciation, que M. Mandel 
avait rédigé sans aucune interpellation du juge d ' instruct ion, 
était signé de l u i . 

Après six mois et demi, l ' instruction fut terminée par une or 
donnance de non- l ieu rendue le 3 0 avril 1 8 6 9 sur un réquisi
toire de non-lieu signé par M. le procureur du roi baron H O D Y . 

J'appris, plus tard, que le président de la chambre du conseil , . 
M. AMBROES, actuellement président du tribunal de Bruxelles, 
retenu aux assises par ses fonctions, n'avait pas été prévenu que 
cette affaire, jugée si grave par M. le procureur général qu i l s'en 
était personnellement et exclusivement réservé l'examen, allai t 
être portée à l'appréciation de la chambre dont i l dirigeait les 
travaux. 

11 suffisait d'attendre quelques jours pour qu ' i l pût prendre 
part à la délibération, et comme i l s'agissait d'une instruction de 
plus de six mois, portant sur des faits nombreux ut compliqués, 
comme i l n'y avait pas de détenu, on se demande avec raison 
pourquoi i l a fallu précipitamment soumettre une affaire aussi 
importante à une chambre du conseil privée de son président et 
à l ' insu de ce dernier? 

Un autre remarque fut faite et elle provoqua un sentiment 
pénible. C'est qu'un journal dévoué à M. Langrand et à ses inst i
tutions, fit connaître, le 2 9 avr i l qu'une ordonnance de non-lieu 
avait été rendue, et i l est établi que ce n'est que le 3 0 avri l que 
la chambre du conseil pr i t une résolution. 

Aussitôt l'ordonnance du non-lieu rendue, les journaux catho
liques, entre autres le Journal de Bruxelles, demandèrent com
ment i l se faisait que l'on avait poursuivi M. Langrand, victime 
des calomnies de M. Mandel, et pourquoi on laissait le dénon
ciateur impuni? 

« Nous demandons de rechef, disait ce journal dans son 
numéro du 3 0 avr i l , si la justice se croit désarmée devant les 
odieuses calomnies dont M. le comte Langrand a été l'objet, et si 
elle ne doit pas s'imposer le devoir de poursuivre des ca lom
niateurs qui ont tout fait pour nuire à la considération, à l 'hon
neur et au crédit d'un homme placé à la tête d'importantes 
institutions financières? » 

(*) Nous reproduisons, d'après \e Moniteur, le rapport au roi qui 
a motivé les arrêtés royaux concernant MM. DE BAVAY, procureur 
général près la cour d'appel de Bruxelles, HODY, procureur du 

roi et D E L E COURT, juge d ' instruction. Nous le ferons suivre de 
la réponse de M. D E B A V A Y . 



Ces plaintes me parurent fondées; la dénonciation de M. Man
de! et l ' instruction qui en avait été la conséquence devaient avoir 
causé préjudice à l 'honneur et au crédit de M. Langrand. 

J'écrivis le 1 e r mai 1869, a M. D E BAVAY pour lui faire con
naître qu'il t'tail indispensable à la bonne justice de poursuivre les 
personnes qui, par une dénonciation prétendue<nlomnieuse, avaient 
motivé l'instruction judiciaire à charge de M. Langrand. 

Le 5 mai , M. D E CAVAY me répondit qu ' i l n'avait pas eu le 
temps de s'occuper .d'une poursuite en dénonciation calomnieuse 
contre Mandel : « qu ' i l mettrait les pièces de l ' information Lan
grand-Dumonceau c l l'ordonnance de non-lieu en rapport avec 
les faits articulés par le dénonciateur Mandel, et s'il résulte de ce 
rapprochement que Mandel doit être poursuivi , qu ' i l le ferait 
traduire en police correctionnelle. » 

Les réclamations se renouvelèrent au sujet de l'impunité de 
M. Mandid. La presse publia une circulaire de M. Langrand à ses 
agents, dans laquelle i l attribuait aux poursuites dirigées contre 
lui sur la dénonciation de M. Mandel, les difficultés qu' i l avait 
rencontrées dans l'arrangement de ses affaires et qui l'auraient 
amené à une l iquidation. 

L'inaction du parquet devenait une chose déplorable pour la 
justice. 

Voulant que la loi lut respectée et que la justice fût égale pour 
tous, j 'adressai, le 28 mai , à M. le procureur général la lettre 
suivante, sur laquelle j ' a t t i re toute l 'attention de Votre Majesté : 

« J'ai l 'honneur de vous communiquer le numéro ci-annexé 
du journal la Patrie, rapportant une circulaire adressée par 
M. Langrand-Dumonceau à ses actionnaires. 

« M. Langrand-Dumonceau attribue, en partie du moins , aux 
poursuites qui ont été dirigées contre lui les difiYullés qu ' i l a 
rencontrées dans l'arrangement de ses affaires et qui l 'ont amené 
à une l iquidat ion. 

« Cette circulaire , après les articles de VEmancipation qui 
vous ont été tran-mis par ma dépêche du i " de ce mois, cotée 
de même que la présente, et qui demandaient pourquoi le 
dénonciateur de M. Langrand n'était pas poursuivi, a dû faire 
une pénible impression sur l 'opinion publique. 

« Je viens donc vous prier de vous occuper le plus tôt possible 
de cette affaire et de me donner connaissance du résultat de 
l'examen que vous aurez fait. » 

M. D E BAVAY avait donc, reçu de son supérieur hiérarchique 
des instructions formelles pour s'occuper le plus tôt possible de 
l'affaire Mandel. 

M. D E BAVAY ne répond pas au minisire et ne s'occupe pas 
plus de l'affaire Mandel que si elle n'existait pas. 

Le 7 ju in 1868, M. le comte d'Hanc de Sleenhuyse, administra
teur de {'Industriel, publie dans les journaux une lettre dans 
laquelle il dit (pie l'état actuel des institutions Langrand est le 
fait des dénontiations odieuses dont ce financier a été la victime. 

Le 8 j u i n j 'envoie cette lettre à M. le procureur général, avec 
prière de me faire connaître le plus tôt possible sa résolution 
quant à la poursuite de M Mandel. 

Le lendemain 9 j u i n , je lui adresse un article de M. Mandel, 
dans lequel ce dernier maintient sa dénonciation et somme 
M. d'Ilane de Sleenhuyse de retirer ce qu' i l a publié. 

Le 12 j u i n , nouvel envoi, avec apostille, d'un article de la 
Cote libre. 

Enfin, le 12 j u i n , M. D E BAVAY m'écrit : 
« Je n'ai pas eu le temps de m'occuper d'une poursuite en 

dénonciation calomnieuse contre Mandel ou d'autres, puisque 
cette poursuite ne se rattache pas à un intérêt public et social, 
comme celle de VAssociation internationale des travailleurs. Dès 
que je vous aurai adressé mon dernier rapport dans l'affaire de 
l'Internationale, je m'occuperai de l'affaire Langrand-Dumonceau 
au poinl de vue d'une poursuite contre ses dénonciateurs. Mais 
cet examen exigera nécessairement un assez long travail , car j ' a i 
fait porter l ' instruction sur toutes les attaques dont les établisse
ments financiers de M. Langrand-Dumonceau ont été l'objet pen
dant quatre ou cinq ans. » 

Mais Votre Majesté comprendra qu'une pareille réponse après 
six semaines d'instance, après avoir, à quatre reprises, engagé 
M. D E BAVAY, au nom de l'intérêt de la magistrature et de la jus
tice, à se prononcer sur la dénonciation Mandel, ne put me sa
tisfaire. 

Le travail qu'invoquait M. D E BAVAY n'était qu'un prétexte; i l 
se jouait du ministre lorsqu'il prétendail qu ' i l lu i fallait un temps 
considérable pour examiner si un article c l un écrit émanés de 
Mandel constituaient une dénonciation calomnieuse, à lu i qui 
avait dû étudier les affaires Langrand sous toutes leurs faces, qui 
connaissait à fond l ' instruct ion, puisqu'il avait rédigé le réquisi
toire de non-lieu. 

La fausseté des faits dénoncés par Mandel devait être, pour 

l u i , acquise par l'ordonnance de non-l ieu; quant à l 'intention 
coupable, elle n'était pas douteuse, car Mandel, malgré l 'ordon
nance, persistait dans sa dénonciation et sommait la justice de 
le poursuivre du chef de dénonciation calomnieuse. 

Puis, M. DE BAVAY avait à sa disposition un procureur du roi 
et cinq substituts, quatre avocats généraux et deux substituts du 
procureur général. Tout ce personnel était insuffisant pour exa
miner une dénonciation sur laquelle le ministre désirait voir 
slalucr le plus tôt possible pour satisfaire aux réclamations de 
l 'opinion publique! 

Voici quelle était, au 12 j u i n , la position faite a la magistra
ture; j : .mais, je pense, elle n'a eu plus à souffrir dans sa dignité, 
dans le respect qui lui est dû. Les plus graves, les plus persis
tantes accusations étaient formulées contre les insl i lul ions de 
M. Langrand. Lui et ses administrateurs étaient accusés d'avoir 
touibé des sommes énormes sur des opérations dont on ne pou
vait se rendre compte et que l'on prétendait être des escroque
ries. Tout cela appelait un examen sérieux de la justice pour 
punir les coupables, s'il y en avait, ou pour faire éclater l ' inno
cence et confondre la calomnie. Le nom belge, compromis et 
suspecté à l'étranger, la sécurité des fortunes, la tranquillité, 
l 'honneur même des personnes attaquées, tout commandait une 
instruction judiciaire. Un homme sa lève, force la justice a agir. 
La justice, après une instruction secrète, prononce secrètement 
l'absolution de ceux qu'on accuse et, après cet acte, le dénoncia
teur se lève de nouveau , se dresse devant les magistrats qui ont 
instruit et, fous les jours, dans une feuille publique, les nargue 
et leur dit : Je vous défie de discuter publiquement avec moi 
votre instruct ion, je vous délie de me poursuivre. Et la justice, 
malgré les instances du ministre , n'agissait pas et dévorait ces 
affronts. Ce l'ait, qui n'a pas de précédent, a profondément ému 
tous ceux qui tiennent au prestige et à l'honneur de la magistra
ture. 

Ainsi bravé, je résolus néanmoins d'attendre les actes de M. le 
procureur général. 

Le 2 ju i l le t 1869. un sieur Houze, pharmacien à Tubize, m'en
voie la plainte suivante, (pie je m'empresse de communiquer à 
M. D E BAVAY : 

« Monsieur le minis t re , 

« C'est dans le plus profond désespoir que je prends la respec
tueuse liberté' de venir vous demander s'il n'y a pas moyen de 
poursuivre judiciairement M. Langrand et ses administrateurs, 
qui n'ont pas craint de me spolier indignement, mo i , pauvre 
père de famille, qui avait mi s , dès le principe, une confiance 
illimitée dans ces hommes, q u i , dans le temps, étaient au faite 
du pouvoir et qui étaient jugés comme des hommes honnêtes, 
loyaux et consciencieux, qui ne devaient jamais f a i l l i r ; mais 
aujourd'hui le public honnête a reconnu, mais malheureusement 
trop tard, que ces messieurs n 'ont écrit et di t (pie d'infâmes 
mensonges, tels que les 20 p. c. assurés, les belles primes de 
750 francs, et ne devaient agir qu'à coup sûr dans leurs opéra
tions financières. 

« Oui, M. le minis t re , malgré ma divergence d'opinions, j ' a i , 
à mon grand malheur, poussé la confiance jusqu'à leur mettre 
en mains dès la création de leur banque ( l ' Industr ie l ) , le fruit 
de mes labeurs (28,000 francs), amassé pendant plus d'un quart 
de siècle, et voilà ce capital anéanti sans presque aucun espoir, 
à moins que la magistrature belge ne suive le bel exemple (pie 
la magistrature française a donné , en mai 1868, en condamnant 
les directeurs et administrateurs du Crédit mobi l ier français à 
la restitution de 30 à 40,000,000 aux actionnaires, et cela parce 
que la justice avait dévoilé les coupables manœuvres que res 
messieurs avaient employées pour tromper indignement les dé
tenteurs de titres. 

« Oui , M. le min is t re , ce groupe financier belge n'a-l-il pas, 
d'une manière plus indigne encore, trompé les malheureux 
actionnaires par ses brochures, circulaires et ces paroles falla
cieuses, plusieurs fois répétées : qu'ils engageaient solennelle
ment leur honneur en assumant le remboursement des actions 
au pair. 

« Un vol aussi manifeste devra-t-il rester inpuni? Non, j 'a ime 
à croire que la justice se saisira de cette terrible affaire et saura 
punir les coupables qui onl acquis des fortunes scandaleuses en 
ruinant les trop confiants actionnaires. 

« Dans ce coup poignant qui vient de me frapper, j ' a i c ru , 
M. le ministre, devoir m'adresscr direclcment à vous, afin de 
protéger un jour par votre autorité les pauvres victimes de ce 
honteux tripot. 

« Je vous prie, M. le minis t re , de recevoir l'expression la plus 
sincère de ma gratitude. 

« Votre tout dévoué serviteur, 

« (Signé) C H . HOUZE. » 



Celte plainte, M. D E BAVAY a le lemps de l 'examiner, et tandis 
qu ' i l ne me donne aucune nouvelle de l'affaire Mandel. i l m'écrit 
le 2 3 ju i l le t , que la plainte du sieur Houze ne peut donner l ieu, 
de sa part, à t.ne reprise de poursuites contre Langrand. 

Je reste presque deux mois et demi sans rien recevoir au sujet 
de la dénonciation de M. Mandel. Enfin, le 4 octobre, en présence 
d'un article violent de la Cote libre, succédant à plusieurs autres, 
j'adresse à M. DE BAVAY la lettre suivante : 

« J'ai l'honneur de vous envoyer ci-joint un nouvel imprimé 
émané de la Cote libre et qui m'est adressé sous enveloppe. Je 
suppose que vous avez suivi , dans ce journal et (fins les au 1res 
journaux du pays, tout ce qui a été dit au sujet de la poursuite 
dirigée contre Langrand-Dumonccau, en suite de la dénonciation 
de M. Mandel, rédacteur de la Cote libre. L'ordonnance de non-
l i eu , rendue en faveur de Langrand, n'a pas arrêté ceux qui l'ac
cusaient d'escroqueries, de vols , d'abus de confiance, et notam
ment Mandel, qui déclarait accepter la responsabilité de ces 
accusations et dénonciations, les maintenant de la manière la 
plus énergique et la plus persistante, revenait chaque jour à la 
charge pour les reproduire et déliait la justice d'agir contre l u i . 
Je vous ai envoyé plusieurs de ces défis, qu'on ne manquait pas 
de me faire parvenir sous p l i spécial, me sommant ainsi , en 
quelque sorte, d'appeler sur eux l'attention de qui de droi t . 

« C'est au mois de novembre de l'année dernière, i l y a près 
d'un an, qu'a commencé, je pense, la poursuite dirigée contre 
Langrand sur la dénonciation de Mandel, et c'est en avril ou mai 
1869 que doit avoir été rendue l'ordonnance de non-lieu. Depuis 
lors, je vous ai, à maintes reprises, demandé à quel point en était 
l'affaire en dénonciation calomnieuse à diriger contre Mandel. 
Celte poursuite était réclamée par les écrits de M. Langrand, du 
comte d'Hane, etc., qui se disaient victimes de calomniateurs 
qu'on laissait impunis , et par de nombreux journaux, qui de
mandaient à la justice l 'explication de son action contre Mandel. 

« Le 1 4 ju in 1 8 6 9 , vous m'avez écrit que vous vous occuperiez 
de poursuivre les dénonciateurs de M. Langrand; vous m'annon
ciez, i l est vrai, que ce travail serait assez long, parce qu ' i l por
terait sur toutes les attaques dont les établissements financiers 
de M. Langrand avaient été l'objet depuis quatre ou cinq ans. 
Vous devez reconnaître cependant que cette investigation a dû 
singulièrement être abrégée par l'examen de la poursuite dirigée 
contre Langrand lui-même, car l'innocence de l 'un devait certai
nement être la preuve de l'inexactitude îles allégations de l 'autre, 
et Mandel, après l'ordonnance de non- l ieu , maintenant sa dé
nonciation et défiant la justice de le poursuivre, écartait ainsi 
toute excuse tirée de son erreur ou de st bonne foi. Quoi qu ' i l en 
soi t , mon devoir m'oblige de vous dire qu ' i l importe que cette 
affaire reçoive une prompte solution. La moralité publique sou lire 
de ces retards et le prestige de la justice en est atteint. Comme 
minis t re , je ne puis que regretter ces incessants appels à la j u s -
lice faits par M. Mandel, ces défis qu' i l lui lance d'agir contre l u i , 
ces dénonciations continues contre M. Langrand et ce long si
lence du parquet. I l y a près d'un an que Mandel a fait ces dénon
ciations, il y a près de six mois que l'ordonnance de non-lieu a 
été rendue en laveur de Langrand, et Mandel continue tranquil
lement à traiter Langrand de voleur et d'escroc, se livre à toutes 
sortes d'insinuations contre l'ordonnance de non-lieu et provoque 
le parquet à le traduire en justice. 

« Devant cette situation et pour mettre ma responsabilité à 
couvert, je viens vous prier de me faire connaître, dans le plus 
bref délai, quelle suite vous entendez donner à l'affaire Mandel. » 

Vingt-six jours après, le 3 0 octobre, je n'avais pas encore reçu 
de réponse. Je fis une lettre de rappel qui n'eut pas un meilleur 
son . 

Je ne pouvais rester dans une pareille situation. I l était évi
dent que M. le procureur général se moquait de mes instructions; 
que non-seulement i l ne les écoulait pas, mais qu ' i l ne voulait 
pas même y répondre. 

Je me plaignis do sa conduite au conseil des ministres, qui 
l'appela devant lui le 8 novembre et le blâma à l'unanimité de 
ses membres. 

Le 9 novembre, M. D E BAVAY répondit enfin à ma lettre du 
1 E R mai , par laquelle je le priais d'instruire de suite la poursuite 
en dénonciation calomnieuse contre M. Mandel; M. D E BAVAY, 
dis-je, répondit enfin qu ' i l n'y avail pas de délit et qu ' i l n'y avait 
pas lieu de poursuivre. 

Celte résolution m'étonna vivement. 
I l était impossible de la considérer comme fondée en droi t et 

en fait, en présence des deux acles de dénonciation remis au 
procureur général et au juge d'instruction, actes qui sont aux 
annexes, et devant la sommation faite par M. Mandel à la justice, 
de le poursuivre du chef de dénonciation calomnieuse. 

La Cote libre continuait ses attaques et je n'apercevais pas de 
fin à ce Iriste spectacle. Je demandai à M. le procureur général le 

dossier de l ' instruction dos affaires Langrand. Je vis que l ' instruc
tion n'apportait aucun élément d'appréciation sur les opérations 
de M. Langrand, sur les faits dénoncés par M. Mandel. 11 n'en 
ressortait ni l'innocence des personnes qui avaient été l'objet de 
la dénonciation, ni la réfutation des indices de culpabilité exis
tant à leur charge. 

I l semble que le magistrat instructeur a admis comme principe 
la bonne foi de M. Langrand, et c'est sur cette bonne foi qu ' i l 
interroge les administrateurs et employés de M. Langrand enten
dus comme lémoins. 

Partant de ce point de vue exclusif de tout délit, le magistrat 
n'a recouru à aucun des moyens qui sont employés d'habitude 
pour élucider les affaires de Cette importance et de cette difficulté 
et ({iii étaient mis en œuvre dans les affaires Dcmoors, Doulton 
et autres. 

On s'abstint de vérifier, en Autriche et en Hongrie, les asser
tions de MM. Langrand et consorts sur les opérations faites dans 
ces pays et la valeur des propriétés qu' i ls y ont acquises. On ne 
vérifia pas la réalité des bénéfices accusés. On saisit 41 copies 
de lettres, un livre copie de circulaires , un livre copie de télé
grammes et tous les documents relatifs à la création des succur
sales en province, niais on ne saisit pas le l ivre-journal , on ne 
rechercha pas si les capitaux des sociétés, indiqués comme ver
sés, l'avaient été réellement. 

Aucun comptable ne fut nommé. Enfin, on donna secrètement 
à M. Langrand un sauf-conduit, dont i l ne reste pas de trace au 
dossier, qu'on se fit remettre plus tard et dont l'existence aurait 
été ignorée sans les débats de la cour d'assises. 

Devant la cour d'assises, M. le juge d'instruction D E L E COURT 
expliqua qu ' i l n'avait pas saisi les livres parce que celle mesure 
n'était pas nécessaire et parce qu' i l craignait une déclaration de 
fail l i te . 

Cette crainte ne pouvait désarmer la just ice, d'autant plus 
qu'elle se trouvait en présence d'un prévenu fugitif, qui ne v o u 
lait plus remettre le pied sur le sol belge sans l'assurance for
melle, donnée par les autorités judiciaires, qu ' i l ne serait pas 
arrêté. On pouvait, du reste, faire vérifier les livres par des 
comptables sans les saisir. 

Le 2 6 novembre, j 'écrivis à M. le procureur général « que je 
ne pouvais admettre aucune de ses explications et que je devais 
blâmer la conduite qu ' i l avait tenue envers moi en n'ayant aucun 
égard aux nombreuses lettres que je lu i avais écrites, depuis le 
mois de mai jusqu'à la fin d'octobre, au sujet de l'affaire Mandel-
Langrand. » 

Par une antre dépêche du même jour , je lui envoyai trois n u 
méros de la Cote libre, l 'un du 1 1 août 1 8 6 9 , l'autre du 2 9 octobre 
et le troisième du 1 1 novembre. Je lui disais : « Le premier est 
couvert par la prescription , mais i l vous sera utile d'en prendre 
connaissance. Les deux antres contiennent, à l'égard de magis
trats, des calomnies ou des injures prévues par l 'an . 1 E R du décret 
sur la presse. Je vous prie de déférer à la justice dans le plus 
bref délai ces articles de la Cote libre. » 

Ces articles disaient que les chefs des parquets de Bruxelles 
« avaient fai l l i à leurs devoirs, qu'ils avaient traîné en longueur 
ce qu'on appelait par dérision une instruction, qu'ils n'avaient 
pas requis la saisie des livres, qu'ils n'avaient rien vérifié sérieu
sement, qu'ils avaient laissé procéder à des interrogatoires en 
dépit du bon sens, qu'ils avaient commis des dénis de just ice, de 
criants abus d'autorité, qu ' i l fallait supprimer les institutions qui 
ne rendent que des semblants de vérité judiciaire , en poursui
vant les uns à l'exclusion des autres, qu'ils avaient ainsi reculé 
devant l'accomplissement de leurs simples devoirs : l'égalité de 
lous les coupables devant la lo i . >> Parlant de MM. DE BAVAY et 
HODY, M. Mandel « se demande en quelles mains la justice est 
livrée; i l les accusait d'avoir coopéré à une décision clairement 
monstrueuse et carrément inique, à une injustice publiquement 
scandaleuse et qui révolte au plus haut degré depuis longtemps 
l 'opinion publ ique; i l leur dit que l ' instruction n'est qu'un sem
blant d'instruction faite à l'ombre d'un cabinet; i l somme le 
ministre de la justice d'avoir à les remplacer pour ne pas devoir 
constater plus tard « la honte des hommes de justice. » 

Placé à la tête du département de la justice, j'exposais ma 
responsabilité si je laissais accuser, tous les jours, des magistrats 
d'avoir fa i l l i à leurs devoirs, sans prendre aucune mesure. 

\ ces attaques, on n'opposait que le silence. Le parquet se 
taisait, M. Langrand et ses administrateurs, accusés à toul instant 
d'escroquerie et de vol , n'agissaient pas; ils auraient pu porter 
plainte, si pas pour eux-mêmes, du moins pour sauvegarder les 
intérêts des actionnaires, intérêts si gravement compromis, de 
l'aveu de M. Langrand et de ses administrateurs, par les articles 
de la Cote libre. • 

M. le procureur général ne proposait rien pour mettre u n 



terme à ce scandale, qui avait fait perdre toute autorité aux chefs 
des parquets de Bruxelles. 

Je n'avais plus d'autre parti à prendre que celui de déférer les 
articles de la Cote libre à la justice et de l'aire juger leur auteur 
comme ayant calomnié ou injurié la magistrature. 

Je devais espérer qu'un débat public réduirait au silence l'ac
cusateur de MM. D E HAVAY et IIODY. 

I l était impossible de rester dans cette situation : d'un côté, 
M . Mandel, qui voulait être poursuivi , soit comme dénonciateur, 
soit comme calomniateur, qu i , par ses publications, manifestait 
l ' intention formelle de ne pas cesser sa polémique; et, de l'autre, 
les chefs des deux parquets qui subissaient les critiques les plus 
vives, les accusations les plus humiliantes et qui ne parlaient n i 
n'agissaient. 

Un fait grave était parvenu à ma connaissance : 
Le 6 ju i l l e t 1 8 6 9 , le procureur du roi de Bruges avait adressé 

à son chef, le procureur général près la cour d'appel de Gand, la 
dépêche suivante : 

« J'ai l 'honneur de vous exposer que les débats qui ont eu 
lieu devant la première chambre du tribunal de ce siège à l 'oc
casion d'un procès de presse entre le sieur Auguste Lauwers, 
aîné, à Bruges, et éditeur du journal le Weslvlaming, m'ont 
donné la conviction que ledit Lauwers, agent principal des inst i
tutions Langrand-Dumonceau , a, de concert avec ce lu i -c i , eu 
recours à des manœuvres frauduleuses, pour faire naître des 
espérances brillantes, qui sont aujourd'hui démontrées avoir été 
purement chimériques, et que c'est dans mon arrondissement 
surtout que ces manœuvres consistant en faux exposés, faux 
bilans, etc., paraissent avoir déterminé le plus de remises de 
fonds en échange d'actions actuellement dépréciées et qui n'ont 
jamais eu la valeur vantée. 

« La mauvaise foi du sieur Langrand-Dumonceau et de ses 
agents me semble pouvoir être établie à l'évidence, et comme, 
d'après les commentateurs du code pénal, la persuasion de faus
ses entreprises, qui forme, avec les manœuvres frauduleuses et 
la remise de fonds, les éléments requis pour constituer le délit 
d'escroquerie, n'est pas seulement la persuasion d'entreprises 
présentées sous un faux jour (TEULET) OU présentées comme offrant 
des garanties qu'elles n'offrent point (MOHÍN), les faits graves 
révélés à l'audience, et au sujet desquels je compte vous adres
ser un rapport détaillé, adviennent à mes yeux suffisamment 
caractérisés pour motiver la poursuite d'office. 

« Mais i l est de principe que les déclarations de non-lieu à sui
vre ont l'autorité de la chose jugée, sauf la survenanec de charges 
nouvelles, à apprécier par l'autorité dont la déclaration émane 
(HF.LIE, Instruction criminelle, n o s 1 3 0 7 et suivants) et qu'une 
telle déclaration, lorsqu'elle n'est pas basée sur des circonstances 
personnelles au prévenu poursuivi comme auteur, produit effet 
vis-à-vis de tous ceux qui seraient ultérieurement poursuivis 
comme coauteurs ou comme complices (Ibid, n" s 1 2 8 3 et sui
vants). Or, i l a été plaidé dans l'occurrence que la chambre du 
conseil du tr ibunal de première instance séant à Bruxelles au
rait , — se fondant sur le défaut absolu de charges, — déclaré 
n'y avoir lien à suivre contre le sieur Langrand-Dumonceau pour 
s'être, en 1 8 6 8 ou antérieurement, fait remettre ou délivrer des 
fonds par emploi de manœuvres frauduleuses pour persuader 
l'existence de fausses entreprises, ce, soit à Bruxelles, soit par
tout ailleurs. 

« Dans ces conditions et avant de soumettre à votre approba
tion un réquisitoire d'information, je désirerais savoir d'une 
manière officielle s i , et en cas d'affirmative, relativement à 
quelles remises de fonds, la poursuite qui n'a pas abouti à 
Bruxelles concerne mon arrondissement et y vincule par consé
quent l'action publique. » 

Plus tard, le procureur du roi à Bruges fit parvenir au procu
reur général un rapport énumérant les faits graves révélés à 
l'audience et suffisamment caractérisés, à ses yeux, pour motiver 
des poursuites d'office. Ce rapport est aux annexes. L'attention 
de Votre Majesté ne manquera pas de s'y fixer. 

M. le procureur général de Gand crut, avec raison, que les 
poursuites, en présence de l ' instruction commencée à Bruxelles, 
ne pouvaient être ordonnées à Bruges, et i l transmit la lettre et 
le rapport du procureur du roi de Bruges à M. le procureur géné
ral D E BAVAY. 

Ces pièces c l la correspondance ne se trouvant pas au dossier 
de l ' inslrucl ion Langtand que M. D E BAVAY m'avait communiqué, 
je les lu i avais réclamées. 

Le 2 6 novembre 1 8 6 9 , M. D E BAVAY m'écrit que les poursuites 
prescrites par ma lettre de ce jour ont été ordonnées. I l est à 
remarquer que M. le procureur général ne résiste pas à mes 
instructions : i l les exécute immédiatement. Ce point est impor 
tant à noter pour apprécier ce qui se produit plus tard. 

Dans une lettre du 30 novembre, qu'on trouvera dans son en

tier aux annexes, M. D E B A V A Y , prétendant que les articles de la 
Cote libre constituaient des injures et non des calomnies, termi
nait par les réflexions suivantes: 

« I l n'y a là évidement que de simples injures, prévues et 
punies par l'art. 4 4 8 du code pénal, mais aucun fait précis qui 
puisse constituer la calomnie de l'art. 4 4 3 . Ces injures sont d'au
tant plus odieuses, que la chambre du conseil aurait pu écarter, 
par la prescription, tous les faits imputés à Langrand. Le juge 
d'instruction aurait pu également se refuser à instruire sur ces 
faits, puisqu'ils remontent à la formation des sociétés Langrand 
et, par conséquent, à quatre ou cinq ans, tandis que la poursuite 
de l'escroquerie et de l'abus de confiance se prescrit par trois ans. 
Cette prescription doit même être suppléée par le juge, comme 
la cour d'assises de Gand l'a fait dans la poursuite dirigée contre 
le représentant Van Wambeke. Si nous n'avons pas tenu compte 
des dates, si nous avons instruit sur des faits qui pouvaient être 
prescrits, nous l'avons fait pour connaître les affaires Langrand 
dans tous leurs détails et pour savoir à quoi nous en tenir sur 
les accusations dont i l était l 'objet. Nous en sommes récompen
sés aujourd'hui par des injures, que nous nous serions épargnées 
si nous nous étions bornés à constater la date de chaque délit et 
si la chambre du conseil, au lieu d'innocenter Langrand à défaut 
de charges, avait écarté tous les faits par la prescription. » 

M. D E BAVAY se jouait encore du ministre en l u i tenant un 
pareil langage. I l s'imaginait me faire croire que sans avoir, pas 
plus que le juge d' instruction, fait vérifier par un comptable 
aucun l ivre-journal des sociétés Langrand, sans avoir interrogé 
les princes allemands, associés de Langrand, et pris aucun ren
seignement sur les terres de Hongrie, et pour s'être rapporté 
aux déclarations des administrateurs et employés de M. Lan
grand sur la bonne foi de ce dernier, il connaissait les affaires 
Langrand dans tous leurs détails cl savait à quoi s'en tenir sur les 
accusations dont Langrand était l'objet. 

Les débats de la cour d'assises ont montré comment MM. D E 
BAVAY et D E L E COURT connaissaient les affaires Langrand dans 
tous leurs détails! 

Mais je dois l'aire remarquer à Votre Majesté la singulière doc
trine professée par un magistrat qui doit, avant tout, faire res
pecter la l o i . 

M. D E BAVAY prétend que tous les faits signalés à charge de 
MM. Langrand et consorts étaient couverts par la prescription, 
et néanmoins lui et le juge d'instruction se permettent d'agir 
pour « connaître tous les détails des affaires Langrand. » 

C'est là, si cet argument n'était une évidente échappatoire, 
l'aveu d'un abus d'autorité. 

Si les faits étaients prescrits, la prescription devait empêcher 
toute investigation et MM. DE BAVAY et DE LE COURT n'avaient pas 

le droit d'instruire. La loi et leur devoir les obligeaient de s'ab
stenir. Mais ce n'était, ainsi que je l'ai dit plus haut, qu'une 
échappatoire, car le réquisitoire de non-lieu, signé par M. HODY 
et rédigé par M. DE BAVAY, n'invoquait pas la prescription. 

I l était, du reste, impossible au juge d'instruction et au par
quet de savoir si la prescription était acquise, puisqu'ils n'avaient 
fait aucune recherche pour connaître quand les délits d'escro
querie, dénoncés par Mandel, avaient été consommés par l 'ap
propriation de l'argent d'autrui ; l'examen des livres pouvait seul 
faire constater le point de départ de la prescription. 

Le 2 décembre, M. DE BAVAY m'adressa la lettre suivante : 

« Monsieur le ministre , 

« J'ai l'honneur de vous informer, en réponse à votre dépêche 
du 1 E R décembre, 3 e d i v . , 2 E bur . , n° 2 8 6 9 P , que je décline et 
que je dois décliner à l'avance toute espèce de responsabilité 
dans l'affaire Mandel. La chambre du conseil c l le juge d'instruc
tion de Bruxelles ne se sont pas plus émus des injures de la 
Cote libre que la chambre du conseil el le juge d'instruction de 
Courtrai ne se sont émus, l'année dernière, des injures dont ils 
ont été abreuvés pour l'affaire de Saint-Genois. Si j 'é tais aban
donné à moi-même, je ne poursuivrais pas plus les injures 
adressées à la chambre du conseil du tribunal de Bruxelles, que 
mon honorable collègue de Gand n'a poursuivi, l'année dernière, 
les injures adressées à la chambre du conseil du tribunal de 
Courtrai. Ma position dans l'affaire Mandel est donc purement 
passive. Je me borne à poursuivre par ordre du ministre de la 
justice, en exécution de l 'art. 2 7 4 du code d'instruction c r i m i 
nelle, bien que le réquisitoire du juge d'instruction n'en dise 
rien. C'est à ce titre que j ' a i cru devoir vous consulter par ma 
lettre du 3 0 novembre, n° 9 9 3 6 , sur la portée de votre dépêche 
du 2 6 du même mois, par laquelle vous me transmettiez trois 
numéros de la Cote libre. Vous aviez assurément le droi t , mon
sieur le ministre, de ne pas me donner l'explication que je vous 
demandais; mais s i , à défaut de cette explication, que vous au
riez pu me donner, j ' a t t r ibue aux imputations de Mandel le carac-



1ère d'injures prévues par l'art. 448 du code pénal, et s'il m'est 
impossible d'y voir la calomnie de l 'art. 443, i l est évident que 
je ne pourrai encourir aucune responsabilité de ce chef, en l 'ab
sence d'une explication que je vous avais demandée. 

« Quanta l'affaire de Bruges, je crois inuti le de correspondre 
ultérieurement avec mon collègue des Flandres. Je ne suis ni le 
supérieur ni le subordonné de M. W u r l h . Je n'ai donc pas d ' in
structions à recevoir de l u i , ni de conseils à l u i donner. C'est à 
lu i de voir s'il veut poursuivre les deux Brugeois qui auraient 
posé dans les Flandres, après les pertes signalées par Langrand 
à ses actionnaires, les laits odieux repris dans le jugement de 
Bruges. C'est à lui aussi d'associer Langrand comme complice à 
cette poursuite, s'il pense que Lauwers et Gilliodts ont agi a son 
instigation et pour son compte. 

« Le procureur général, 

« (Signé) DE BAVAY. » 

Ainsi , M. D E BAVAY qu i , le 26 novembre avait ordonné les 
poursuites prescrites, se ravise, revient sur ce qui avait été admis, 
décline toute espèce de responsabilité. 

Cette crainte, qui le saisit, ne pouvait que me faire persister 
dans ce qui devenait, pour mo i , un devoir de justice, et j'eusse 
été coupable si, pouvant douter que tout ne s'était pas passé 
régulièrement dans l ' instruction des affaires Langrand, j 'avais 
contribué à empêcher la lumière de se produire et à étouffer tout 
débat. 

M. DE BAVAY invoquait ce qui avait eu lieu lors des incendies 
de Saint-Génois; mais i l oubliait que des débats solennels en 
cour d'assises avaient réduit à néant les calomnies dirigées contre 
les magistrats du ressort de la cour d'appel de Gand, tandis 
qu'aucune partie de l ' instruction de l'affaire Langrand n'était et 
ne pouvait être connue du public. 

Je communiquai à M. le procureur général près la cour d'appel 
de Gand les observations de M. DE BAVAY sur les lettres et not i 
fications de M. le procureur du roi de Bruges. Ces observations 
sont contenues dans la lettre suivante du 30 novembre 1869 et 
dans un jugement du tr ibunal de Bruges, qui est aux annexes : 

« Bruxelles, le 30 novembre 1869. 

« Monsieur le ministre, 

« J'ai l 'honneur de vous adresser comme suite à ma lettre du 
26 novembre, n° 9811, le jugement rendu, le 2 i dudit mois, 
par le tribunal de Bruges, en cause d'Auguste Lauwers contre 
Charles Van Hecke. éditeur du Westvlaming, et je m'applaudis 
hautement de ne pas avoir suivi les inspirations de M. le procu
reur du roi de Bruges et de mon collègue de Gand, avant d'avoir 
sous les yeux le jugement rendu dans cette cause. Je suis même 
étonné que M. le procureur du roi de Bruges et M. le procureur 
général de Gand aient voulu me faire commencer, à la fin d'oc
tobre , une nouvelle poursuite contre Langrand-Dumonceau, 
alors que le tribunal de Bruges n'avait pas encore statué entre 
Lauwers et Van Hecke et que le jugement à intervenir pouvait être 
plus tard, comme i l l'est effectivement aujourd'hui, un obstacle 
à cette nouvelle poursuite. 

« Tous les faits que ce jugement attribue à Langrand-Dumon
ceau se trouvent repris sous la lettre A que j ' a i inscrite en marge 
dudit jugement; et tous ces faits, comme le constate le tr ibunal de 
Bruges, remontent à 1863,1864 et 1865. S'ils rentrent, comme je 
suis autorisé a le croire, dans les faits qui ont donné lieu à l ' i n 
struction terminée par un non-lieu, ils sont couverts par l 'ordon
nance du tribunal de Bruxelles, et je ne pourrai reprendre l ' i n 
struction à leur égard que si le tribunal de Bruges me fournissait 
des charges nouvelles, que je ne rencontre point dans son juge
ment. Si, au contraire, ils ne rentrent pas dans les faits dont 
notre instruction s'est occupée, ils se trouvent prescrits depuis 
longtemps, puisqu'ils remontent, comme je le disais, à 1863, 
1864 et 1865. 

« Le jugement constate ensuite que, à la date du 29 décembre 
1866, Langrand a fait part à ses actionnaires des pertes que 
l 'Industriel avait éprouvées; qu ' i l leur a accusé, le 30 décembre 
1867, une perte de fr. 3,435,948-73, après absorption complète 
de ce qu' i l restait encore des fonds de réserve; qu ' i l leur a 
adressé, le 16 janvier 1868, une circulaire pour les inviter à 
faire un versement de 100 francs par action et qu'à la suite de 
ces faits, les actions de l ' Industriel étaient tombées à zéro et au-
dessous de zéro. 

« C'est alors, d'après le jugement, que le Westvlaming a com
mencé ses attaques contre les sociétés Langrand-Dumonceau. 
C'est alors aussi, et par une circulaire du 6 février 1868, que 
MM. Lauwers et Gilliodts assurèrent aux actionnaires des Flan
dres que, nonobstant la faiblesse des cours, leurs intérêts ne 
couraient aucun danger quelconque ; que la faiblesse des cours 

pouvait durer quelque temps encore, grâce aux machinations 
infernales de calomniateurs, mais que la vérité se ferait bientôt 
jour c l que le mensonge serait publiquement démasqué. I l semble 
enfin, d'après le même jugement, que le Westvlaming imputai t à 
M. Lauwers « le fait odieux de vendre des valeurs Langrand-
« Dumoneeau au moment où i l donnait aux gens simples le con
te seil d'acheter. » 

« Tous ces faits, repris sous la lettre B, sont personnels à 
MM. Lauwers et Gill iodts. Bien ne prouve, jusqu'à présent, que 
Langrand-Dumonceau ait été de connivence avec eux n i qu'ils 
aient posé ces faits à son instigation et pour son compte. C'est 
donc au parquet de Bruges à poursuivre ces messieurs, s'il trouve 
dans leur conduite les éléments d'une escroquerie ou d'un abus 
de confiance. Quant à mo i , je n'ai pas à m'en occuper, et si 
l ' instruction démontrait à Bruges la connivence de Langrand-
Dumonceau dans les actes posés par deux Brugeois, Langrand-
Dumonceau deviendrait leur complice et ce serait à Bruges qu ' i l 
faudrait le poursuivre et non pas à Bruxelles. 

« Le procureur général, 

« (Signé) DE BAVAY. » 

Le 1 1 décembre 1 8 6 9 , M. le procureur général W U R T H 
m'adressa la dépêche suivante, de M. le procureur du roi de 
Bruges, dépêche qui fut également communiquée à M. D E BAVAY ; 

« J'ai l 'honneur de vous communiquer les observations que 
me suggère la dépêche que monsieur votre collègue de Bruxelles 
vient d'adresser à M. le ministre de la justice au sujet des indices 
d'escroqueries que les débats récents devant le tribunal de ce 
siège ont révélés contre le financier Langrand. Si je ne m'abuse, 
monsieur votre collègue n'entend pas contester que le travail que 
je vous ai soumis ne contienne des charges appuyées de vraisem
blance, n i que ces charges puissent être utilement vérifiées par 
les livres et écritures de l'inculpé; seulement, i l s'étonne que je 
n'aie pas attendu, pour vous faire cette communication, l'issue 
du procès Lauwers et Gilliodts contre Van Hecke; i l voi t , dans le 
jugement rendu en celle cause par le t r ibunal de Bruges, un ob
stacle à la reprise de l ' instruction provisoirement clôturée à 
Bruxelles et i l préférerait que, pour démontrer la culpabilité de 
Langrand et de ses agents, une nouvelle instruction s'ouvrît à 
Bruges. 

« Si les choses étaient encore entières et si la dépêche de 
monsieur votre collègue ne me faisait entrevoir des inconvénients 
graves h reprendre en sous-œuvre la prévention dont i l s'agit, je 
n'hésiterais pas à me rall ier à sa proposition de poursuite par 
mon office; car, à moins de faux bilans manuscrits, qui const i
tueraient au préjudice des actionnaires le crime de faux en écr i 
ture de commerce, i l ne nous serait pas plus difficile, à Bruges 
qu'a Bruxelles, de contrôler pas à pas les assertions suspectes de 
Langrand. Mais ne sachant pas dans quelles limites l ' instruction 
commencée à Bruxelles concerne les faits posés dans mon arron
dissement, ne connaissant, de l ' instruction suivie à Bruxelles, 
(pie les termes généraux de l'ordonnance qui y a mis fin, je crain
drais, si j 'entamais une poursuite dans laquelle Langrand serait 
impliqué, de me heurter a chaque pas contre l'autorité de la 
chose jugée, et quand bien même toutes les pièces de l ' instruc
tion première fussent mises a ma disposition, je n'en demeurerais 
pas moins sous l'empire de la même crainte. 

« En effet, par cela que l'ordonnance rendue à Bruxelles a 
déclaré qu ' i l n'y a pas de charges contre Langrand de s'être, à 
Bruxelles et ailleurs, en 1 8 6 8 et antérieurement, rendu coupable 
d'escroqueries, i l est manifeste à mes yeux que les faits imputés 
ont été considérés à Bruxelles comme délit collectif, en d'autres 
termes, comme n'étant que la continuation, par la même per
sonne, d'actes de la même espèce dictés dans un même but, par 
une même résolution cr iminel le ; interpréter l'ordonnance autre
ment serait blâmer d'une manière indirecte les magistrats de 
Bruxelles de n'avoir pas, en cette procédure importante, observé 
les règles élémentaires et les traditions séculaires rappelées 
par FAUSTIN H É L I E , dans son Traité d'instruction criminelle, 
n° 2 8 9 3 . 

« Certes, ainsi que l'a jugé la cour d'appel de Paris, le 1 E R j u i n 
1 8 4 3 , de ce que plusieurs escroqueries de même nature ont été 
commises par le même individu, au préjudice des mêmes per
sonnes et par les mêmes moyens, i l ne s'en suit pas nécessaire
ment qu'elles constituent un seul et unique délit (PASICR., 1 8 4 3 , 
11, 2 7 7 ) ; si chacun des faits considérés isolément était le résultat 
d'une conception distincte, i l y aurait réitération et partant p lu
ralité de délits; mais s'ils se rattachent tous à une même résolu
tion cr iminel le , dont ils ne sont que l'exécution, si l'exécution se 
compose d'une suite de faits répétés plusieurs fois pendant un 
temps plus ou moins long, afin d'atteindre un même but, i l n'y 
a incontestablement qu'une même infraction, avec unité ou plu
ralité d'agents. (HAUS, Cours de droit criminel, n° 2 6 9 2 . ) 



« Celte dist inction est d'une grande importance lorsqu'il s'agit 
d'apprécier l'étendue de la chose jugée, et partant i l convient de 
ne pas la perdre de vue dans l 'espèce; car une ordonnance de 
non-lieu acquiert, lorsqu'elle n'est pas attaquée, l'autorité d e l à 
chose jugée, jusqu'à survenanee de charges nouvelles donl l'ap
préciation appartient exclusivement à la chambre du conseil qui 
l'a rendue ( l )uvERCF .n , Manuel des jugea d'instruction, I I I , n° 535); 
et i l est de principe qu'une telle ordonnance, lorsqu'elle n'est 
pas basée sur des circonstances personnelles à l'inculpé, produit 
effet entre le ministère public et ceux qui seraient ultérieure
ment poursuivis comme complices du même fait. ( H É I . I E , Théorie 
du code d'instruction criminelle, I , n o s 1283 c l suiv.) 

« 11 y a plus : Non-seulement, quand le ministère public a 
exercé l'action publique, la chose jugée avec lui est censée un 
répressif vis-à-vis de tous, mais, en outre, elle a de l'influence 
sur les intérêts privés, en ce sens que, même entre particuliers, 
une ordonnance de non-lieu, par exemple, doit être réputée l'ex
pression de la vérité, la garantie du bon droit . ( I ÎEI .U . J U D I C , 
XXV, 212.) 

« I l s'ensuit, d'après moi , que monsieur votre collègue s'est 
trompé de route quand i l a recherché des charges nouvelles 
contre Langrand dans le jugement rendu par le tribunal de ce 
siège, en cause de Laiiwcrs et Cilliodts contre Van Herke, et qu ' i l 
se trompe également quand i l croit trouver dans ce document 
des obstacles à une reprise de poursuites par le parquet de 
Bruxelles; ces vérités deviendront plus évidentes par le narré 
des débats qui ont eu lieu à Bruges et par l'analyse de la décision 
intervenue. 

« Actionné devant ce tribunal à raison des articles qu ' i l avait 
publiés sur les opérations de Langrand et de ses agents, Van 
Herke, éditeur du W'eslolnming, prétendait que sa critique ne 
s'était exercée que sur des actes publies, qu ' i l n'avait pas attaqué 
la vie privée, que toute polémique engagée dans ces conditions 
et qui se signalait elle-même par un manque d'égards et de con
venance n'est que l'exercice de la liberté de discussion (SCHUER-
MANS, Code de la presse, n° 88 a. s.), et comme les demandeurs 
répliquaient par l'ordonnance de non-lieu rendue par le tr ibunal 
de Bruxelles en faveur de l.angrand, le défendeur, pour le re 
tenir sur des charbons ardents, qu'ils avaient eux-mêmes attisés, 
commença par répondre que le vague insolite de l'ordonnance 
de non-l ieu émanée de Bruxelles, ne permettait pas d'accorder 
à cette décision la moindre valeur jur idique, que c'était en réa
lité un simple certificat de bonne conduite, qu ' i l n'avait pas 
pour portée de vinculer l'action publique dans tous les parquets 
du royaume, ni par conséquent la libre défense devant les t r i 
bunaux. 

« Ce système n'était pas souienable; aussi le défendeur finit-il 
par formuler subsiiliaircmenl des conclusions tendantes à écarter 
le reproche «le diffamation et d'injure par la preuve de sa bonne 
foi (GÉRARD, Code jiénul c.rp., coin, des art. 447 et 561) et pour 
le cas oii le tr ibunal estimerait la critique des opérations l .an
grand trop vive, trop passionnée, i l conclut à ce que les torts 
fussent déclarés réciproques et compensés. (SCHUERMANS, Code de 
la presse. n° 293.) 

« Ne pouvant, de quelque pari qu'elle vienne, fermer les 
yeux à la lumière, j ' a i , par voire intermédiaire, rempli le devoir 
que me prescrivait en pareil cas I art. 29 du code d'instruction 
criminelle et, toutefois, i l nous a semblé, à M. le substitut qui 
m'avait fait rapport et à moi, que, par respect pour les décisions 
de justice, i l convenait, tant que l'ordonnance de non-l ieu ne 
serait pas rétractée, d'en maintenir à l'audience l'autorité, sauf à 
appuyer les conclusions subsidiaires de la défense, qui nous pa
raissaient à tous deux recevables et fondées. 

« C'est dans cet ordre d'idées que M. le substitut a émis son 
avis ; i l a d i t qu'en discutant les opérations des diverses sociétés 
Langrand, en les soumettant au creuset d'une polémique ardente, 
le Westvlaming avait usé d'un droit et accompli un devoir : usé 
d'un droi t , puisque Langrand lui-même avait, par des réclames 
nombreuses et une publicité immense, sollicité l'examen de ses 
insti tutions; et accompli un devoir, celui de tout publicislc hon
nête de mettre ses concitoyens en garde contre des opérations 
qu ' i l croit dangereuses. Mais i l a ajouté que le défendeur s'était 
engagé sur un terrain où le tr ibunal ne pouvait le suivre : que 
le tribunal ne devait s'occuper des affaires Langrand que pour 
mettre les promesses fastueuses de ce financier en regard des 
déplorables résultats auxquels elles ont abouti et, pour en dé
duire en thèse la liberté de discussion par la voie de la presse; 
que, cette liberté reconnue, sans qu ' i l fût besoin d'approfondir 
la criminalité des faits reprochés a Langrand, les demandeurs, 
qui s'étaient rendu justice à eux-mêmes en ripostant pour ce qui 
leur était personnel, ne pouvaient ni se plaindre, ni profiter des 
attaques dont personnellement ils n'avaient pas été l'objet. 

« La lecture du jugement me fait croire que le tribunal a pu

rement et simplement consacré cette manière de voir : i l ne suit 
pas le défendeur dans tous les développements qu' i l a donnés à 
ses conclusions pour établir que Langrand avait agi de mauvaise 
f o i ; i l se borne, en rappelant certains faits caractéristiques 
« d'une situation qu i , à si juste t i t re , avait ému le public, sur-
« tout dans les Flandres, « à proclamer » que le défendeur avait 
« le droit d'exposer cette situation » grave et alarmante, origine 
de la polémique qui a donné lieu au pro.ès « et i l déclare » que 
les demandeurs n'ont qualité pour se prévaloir des articles i n c r i 
minés « qu'en tant que ces articles renferment des imputations 
« qui leur sont personnelles, mais qu ' i l ne leur appartient pas 
« de s'en prévaloir en tant qu'ils traitent d'une manière générale 
« des institutions Langrand. » 

« Donc le tribunal de ce siège ne pouvait pas juger la con
duite de Langrand et i l n'a pas voulu la juger ; donc j ' a i bien agi 
en vous rendant compte des débats avant que le tribunal eût 
statué ; donc, ce n'est pas le jugement mais mon travail qu ' i l 
convient de consulter en tout ce qui concerne les faits intermé
diaires entre les promesses de Langrand et leurs avortemenls. 

« Mais, objecte monsieur votre collègue, on invoquera proba
blement la prescription. J'avoue que je n'ai pas prévu l'évocation 
de cette l in île non-recevoir : loin de suppléer ce moyen d'of
fice, comme c'eût, par hypothèse, été son devoir, le tribunal de 
Bruxelles, dont la décision a servi de guide à ma conduite, ne 
s'y est pas un instant arrêté, et j ' i nc l ine à penser qu'i l a eu r a i 
son : son silence, à cet égard, était une conséquence logique du 
libellé vague, reflet de la prévenliun de délit collectif. 

(t Effectivement, quand on étudie les pièces à l'aide desquelles 
le public pré-umo que sa confiance a été captée, on acquiert la 
conviction que la mauvaise foi de Langrand ne saurait résulter 
que de l'ensemble de ses assertions mensongères, contredit par 
ses propres calculs et écritures ; toutes ses sociétés apparaissent 
solidaires et enchevêtrées, à telles enseignes que la société dite 
allemande ne semble autre que l 'Industriel pour 1/3, l ' Inter
nationale pour un 1/3 et la Tour-Taxis pour 1/6; c l à supposer 
la mauvaise loi constatée, i l serait vrai de dire que les circulaires 
fallacieuses se lient, que les bilans trompeurs ont été la consé
quence l 'un de l'autre, le font en vue de la perception de tan
tièmes immérités dont le paiement sera en définitive supporté 
parles actions jusqu'ores non complètement libérées. 

« Or, en droi t , le délit collectif ne se prescrit qu'à compter de 
la perpétration du dernier fait (HAIÏS, Cours de droit criminel, 
n° 589, 11); et d'ailleurs, quelle que soit l 'opinion que l'on se 
forme des conditions requises pour constituer un délit collectif, 
toujours est-il que le délit d'escroquerie a pour dernier terme la 
remise ou délivrance de fonds, et que ce sont les dates des 
remises ou délivrances et non pas celles des manœuvres prépa
ratoires qui doivent servir à fixer le point de départ de la pres
cript ion. (Cass. f r . . 23 août; DALI.OZ, B é p . , 1 8 5 3 , 5, 367.) 

« Dès lors, en admettant gratuitement qu' i l n'y ait pas eu dans 
l'espèce interruption de prescription, puisque Langrand n'a pas 
interrompu ses manœuvres mais les remises de fonds qui con
somment l'escroquerie, les faits annotés par monsieur votre col
lègue en marge de la copie du jugement de ce siège, comme 
remontant à 1863, 1864 et 1865, et qu ' i l envisage comme pres
crits depuis longtemps, ne le sont nullement, sinon et attendu 
que l'action civile se prescrit en même temps que l'action pu
blique, on s'exposerait à couvrir de la prescription des actions 
qui ne sont pas nées, et i l suffirait à un escroc habile de laisser, 
entre les manœuvres frauduleuses et la perception des fonds, un 
intervalle de trois ans pour être certain de l'impunité. 

« Pour le démontrer davantage, M. DE BAVAY trouverait de 
puissants arguments dans le remarquable réquisitoire qu ' i l a 
prononcé l'année dernière en cause de Doulton : le tr ibunal de 
Bruxelles, vous vous le rappelez, avait renvoyé le prévenu des 
lins de la poursuite, par le mot i f que les manœavres frauduleuses 
avaient été conçues et réalisées en Angleterre, et néanmoins 
sans contester' en l'ait l'exactitude de ce motif, la cour d'appel, 
sur les conclusions de son procureur général, considérant que 
le droit de poursuivre appartient à la fois au magistrat du t e r r i 
toire sur lequel l'escroquerie s'est commise et au magistral du 
territoire sur lequel elle s'est prolongée, et considérant que ce 
sont plutôt les fins que s'est proposées l'escroc que les moyens 
qu' i l a employés qu' i l faut prendre pour base d appréciation, a 
mis le jugement dont appel à néant et s'est reconnue compétente. 
(31 décembre 1868; PASICR. , 1869, I , 280.) 

« Je le reconnais, au surplus, devant le tribunal correctionnel, 
les avocats de Langrand jetteront probablement en avant les 
moyens que M. le procureur général près la cour de Bruxelles 
indique ; ils essayeront d'isoler, de diviser les faits, n'invoquer 
la chose jugée pour les uns, la prescription pour les autres, et 
une fois la trame brisée, i l leur sera aisé de montrer que les fils 
coupés n'aboutissent à rien. Eh bien, c'est précisément pour dé-



jouer ces subterfuges que j ' insiste pour qu'on maintienne à la 
poursuite l'avantage de l'unité : l 'argumentation du ministère 
public sera bien plus pressante, quand il pourra plaider qu ' i l y 
a unité de délits, unité de poursuite et parlant unité de prescrip
t ion. Enlin, quoi qu ' i l en soit et quoi qu'i l arrive, je conteste 
qu'un reproche sérieux puisse m'ètre adressé : désireux de ne 
modifier ni le plan ni la pensée de l'ordonnance de non- l ieu 
rendue à Bruxelles, ignorant le contenu des pièces sur le vu des
quelles i l a été statué, supposant que l'examen en a été sous tous 
les rapports scrupuleux c l minutieux, je ne pouvais pas larder 
de me conformer à l 'art. 2 9 du code d'instruction criminelle 
sous prétexte d'une exception péremptoire du fond, pus plus que 
je ne devais m'attendre à des obstacles à naître du jugement à 
intervenir i c i . 

« Que si , malgré toutes les considérations qui précèdent, 
j'avais cependant, au sentiment de M. le ministre, mis un em
pressement excessif à vous signaler les charges nouvelles ar t i 
culées i ontre Langrand, j ' invoque, pour ma justification, les cir-
constanles suivantes : on m'afiirmait que les principaux livres 
de Langrand n'étaient pas saisis: j 'étais convaincu, comme je le 
suis encore aujourd'hui, que ce n'est qu'a la lueur de ces livres 
que la culpabilité ou l'innocence de l.angrand éclatera au grand 
j o u r ; et je me rappelais ces préceptes formulés par M. le procu
reur général D E BAVAY, dans son discours de rentrée de 1 8 6 5 , 
et qu ' i l m'a prescrit d'observer par sa circulaire du 3 0 octobre 
1 8 6 5 , n° 7 6 4 3 , alors que j 'étais juge d'instruction dans son res
sort : « qu' i l importe de saisir tout ce qui peut avoir servi ou 
« avoir été destiné à commettre le délit, tout ce qui peut en être 
« le produit, et, en général, tout ce qui peut servir à la man i -
« festation de la vérité ; et (pie, comme les pièces à conviction 
« peuvent disparaître, c l que l'auteur esl intéressé à les détruire, 
a i l importe que la justice les recherthe immédiatement avec le 
« plus grand soin. » 

« A plus forte raison, ces paroles me serviraient-elles d'ex
cuse près de monsieur votre collègue si, par mes lettres du 
6 jui l le t et du 5 août, les seules que j 'aie écrites relativement à 
celle affaire, j 'avais, ce qu ' i l suppose à tort, manifesté une opi
nion quelconque, de nature à éveiller sa suseepfiblité. 

« Agréez, etc. « Le procureur du r o i , 

« (Signé) DEVOS. » 

Ce travail me confirma de plus en plus dans l 'opinion que je 
m'étais formée de l ' instruction judiciaire à la charge de M. Lan
grand. 

M. DE BAVAY devait dès lors savoir, à n'en plus douter, que 
cette instruction ne rencontrait aucune des charges produites 
contre M. Langrand et qu'elle n'avait pas fait disparaître les i n 
dices de culpabilité qui avaient été signalés. I l ne répondit du 
reste rien à M. le procureur général près de la cour de Cand et 
à M. le procureur du roi de Bruges. 

Le 1 0 décembre 1 8 6 9 , M. DE BAVAY m'apprit (pie la chambre 
du conseil du tribunal de Bruxelles avait admis tout à la fois la 
prévention de calomnie et d'injure, mais (pie cette chambre 
ayant décerné un mandai de prise de corps contre M. Mandcl, i l 
avait fiiit opposition à l'ordonnance. 

Le 1 1 décembre, je lui demande copie de son réquisitoire. Le 
1 6 , je recois cette copie adressée par dépêche du 1 4 , et, le 2 4 , 
la chambre des mises en accusation réforme l'ordonnance de la 
chambre du conseil et déclare qu ' i l n'y a pas lien de poursuivre 
la Cote libre. 

En lisant les réquisitoires de M. le procureur général devant 
la chambre du conseil et devant la chambre des mises en accu
sation, je conslatai des faits profondément blâmables. 

M. le procureur général avait fait tout ce qu ' i l lui était possible 
pour contrecarrer mes instructions. 

Une des pièces (pie je lui avais communiquées, le numéro du 
1 1 août de la Cote libre dans lequel i l était di t « que le fils de 
M. HODY était employé chez M. Langrand, » n'avait pas élé com
muniquée à la chambre du comeil et n'avait pas été jointe au 
dossier soumis à la chambre des mises en accusation. 

La poursuite avait élé intentée du chef d'injures contre les 
membres de la chambre du conseil; MM. DE BAVAYCI HODY n'étaient 
pas mis au nombre ries magistrats injuriés, eux qui avaient élé 
l'objet des attaques les plus directes. Mes instructions portaient 
que l'action devait être intentée du chef de calomnie ou d'injure 
à l'égard des magistrats désignés par la Cote libre, el parmi eux 
assurément se trouvaient MM DE BAVAY el HODY. 

M. le procureur général me donna les explicalions suivantes, 
qui ne servent qu'à prouver son embarras : 

« Bruxelles, le 2 janvier 1 8 7 0 . 

« Monsieur le minis t re , 

» En m'envoyanl, par votre lettre du 2 6 novembre, le numéro 

de la Cote libre du 1 1 août el ceux des 2 9 octobre et 1 1 novem
b r e , vous me disiez : « Le premier est couvert par la prescrip
t ion, mais i l vous sera utile d'en prendre connaissance. » 

« Je n'avais donc pas à joindre au dossier le numéro du 
1 1 août, que vous me transmettiez pour mon information person
nelle et dont le ju ry n'aurait pas eu le droit de s'occuper, si l'af
faire Mandel lui avait été renvoyée. 

« Vous avez bien voulu me dire ensuite dans votre lettre du 
i" décembre, 3 E riiv., 3 E Imr . , 2 5 6 9 P. : « I l importe, pour for-
« mer le jugement des magistrats appelés à se prononcer, que ce 
« numéro du 1 1 août leur soit communiqué. » 

C'est ce qui a eu lieu devant la chambre des mises en accusa
t ion , où ce numéro a été lu d'un bout à l'autre, de même que 
toutes les pièces jointes à votre dépêche du 1 4 décembre, même 
émargement que la précédente. 

« Quant à la chambre du conseil, le rapport du juge d'instruc
tion avait élé fixé à deux heures. Je me suis donc rendu au cabi
net de M. DRUG-MAN entre une heure et une heure et demie pour 
lui remettre le numéro du 1 1 août, el j ' a i appris alors qu ' i l avait 
fait son rapport à midi au lieu rie deux heures et que l'ordonnance 
était di'ja rendue. 

« La chambre du conseil n'a donc pas eu connaissance de ce 
numéro; mais elle l'aurait connu que sa décision eût élé la même, 
puisqu'elle n'en a pas moins, en l'absence de ce numéro, renvoyé 
Mandcl devant la chambre des mises en accusation pour calom
nie et injures envers le procureur du ro i . 

« La présente, M. le ministre, répond à votre dépêche du 
1 " janvier. 

« Le procureur général , 

« DE BAVAY. » 

Mon devoir m'obligea de l u i répondre, le 5 janvier 1 8 7 0 , en 
ces termes : 

« Monsieur le procureur général, 

« Je viens de prendre connaissance du dossier relat if à la 
poursuite de la Cote libre du chef d'attaques contre des magis
trats, et je constate que vous n'avez pas suivi les instructions que 
je vous ai données dans ma lettre du 2 6 novembre dernier et 
dans celle du 1 E R décembre. Vous avez déféré les articles i n c r i 
minés du chef d'injures contre le juge d'instruction et les mem
bres de la chambre du conseil, et vous avez négligé' la poursuite 
rie ces articles du chef rie calomnies ou d'injures à l'égard des 
chefs du parquet de la cour d'appel et du parquet du tr ibunal rie 
première instance. Ma lettre du 2 0 novembre était cependant po
si t ive; elle vous prescrivait de poursuivre la Cote libre à raison 
des calomnies et des injures qu'elle avait dirigées contre des ma
gistrats. Assurément les chefs des parquets de Bruxelles étaient 
au nombre de ces magistrats; les attaques auxquelles la Cote 
libre s'était livrée à leur égard étaient même les plus violentes, 
puisque ce journal allait jusqu'à demander an gouvernement le 
remplacement du ministère public qui avait instruit l'affaire 
Langrand el avait insinué précédemment (pie le procureur du 
roi de Bruxelles avait élé guidé dans sa conduite par ries motifs 
étrangers aux règles rie la justice. Vous ne pouviez, au surplus, 
douter que les chefs des deux parquets de Bruxelles devaient, 
d'après mes instructions, être mis au nombre des magistrats i n 
juriés ou calomniés, puisque ma lettre du 2 6 novembre vous 
donnait en communication le numéro du 1 1 août 1 8 6 9 de la Cote 
libre, qui concernait le procureur du roi de Bruxelles et qui é le
vait contre ce magistral les soupçons les plus graves. 

« Vous avez en second lieu contrevenu à l ' instruction formelle 
que je vous ai donnée de communiquer le numéro susdit du 
H août aux magistrats appelés à connaître de la poursuite. Pour 
ne pas atténuer la portée des attaques de la Cote libre, pour que 
la poursuite ordonnée pût s'exécuter selon mes prescriptions, le 
juge d'instruction eût dû avoir sous les yeux toutes les pièces que 
je vous avais envoyées. S'il avait élé en possession de ce numéro, 
M. le juge d ' imtruc l ion aurait pu apprécier ce qu' i l fallait croire 
de la déclaration de Mandel qu' i l n'avait pas entendu porter at
teinte à l'honorabilité de la magistrature. Au surplus, votre 
excuse n'est pas admissible, car c'est le 1 E R décembre que je vous 
ai d i t de transmettre cette pièce aux magistrats, vous deviez le 
lendemain l'envoyer au juge d'instruction et ne pas attendre jus
qu'au 1 0 décembre, jusqu'à l'heure même où la chambre du con
seil allait délibérer, pour exécuter coque je vous avais ordonné. 
Je n'admets pas non plus que vous ayez obtempéré à mon i n v i 
tation du 1 e r décembre en vous bornant à faire donner lecture à 
la cour du numéro du 11 août; ce numéro devait être au dossier, 
une lecture fugitive ne signifiait r ien , le conseiller rapporteur et 
la cour devaient l'avoir constamment à leur disposition. 



« Enfin, vous avez encore été à rencontre de mes instructions 
dans voire réquisitoire devant la chambre des mises en accusa
t ion. Dans ce travail , vous vous attachez à détruire complètement 
le fondement delà poursuite; vous exécutez, i l est vra i , quant à 
la conclusion, l ' invitat ion que je vous avais adressée ; mais 
toutes les considérations dont vous faites précéder celte conclu
sion on l eu pour but de la rendre illogique et inadmissible. I l 
vous était l ibre de couvrir votre responsabilité derrière les ins
tructions que je vous avais données, mais vous manquiez à vos 
devoirs en vous l ivrant devant la cour à des considérations de 
nature à énerver et à faire repousser les réquisitions que je vous 
avais invité à faire. Si quelque chose étonne à la suite de la lec
ture de votre réquisitoire, c'est que vous ayez pu conclure même 
à une poursuite du chef d'injures. 

« Je ne puis laisser les choses en cet état, et ma responsabilité 
m'oblige à vous donner de nouvelles instructions. L'honneur du 
parquet est en jeu Je ne puis soupçonner que tout dans l ' ins
truction de l'affaire Langrand ne se soit pas passé régulièrement, 
el j 'espère qu'un débat public servira les magistrats attaqués, et 
c'est parce que j ' a i celle confiance (pic je veux déférer à la justice 
la Cote libre qui incrimine leur conduite et qui nui t considéra-
menl à l'autorité dont est investi le parquet. Vous aurez donc à 
déférer à la justice les numéros des 29 (30) octobre, 6 novembre 
et 23 décembre 1869 de la Cote libre comme contenant des ca
lomnies ou des injures (selon votre appréciation) prévues par 
l 'art. 4 du décret sur la presse à l'égard des chefs du parquet de 
la cour d'appel et du parquet du tribunal de Bruxelles; vous 
joindrez à ces deux numéros le numéro du 11 août 1869, à titre 
de renseignement et pour l'aire apprécier les intentions de l'au
teur des articles incriminés ; ce numéro devra être remis au juge 
d' instruction, aux membres de la chambre du conseil, et aux 
membres de la chambre des mises en accusation et devra rester 
au dossier. Vous direz à ces magistrats que vous agissez par 
ordre du ministre de la justice, en vertu de l 'art. 274 du code 
d'instruction cr iminel le , et l ibre i l vous sera de réserver votre 
opinion d'une manière générale et sans autre observation. Au 
nom du ministère public et par mon ordre, vous représenterez 
à ces magistrats que les articles incriminés portent atteinte à 
l'honneur et à la considération des chefs des parquets de 
Bruxelles, et c'est les exposer au discrédit que d'affirmer, comme 
l'a fait Mandel, que dans l ' instruction de l'affaire Langrand ils onl 
failli à tous leurs devoirs, qu'ils ont traîne en longueur ce qu'on 
appelle par dérision une instruction, qu'ils n'ont pas requis la 
saisie des livres, qui aurait pu les éclairer, qu'ils n'ont pas fait 
nommer des comptables, alors que la nature de l'affaire ren
dait cette nomination indispensable, qu'ils n'ont rien vérifié 
sérieusement, qu'ils ont laissé procéder à des interrogatoires en dé
pit du bon sens, qu'ils ont ainsi commis des dénis de justice, de 
criants abus d'autorité; que si ces accusations concernent le juge 
d'inslruction, elles atteignent en même temps et de plus près, à 
raison de la mission spécialement active au point de vue de l'ac
cusation que la loi leur atlr ibue, les chefs des parquets de la 
cour et du tribunal ; car eux, qui ont mis l'action en mouvement, 
qui ont le droit de réquisition pour empêcher que la procédure 
ne s'égare et ne soit une dérision, ils auraient certainement fai l l i 
à leurs devoirs, s'ils s'étaient abstenus de requérir la saisie des 
livres indispensables à la découverte de la vérité, la nomination 
nécessaire des comptables, les interrogatoires et les instructions 
sur les points sérieux de la poursuite, et de faire redresser en un 
mot tout ce qui serait ou aurait pu être incomplet, défectueux 
ou dérisoire dans l'œuvre du juge d'instruction qu'ils ont le droit 
de connaître à tout instant; — que Mandcl a encore injurié les 
chefs desdits parquets en disant à la fin de son arlicle du 29 oc
tobre qu ' i l fallait supprimer les institutions qui ne rendent que des 
semblants de vérité judiciaire, en poursuivant les uns à l'exclusion 
des autres, et que cette accusation est d'autant plus grave qu'elle 
laisse entendre, comme du reste cela ressort de tous les écrits 
de la Cote libre et notamment du numéro ci-joint du H ju in 1869, 
que les chefs desdits parquets n'ont pas agi sérieusement à cause 
de la position des personnes impliquées dans les affaires Lan
grand ; qu'ils onl ainsi reculé, comme le dit l 'article incriminé, 
devant l'accomplissement de leurs simples devoirs : l'égalité de 
tous les coupables devant la loi; que les imputations sont encore 
plus graves dans le numéro du 11 novembre 1869 ; que Mandel, 
parlant de M. le procureur général D E BAVAY, et du ministère 
public qui a requis dans l'affaire Langrand, c'est-à-dire de M. HODY, 
se demande : « En quelles mains la justice de la Belgique est-
elle donc livrée? » i l accuse ces magistrats d'avoir coopéré à une 
décision clairement monstrueuse cl carrément inique, à une injus
tice publiquement scandaleuse el qui révolte au plus haut degré 
depuis longtemps l'opinion publique; i l leur di t que l ' instruction 
qu'ils ont provoquée ci à laquelle ils ont pris part n'a été qu'un 
semblant d'instruction faite à l'ombre d'un cabinet; i l somme en 
fin le ministre de la justice d'avoir à les remplacer, pour ne pas 

devoir constater plus tard la HONTE des hommes de justice (et i l 
souligne le mot honte); que toutes ces accusations, si, ce qui est 
fort contestable, elles ne sont pas des calomnies, constituent 
indubitablement les injures les plus caractérisées et laissent 
planer sur les magistrats les soupçons les plus graves; que ces 
injures doivent produire d'autant plus d'effet qu'elles émanent 
d'un homme qui , depuis de nombreux mois, se l ivrait à l'examen 
des affaires Langrand, qui les a étudiées sous toutes leurs faces, 
qui les a représentées dans son journal comme étant des escro
queries et des abus de confiance, qui a poursuivi de ses attaques 
les plus violentes M. Langrand et ses administrateurs, sans (pie 
ceux-ci l'aient l'ait poursuivre, et, malgré les défis incessants 
qu ' i l leur a portés de le poursuivre comme calomniateur; q u i , 
après avoir sommé en vain, pendant des mois entiers, la justice 
d'agir, s'est porté publiquement dénonciateur du sieur Langrand; 
qu i , après l'ordonnance de non-lieu en faveur de Langrand, a 
persévéré dans toutes ses attaques et a délié, dans son numéro 
du 29 octobre, le parquet de Bruxelles de le poursuivre comme 
dénonciateur calomnieux, et qu i , enf in , dans son interrogatoire 
du 4 décembre, persiste dans toutes ses attaques et somme de 
nouveau le parquet de reprendre l ' instruclion contre Langrand et 
dénonce des charges nouvelles; que c'est en vain qu'on se pré
vaudrait de la déclaration vague faite par Mandcl au juge (l'ins
t rucl ion, dans son interrogatoire du 3 décembre 1869, qu' i l n'a 
pas voulu s'attaquer à l'honorabilité des magistrats; que les 
articles incriminés, tels qu'ils sont rapportés plus haut, protes
tent à toute évidence contre cette déclaration : qu'elle est, d 'ai l
leurs, inadmissible en présence de toute la polémique de la Cote 
libre et notamment du numéro du 11 août, où i l est clairement 
insinué que M. HODY n'a pas l'ait son devoir dans l'affaire Lan
grand, parce qu' i l est actionnaire dans le Crédit foncier industriel, 
et parce que le fils de ce magistrat a émargé aux frais généraux 
des sociétés Langrand, et qu'ainsi Langrand serait un échappé du 
tribunal correctionnel dont M. HODY. père de la personne susdite 
employée par Langrand, a la participation; qu'au surplus, posté
rieurement à cet interrogatoire, la veille du jour où se rendait 
l'arrêt de la chambre des mises en accusation, Mandel détruisait 
encore cette prétendue intention de sa part de ne pas avoir voulu 
porter atteinte à l'honneur de la magistrature; qu'en effet dans 
son numéro du 23 décembre, qu ' i l y a lieu d ' incriminer et qui est 
c i - jo in t , i l publia la liste des personnes qui se sonl partagé les 
bénéfices dans l'Hypothécaire; qu ' i l y indique parmi les membres 
du conseil de surveillance M. Bnrt in d'Eschenbci k comme ayant 
obtenu 72,180 francs pour Ironie actions et qu'en note i l écrit : 
beau-père du fils du procureur du roi DE HODY! avec un point 
d'exclamalion, renouvelant ainsi l'outrage de l'article du 1 I août, 
et lançant une nouvelle injure contre le procureur du roi de 
Bruxelles; qu ' i l est impossible de ne pas mettre un terme à une 
pareille situation: que si les attaques de la Cote libre sont i n 
justes et imméritées, i l importe à la justice de détruire l'effet que, 
constamment renouvelées, elles ne peuvent manquer de pro
duire, alors qu ' i l est évident qu'elles sont chez leur auteur le ré
sultat d'un plan arrêté el non celui de l'irréflexion ou de l'entraî
nement; que le parquet, s'il a fait son devoir, comme i l y a heu 
de le penser, ne doit avoir aucune crainte d'exposer la conduite 
qu ' i l a tenue dans l'affaire Langrand comme dans toute autre; 
qu ' i l doit même, à raison des circonstances exceptionnelles de 
celte affaire et de l'acharnement de ses détracteurs, désirer que 
la lumière se fasse; qu ' i l doit exposer loyalement qu'i l n'a fait 
que son devoir, prouver qu ' i l ne recule devant aucune raison de 
position ou autre lorsqu'il s'agil de faire respecter la lo i , et que 
loin de se retrancher derrière le secret de l ' instruction, i l va au-
devanl du débat publ ic , el i l demande la condamnation de ceux 
qui l 'ont injurié; qu'ainsi seulement le parquet pourra conserver 
son autorité et son prestige, qui sonl indispensables à la bonne 
administration de la justice. En conséquence, vous concilierez à 
ce qu ' i l plaise renvoyer Mandel devant la cour d'assises de la 
province de Brabant, pour y être mis en jugement suivant la l o i , 
du chef d'injures ou de calomnies (selon votre appréciation) 
contre les chefs des parquets de la cour et du tribunal de 
Bruxelles, injures ou calomnies contenues dans les numéros des 
29 (30) octobre, 6 novembre et 23 décembre 1869. Votre réqui
sitoire, fait d'après mon ordre, contiendra toutes el chacune des 
considérations qui précèdent à partir des mots : Vous direz à 
ces magistrats que vous agissez, etc. Vous ne le feriz précéder n i 
suivre d'aucun autre commentaire, sauf celui de la réserve de 
votre opinion faite d'une manière générale. 

« Vous voudrez bien agir avec la plus grande célérité, m ' in -
former jour par jour de ce qui sera fait, et m'envoyer immédiate
ment copie île tous les actes qui pourraient intervenir. » 

Après divers pourparlers, M. D E BAVAY poursuivit c l déclara, 
dans une lettre du 11 janvier 1870, qu ' i l « désirait autanl que moi 
« que le public fût édifié sur la conduite du parquel dans l'affaire 
« Langrand-Dumonceau. » 
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Instruit par le passé, sachant comment mes instructions 
avaient été méconnues et dénaturées, je dus prendre de grandes 
précautions. Si les faits étaient inexacts, les articles de M. Mandel 
étaient évidemment injurieux et calomnieux, ainsi que l'a décidé 
la chambre des mises en accusation ; cela pouvait se constater par 
la simple lecture des articles incriminés, sans qu ' i l fût besoin 
d'aucune procédure. 

Pour entraver la marche de l'affaire, M. D E IÎAVAY voulut faire 
entendre dans une instruction préparatoire M. D E L E COURT, qui 
était attaqué et devait se défendre comme l u i , et un des avocats 
de M. Langrand. 

Voici la lettre qu ' i l m'écrivit : 

« Bruxelles, 13 janvier 1870. 

« Monsieur le ministre , 

« Si l 'honneur du parquet est en jeu dans l'affaire Mandel, 
comme vous me l'écriviez le 5 janvier, i l faut nécessairement 
que le parquet soit mis à même de défendre son honneur. Si 
vous espérez, comme vous me l'écrivez encore, qu'un débat p u 
blic servira les magistrats attaqués, i l faut nécessairement que 
ce débat public porte sur autre chose que sur les critiques pu
bliées par Mandel. C'est pour ce motif que j ' a i eu l 'honneur de 
vous faire connaître, par ma lettre du 11 janvier, n° 282, mon 
intention de faire entendre comme témoins dans la nouvelle 
information, M. le juge d'instruction D E L E COURT et M. l'avocat 
L E JEUNE, et de faire joindre au dossier les pièces qu'ils pourront 
produire l 'un et l'autre. 

« Votre dépêche du 12 janvier , 3 e Dir . , 2 e Bur . , n° 2S69 P . , 
n'est point, je pense, une réponse à ma lettre de la veil le, n° 282, 
qu'elle ne mentionne pas; mais elle se termine en exprimant le 
désir que la nouvelle affaire Mandel, très-simple de sa nature et 
qui doit se juger sur pièces, dites-vous, soit menée avec la plus 
grande célérité. Dois-je en conclure que vous ne voulez pas que 
MM. D E L E COURT et L E J E U N E soient entendus dans cette informa
t ion , ou dois-je conclure de votre dépêche du 5 janvier, même 
émargement, qu'ils doivent être entendus, puisque l 'honneur du 
parquet est en jeu et puisque vous espérez qu'un débat public 
servira les magistrats attaqués? Je vous prie de vouloir bien me 
donner une explication catégorique à ce sujet, parce qu ' i l m'est 
impossible, vous le comprendrez aisément, d'engager peut-être 
ma responsabilité en faisant entendre ces deux témoins ou bien 
en ne les faisant pas entendre. 

« Le procureur général, 

(Signé) « D E BAVAY. » 

Je m'y opposai formellement par la lettre suivante, qui tra
çait à M. D E BAVAY le rôle qu ' i l devait prendre : 

« Monsieur le procureur général, 

« Je ne puis réellement comprendre comment vous pouvez me 
dire que le débat public doit porter sur autre chose que sur les 
critiques publiées par Mandel. 11 ne doit porter sur rien autre 
chose, puisque ce sont ces critiques ou plutôt ces injures que je 
demande de déférer à la justice. 

« Vous prouverez, par tous les moyens qui sont en votre 
pouvoir, que les accusations de la Cote libre sont non fondées. 

« Je ne vois pas, dès lors, de quelle utilité peuvent être, pour 
le moment, les dépositions de MM. L E J E U N E et DE L E COURT. I l ne 

s'agit actuellement que de constater le délit. La lecture des ar t i 
cles incriminés suffit pour établir son existence. Les preuves 
que pourraient fournir MM. L E J E U N E et DE L E COURT seraient sur
abondantes et ne pourraient que retarder l ' instruction de l'affaire. 
C'est ainsi, du reste, que vous avez procédé lors de l'affaire du 
chef d'attaques contre le juge d'instruction et les membres de la 
chambre du conseil. Vous n'avez fait entendre ni M. L E JEUNE, ni 
M. HODY. Les dépositions de MM. L E JEUNE et D E L E COURT sont 

pour le moment inutiles et elles n'auraient pour but que d'en
traver la marche de l'affaire. 

« Le nouvel article de Mandel, du 12 janvier, réclame une 
prompte solution. 

« Vous voudrez donc ne pas demander au juge d'instruction 
d'entendre MM. L E JEUNE et DE L E COURT; .VOUS prierez le juge 

d'instruction d'agir avec célérité et vous demanderez, son instruc
tion terminée, la réunion immédiate de la chambre du con
seil . » 

Le 12 janvier parut dans la Cote libre un article qui m'émut 
vivement. M. Mandel disait ; « M. DE BAVAY nous a di t depuis 
longtemps : « Je ne vous poursuivrai pas du chef de dénonciation 
« calomnieuse, mais prenez garde de tomber pour autre chose 
« sous ma main. » 

Le 14 janvier, j 'écrivis à M. LECLERCQ, procureur général près 
la cour de cassation, la lettre suivante : 

« En 1868, le parquet de Bruxelles, sur la dénonciation de 

M. Mandel, rédacteur de la Cote libre, fit ouvr i r une instruction 
judiciaire à charge de M. Langrand-Dumonceau. En avri l 1869, 
la chambre du conseil du tribunal de Bruxelles, sur le réquisi
toire de M. le procureur du roi HODY, rendit une ordonnance de 
non-l ieu. Immédiatement après celte ordonnance, les journaux 
de l 'opposition, notamment le Journal de Bruxelles, M. L a n 
grand-Dumonceau, M. le comte d'Hane, administrateur des so
ciétés Langrand. se plaignirent vivement de ce que la dénoncia
tion n'était l'objet d'aucune poursuite et affirmèrent que les 
difficultés éprouvées par les opérations Langrand avaient pour 
cause la dénonciation calomnieuse qui avait été dirigée contre 
leurs administrateurs. 

« A la date du 1 e r mai 1869, je transmis à M. le procureur 
général D E BAVAY les articles de la Cote libre et je lui déclarai 
qu ' i l était indispensable il la bonne justice de poursuivre les 
personnes q u i , par une dénonciation prétendue calomnieuse, 
avaient provoqué l ' instruction judiciaireà charge dcM. Langrand. 
Le 5 mai 1869, M. D E BAVAY me répondit « qu ' i l mettrait , après 
avoir terminé l'affaire de Y Internationale, les pièces de l ' i n fo r 
mation et de l'ordonnance de non-lieu en rapport avec les faits 
articulés par le DÉNONCIATEUR Mandel, et s ' i l résulte de ce rap
prochement que Mandel doit être poursuivi, je le ferai traduire 
en police correctionnelle. » 

« Le 28 mai , les plaintes au sujet de l'impunité laissée à 
Mandel redoublant, j'adressai une nouvelle lettre à M. le procu
reur général, le priant « de s'occuper le plus tôt possible de 
« cette affaire et de me faire connaître le résultat de l'examen 
« qu ' i l en aura fait. » Le 12 j u i n 1869, je lu i envoie un article 
de Mandel rendant plus désirable encore la prompte solution 
réclamée pour cette affaire. 

« Le 12 j u i n , M. D E BAVAY m'écrit qu ' i l n'a pas eu le temps de 
s'occuper d'une poursuite EN DÉNONCIATION CALOMNIEUSE contre 
Mandel et d'autres, qu ' i l s'occupera de cette affaire après celle 
de l 'Internationale, mais que son examen exigera un assez long 
travai l , car, d i t - i l , j ' a i fait porter l ' instruction sur toutes les 
attaques dont les établissements financiers de Langrand ont été 
l'objet pendant cinq ans. 

« Je n'ai pas à relever devant vous, M. le procureur général, 
tout ce qu'a d'étrange la raison qu'invoque M. D E BAVAY pour 
retarder la solution à donner à l'affaire Mandel. I l est difficile de 
comprendre qu ' i l ait fallu un long examen pour apprécier une 
dénonciation, alors que le parquet avait connaissance de toute 
l ' instruction à charge de Langrand et avait conclu au non-l ieu. 
Quoi qu ' i l en soit,au 12 j u i n 1869, M. D E BAVAY considérait l'acte 
de Mandel comme une dénonciation calomnieuse et, pour ne point 
se prononcer sur la poursuite, i l invoquait son ignorance de 
l'affaire et son impossibilité de l'étudier avant d'avoir terminé 
l'affaire de l 'Internationale. Ces deux points sont importants à 
constater. 

« Les choses restèrent en cet état jusqu'au 4 octobre 1869. A 
celte date, j 'écrivis à M. DE BAVAY une lettre très-pressante par 
laquelle je le prie de me faire connaître dans le plus bref délai 
la suite qu' i l entend donner à l'affaire Mandel. Le 30 octobre, 
étant sans réponse, je fis l'aire une lettre de rappel. 

« Le 9 novembre, M. D E BAVAY m'écrivit une lettre. Cette 
lettre me donne le résultat de l'examen de M. le procureur géné
ral : d'après l u i , M. Mandel n'a pas fait une dénonciation calom
nieuse et i l n'y a pas lieu à poursuite. M. D E BAVAY s'explique 
sur les retards qu ' i l a mis à prendre cette solution. Il ne s'est 
occupé de l'affaire Mandel qu'après sa rentrée de vacance, après 
le 15 octobre. « Ce n'est, d i t - i l , qu'à partir du I e ' ' ju i l l e t 1869, 
« c'est-à-dire six semaines avant l'ouverture des vacances, que 
« j ' a i été débarrassé de l'Internationale. Alors seulement, j 'aurais 
« pu m'occuperde la question Mandel. Si je ne l'ai pas fait, c'est 
<c nécessairement que j ' en ai été empêché par d'autres affaires. 
« Je me croyais autorisé à user de toute ma liberté pour la ques-
« lion Mandel et à l 'examinera mon lois i r . . . » 

« I l est donc constant que M. DE BAVAY m'a écrit qu ' i l ne 
s'est occupé de l'affaire Mandel qu'après la rentrée du 15 octo
bre et que, jusque-là, son opinion n'était pas formée sur cette 
affaire. 

« Or, M. le procureur général, dans le numéro ci-joint du 
12 janvier 1870 de la Cole^libre, le rédacteur de ce journa l , qu i 
doit être Mandel. écrit ce qui suit : M. D E BAVAY nous avait, en 
effet, dit DEPUIS LONGTEMPS : « Je ne vous poursuivrai pas pour 
« dénonciation calomnieuse, mais prenez garde de tomber pour 
« autre chose sous ma main. » 

« Cette allégation, si elle est vraie, serait des plus graves. S i , 
antérieurement au 15 octobre, M. D E BAVAY avait déclaré à 
M. Mandel qu ' i l ne l'aurait pas poursuivi , i l en résulterait, à 
l'évidence, que j 'aurais été trompé par M. le procureur général 
près la cour de Bruxelles. En effet, pendant que M. D E BAVAY 
m'aurait écrit et laissé croire que l'affaire n'était pas étudiée, 



qu ' i l allait l 'examiner, qu ' i l n'avait pas pris de décision, i l avait 
réellement pris un parti : celui de ne pas poursuivre,et i l l 'aurait 
fait connaître a M. Mandel. En vertu de l 'art. 1 5 4 de la loi sur 
l'organisation judic ia i re , je viens vous prier, M . le procureur 
général, de vouloi r bien demander à M. D E BAVAY des explica
tions sur ce qui précède. 11 importe de savoir si le propos rap
porté par Mandel, dans le numéro du 12 janvier, a été tenu et à 
quelle date i l a été tenu. Vous trouverez sans doute convenable, 
M. le procureur général, d'entendre aussi les explications de 
M. Mandel, afin que la vérité puisse éclater dans tout son jour . 

« Vous m'obligerez en me faisant connaître les résultats de 
votre information. » 

Le 18 janvier, M. le procureur général LECLERCQ me répondit 
ce qui suit : 

« Je me suis mis en rapport avec M. le procureur général D E 
BAVAY, ainsi que vous m'en avez prié par votre lettre du 14, et 
je lui ai demandé des explications sur le propos que lu i attribue 
la Cote libre du 12. 

« I l m'a répondu sans hésiter que, le lendemain ou le surlen
demain du jour où avait été rendue l'ordonnance de non-l ieu 
dans l'affaire Langrand, i l avait di t au sieur Mandel qu ' i l ne le 
poursuivrait pas du chef de dénonciation calomnieuse; que l 'un 
de ces deux jours, i l ne peut préciser lequel des deux, le sieur 
Mandel était venu le trouver chez lu i et que, in t rodui t au salon, 
i l lu i avait demandé d'un ton insolent ce que signifiait celte or
donnance ; qu ' i l lu i avait répondu qu ' i l n'avait pas de comptes à 
lu i rendre et qu ' i l l'avait congédié. Sur quoi , celui-ci l'avait 
sommé, puisqu'il en était ainsi, de le poursuivre du chef de 
dénonciation calomnieuse et que c'est en réponse à cette som
mation qu ' i l lu i avait déclaré qu ' i l ne le poursuivrait pas, voulant 
dire par là qu ' i l ne poursuivait pas les gens sur leur somma
t ion. » 

M. le procureur général LECLERCQ donne ensuite quelques 
explications sur la manière dont s'est exprimé M. le procureur 
général D E B A V A Y , explications que M. le procureur général près 
la cour de cassation ne pouvait juger, puisqu'il ne connaissait 
des affaires Langrand-Mandel et des difficultés existant entre le 
ministre de la justice et M. D E BAVAY que ce que je lui avais 
écrit dans ma dépêche du 14 janvier, reproduite plus haut. 
M. LECLERCQ termine sa lettre en me communiquant des rensei
gnements qu ' i l a reçus de M. D E BAVAY, renseignements que 
M. le procureur général près la cour de cassation m'a formelle
ment déclaré n'avoir pas vérifiés. 

Le 22 janvier, j'adressai à M. LECLERCQ une lettre ainsi 
conçue : 

« J'ai bien reçu votre honorée du 18 janvier, et je vous re
mercie d'avoir accompli la mission que je vous avais confiée. 
C'est avec raison que vous avez considéré comme chose inut i le 
d'entendre M. Mandel, puisque M. le procureur général D E BAVAY 
a reconnu l'exactitude du fait que la Cote libre avait mentionné. 
Il est donc, établi que, quelques jours après l'ordonnance de 
non-lieu rendue en faveur de M. Langrand, c'est-à-dire au com
mencement de mai 1869, M. DE BAVAY a déclaré à M. Mandel 
qu ' i l ne le poursuivrait pasduebef de dénonciation calomnieuse, 
tandis qu'au mois de j u i n i l m'écrivait qu ' i l n'avait pas eu le 
temps de s'occuper d'une poursuite en dénonciation calomnieuse 
contre Mandel (lettre du 12 ju in ) , et que ce n'est qu'à la fin d'oc
tobre ou au commencement de novembre qu ' i l a étudié cette 
affaire et m'a fait connaître qu ' i l n'y avait pas lieu de poursuivre 
M . Mandel. 

« I l résulte de votre lettre que M. DE BAVAY, tout en recon
naissant l'exactitude du propos à lu i attribué par la Cote libre, 
n'a pas expliqué comment la décision, qu ' i l avait fait connaître 
à M. Mandel, i l ne l'a portée à la connaissance du ministre que 
sept mois après. 

« M. D E BAVAY VOUS a fait connaître les circonstances dans 
lesquelles le propos rapporté a été tenu et les raisons pour les
quelles i l s'est ainsi exprimé vis-à-vis de M. Mandel. C'est parce 
que M. Mandel l'a sommé de le poursuivre du chef de dénoncia
tion calomnieuse, que M. D E BAVAY a répondu qu ' i l ne le pour
suivrait pas. Vous avez très-bien fait, monsieur le procureur 
général de ne pas interroger Mandel sur ce point. Pour votre 
édification personnelle, je dois cependant vous faire connaître 
que, dans ma correspondance avec M. D E BAVAY au sujet du 
parti à prendre par lu i dans la poursuite de M. Mandel du chef 
de dénonciation calomnieuse, j ' a i fait remarquer que la solution 
à donner à celte affaire était d'autant plus urgente et nécessaire 
que M. Mandel sommait chaque jour le parquet de le poursuivre 
du chef de dénonciation calomnieuse. Voici la réponse que me 
fit, à la date du 9 novembre, M. D E BAVAY. Celle réponse est 
textuelle : 

« Ne recevant pas la Cote libre, j'ignorais que Mandel défiât 
« chaque jour la justice d'agir contre l u i , et je ne trouve rien de 

« semblable dans les seuls numéros que vous m'avez transmis 
« par vos apostilles précitées et par votre lettre du 4 octobre. 
« Ce que je rencontre uniquement dans le n° 149 in fine, jo in t à 
« votre dépêche du 5 j u i l l e t , c'est un défi adressé par Mandel 
« non pas à la justice ni au parquet, mais à Langrand lui-même, 
« ce qui est tout autre chose. » 

« Ains i , le 9 novembre, M. le procureur général se défendait 
d'avoir été sommé par Mandel d'agir contre l u i , et ce même ma
gistrat reconnaît aujourd'hui avoir subi ce défi le 2 ou 3 mai , 
dans son propre salon. » 

J'avais donc été trompé. 
Pendant six mois, M. D E BAVAY m'avait fait croire qu ' i l a l lai t 

étudier la dénonciation Mandel, et le 2 ou le 3 mai , c'est-à-dire 
quelques jours après l'ordonnance de non-lieu rendue en faveur 
de Langrand, i l disait à Mandel qu'il ne le poursuivrait pas. 

M D E BAVAY fit encore une tentative pour que la poursuite 
ordonnée contre Mandel fût entravée. Le 14 janvier, i l m'écri
vit : 

« J'ai l 'honneur de vous informer que je viens de transmettre 
au parquet de Bruxelles les instructions contenues dans les der
nières lignes de votre dépêche du 13 janvier. J'invite, en même 
temps, M. le procureur du roi à envoyer ma lettre à M. le juge 
d'instruction chargé de l'affaire Mandel, afin que la chambre du 
conseil statue le plus tôt possible. Quant à moi personnellement, 
je ne puis me mettre en rapport,dans cette affaire dont M. DRUG
MAN est saisi, ni avec le juge d' instruction, n i avec M. AMBROES, 
qui présidera la chambre du conseil. 

« Je croyais, au début de la poursuite, et je crois encore que, 
sur les trois juges d'instruction de Bruxelles, i l y en avait deux 
qni ne pouvaient s'en charger : M. D E L E COURT, pour des motifs 
de haute convenance et parce qu' i l venait d'être lui-même l'objet 
des attaques de Mandel ; M. DRUGMAN, parce qu' i l avait jugé, 
avec la chambre du conseil présidée par M. AMBROES, qu ' i l y 
avait, dans les attaques de Mandel, des charges suffisantes pour 
le mettre en prévention de calomnies et d'injures envers le pro
cureur général et le procureur du r o i . 

« Or, i l s'agit encore aujourd'hui d'apprécier, au point de vue 
du procureur général et du procureur du r o i , les articles que 
M. DRUGMAN a appréciés avec ses collègues dans la première 
poursuite. M. DRUGMAN tombait donc en plein dans les termes 
de l 'art. 378, 8°, du code de procédure civile, et l 'art. 380 du 
même code l'obligeait à s'abstenir, à moins que le t r ibunal n'en 
eût décidé autrement. J'avais donc prié M. IIEIDERSCHEIUT de 
charger M. CÉLARIER de la nouvelle information. M. AMBROES est 
venu cependant à la traverse. 11 a, d'après ce que j ' a i appris, 
ordonné à M. CÉLARIER de remettre le dossier à M. DRUGMAN, et 
c'est M. DRUGMAN qui doit instruire, à moins qu ' i l ne se soit 
récusé, aux ternies de l 'art. 380. Comme M. DRUGMAN appartient 
à la chambre du conseil présidée par M. AMBROES, laquelle de
vrait également se récuser pour les mêmes motifs, nous aurons, 
sans doute, après l'exemple d'une ordonnance de prise de corps 
en matière de délit de presse, celui d'un juge d'instruction et 
d'une chambre du conseil qui ne seront pas récusés et qui juge
ront une seconde fois, à l'égard du procureur général et du pro
cureur du roi , ce qu'ils ont jugé une première l'ois à l'égard du 
procureur du roi et du procureur général. Vous comprendrez 
sans peine, M. le ministre, qu ' i l ne peut me convenir de me 
mettre personnellement en rapport avec des magistrats qui tien
nent aussi peu compte des dispositions de la l o i , alors surtout 
que je me trouve personnellement en cause. Je n'ai pas besoin 
d'ajouter que l'on a toujours regardé ces dispositions du code de 
procédure civile comme applicables au juge cr iminel et particu
lièrement au juge d' instruction. (V. F A U S T I N - H É L I E , 5 E v o l . , 
p. 102 et suiv.) 

» Le procureur général, 

(Signé) « DE BAVAY. » 

Je l u i répondis de suite que si les faits signalés par Mandel 
étaient inexacts, les délits étaient évidents ; (pie pas un magis
trat ne pourrait dire le contraire, à moins d'avouer que Mandel 
a justement accusé le parquet, et que, au surplus, je n'avais pas 
à intervenir dans l 'incident dont i l m'entretenait. 

Cet incident prouve néanmoins que M. D E BAVAY conservait 
l'espérance que Mandel n'aurait pas été renvoyé devant la cour 
d'assises. Pourquoi cette espérance, si l ' instruction avait été com
plète, sérieuse, inattaquable? 

Pour éviter toute surprise, je dus rédiger moi-même le réqui
sitoire devant la chambre des mises en accusation. Cette pièce 
se trouve aux annexes. 

Le 22 janvier, M. Mandel fut renvoyé devant la cour d'assises. 
Je laissai toute liberté à M. le procureur général pour établir 

devant la cour d'assises et le pays que les accusations si graves 
dirigées par M. Mandel contre lu i et M. HODY n'étaient pas fon
dées. 



M. D E BAVA Y choisit ses témoins, rédigea l'aete d'accusation 
comme i l l 'entendit; i l savait que « l'honneur du parquet était 
en j e u ; » i l espérait que l 'opinion publique serait édifiée sur sa 
conduite dans l ' instruction des affaires Langrand. I l combina ses 
moyens, i l choisit l'avocat général chaigé 'de les présenter; i l 
s'entendit évidemment avec lui sur le système à suivre. Ce que 
je puis affirmer, c'est que rien de ma part ne vint entraver ce 
qu ' i l crut devoir faire. 

Quelques jours avant le 4 6 mai , M. D E BAVAY me demanda un 
congé à partir de ce jour , qui était celui de l'ouverture des débals 
de l'affaire Mandel. 

Cette demande me surprit . Je ne crus pas devoir la repousser, 
mais j 'écrivis à M. le procureur général qu ' i l avait sans doute 
pris toutes les mesures et donné tous les renseignements pour que 
l'action dirigée contre Mandel ne souffrit pas de son absence, l u i 
faisant ainsi comprendre l 'importance, à son point de vue per
sonnel, de l'affaire que la cour d'assises aliait juger. 

Les débats sont trop récents, l'impression en est encore trop 
profonde pour devoir les retracer. L'insuffisance de l ' instruction 
judiciaire qui a précédé l'ordonnance de non-lieu a éclaté à tous 
les yeux. Cette instruction n'a pas été ce qu'elle devait être : 
voilà ce qui ne saurait plus être contesté. 

L'effet de l'enquête à la cour d'assises a été te l , que le prévenu 
a renoncé à l 'audition d'une partie des témoins cités à sa requête, 
que le président a eu grande peine à faire respecter les droits du 
ministère public, et que ce dernier a dû faire les plus grands 
efforts pour parvenir à se faire écouter. 

Un verdict d'acauittement, ratifié par le pays entier, non atta
qué même par l 'opposition, a répondu aux paroles du ministère 
publ ic , qui disait au j u r y : « Si vous acquittez Mandel, vous con
damnez le procureur général D E BAVAY et le procureur du roi 
HODY. » 

Permettez-moi, Sire, de ne point rappeler la lettre par laquelle 
M. D E BAVAY a désavoué l'avocat général qui l'a défendu dans 
ces circonstances difficiles. 

I l résulte de l'exposé qui précède que, dans une affaire des 
plus graves, qui touchait à la moralité du pays et à de nom
breux intérêts particuliers, le procureur général près la cour 
d'appel de Bruxelles a dirigé et surveillé une instruction dont 
l'insuffisance est le moindre des vices. 

Malgré la gravité des indices et des faits signalés, on s'est 
abstenu d'observer les règles les plus élémentaires en matière 
d'instruction judiciaire . On n'a ni nommé des comptables, n i 
consulté les livres indispensables h la découverte de la vérité, 
et i l était d'autant plus nécessaire de le faire qu'on se trouvait 
en présence d'opérations d'une complication inusitée. 

On n'a fait aucune des investigations indispensables à la preuve 
de l'innocence de M. Langrand et de ses coadminislraleurs, de 
même que l'on a négligé toutes celles qui pouvaient, le cas 
échéant, établir leur culpabilité. Et, Sire, on observait une pa
reille réserve devant un prévenu en fuite, n'osant plus mettre le 
pied sur le territoire belge, et à ce prévenu on remettait secrè
tement un sauf-conduit que plus tard on faisait disparaître! 

M. le procureur général a, en outre, gravement manqué à 
tous les égards qu ' i l devait au ministre de la justice. Pour éviter 
une discussion publique sur l ' instruction qu' i l avait dirigée, i l 
s'est constamment joué de toutes mes prescriptions. 11 a, pen
dant plus de six mois, laissé sans suite l'ordre que je lu i avais 
donné d'instruire, dans le plus bref délai, la dénonciation de 
M. Mandel. Enfin, i l a manqué à son devoir en me cachant qu ' i l 
avait décidé de ne pas poursuivre Mandel et qu ' i l l'avait déclaré 
à Mandel lui-même. 

Tolérer de pareils faits sans punir les magistrats qui s'en sont 
rendus coupables, ce serait tuer toute confiance dans la magis
trature et affaiblir, dans le parquet, tout sentiment de déférence 
aux règles de la hiérarchie. 

Le pays ne peut souffrir qu'on puisse dire impunément à des 
magistrats qu'ils ont forfait à leurs devoirs; i l ne peut souffrir 
davantage que ces magistrats, harcelés tous les jours, reculent 
devant l'exposé de leur conduite et devant la poursuite de ceux 
qui les accusent. Des magistrats ainsi suspectés seraient désor
mais -sans foree et sans prestige. 

Me plus, l'autorité .qui est indispensable aux fondions de m i 
nistre ne peut être méconnue el bravée comme elle l'a été dans 
ectte affaire. J'ai pu. Sire, avoir beaucoup de patience et négliger 
ce que mon amour-propre personnel a dû supporter; mais, à un 
moment donné, j ' a i dû me souvenir que j'avais mission de faire 
respecter des droits et une autorité dont je ne suis que le dépo
sitaire et qu i , dans l'intérêt publ ic , doivent rester intacts entre 
mes mains. 

11 ne faut pas qu'un fonctionnaire s'imagine qu ' i l lu i est per
mis de résister à ses chefs, parce qu ' i l a parcouru une longue 
carrière ou parce qu ' i l peut compter sur les sentiments de com

passion naturellement excités par tout acte de rigueur. Le g o u 
vernement est sans crainte lorsqu'il accomplit son devoir e l , 
dans la circonstance actuelle, en vous demandant, Sire, de 
mettre M. le procureur général D E BAVAY à la retraite, i l ne fait 
que vous proposer une mesure modérée, commandée par l ' inté
rêt de lajustice et le soin de sa dignité. 

J'ai également l 'honneur, Sire, de vous soumettre un arrêté 
nommant M. HODY chef de division au ministère de la justice. 
Ce magistrat n'est plus possible à la tête de son parquet. Les 
débats de la cour d'assises ont révélé qu ' i l avait, dans l'affaire 
Langrand, signé un réquisitoire de non-lieu sans lire une seule 
pièce du dossier. I l aurait dû d'autant plus s'abstenir d'en agir 
ainsi, que son fils était secrétaire particulier de M. Langrand. 

Un troisième arrêté, soumis à l 'approbation de Votre Majesté, 
relève M. D E L E COURT de ses fonctions de juge d' instruction. 

Telles sont, Sire, les mesures réclamées par l 'opinion p u 
blique, pour sauvegarder les intérêts du pays et mettre fin à une 
situation nuisible à l 'administration de la justice. 

J'ai l 'honneur d'être, Sire, 

De Votre Majesté, le très-humble et très-dévoué serviteur. 

Le ministre de la justice, 

Bruxelles, le 4 " j u i n 4 8 7 0 . J. BARA. 

Ce rapport est suivi, au Moniteur, de nombreuses an
nexes auxquelles nous renvoyons nos lecteurs. 
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P r e m i è r e ebambre . — P r é s i d e n c e de M . T l e l e m a n s , 1 e r p r é s . 

T H E A T R E . — L O U A G E D E SERVICES. — C O N T R A T . — A C T E U R 

E N R E P R É S E N T A T I O N . A R T I S T E E N G A G É E N C H E F E T SANS 

P A R T A G E . — C O N V E N T I O N . — I N T E R P R É T A T I O N . — U S A G E . 

L'artiste engagé en chef el sans partage ne peut, d'après un usage 
général, invoquer les termes de son contrat pour interdire les 
représentations passagères d'artistes étrangers. 

Mais il faut que l'artiste étranger ait une notoriété considérable 
et qu'il soit une personnalité hors ligne. 

L'infraction d'un directeur qui, au mépris de celte clause formelle, 
fait paraître, sur son théâtre sous le nom d'artiste en représen
tation un artiste de Paris qui n'a pas une notoriété exception
nelle, autorise l'artiste à réclamer, non la résolution du traité, 
mais un cachet à titre de dommages-intérêts. 

L'artiste, dans ces circonstances, ne peut refuser la continuation de 
son service et s'il le fait il doit des dommages-intérêts à son di
recteur. 

(MORÈRE c. VACHOT.) 

Morère était engagé pour tenir, en qualité de fort pre
mier ténor de grand opéra et traduction, son emploi, au 
théâtre royal de la Monnaie à Bruxelles, en chef et sans 
partage. Parmi les traductions indiquées dans son traité 
figurait le rôle du duc de Mantouedans l'opéra italien Ri-
goletto. 

A la fin du mois de novembre 1869 le directeur du 
théâtre de la Monnaie reprend cet ouvrage et c'est Morère 
qui chante le rôle. Mais à la seconde représentation le rôle 
est donné, sans le consentement préalable de Morère, à 
M. Blum, ténor du théâtre lyrique de Paris. Avant cette 
représentation, qui devait avoir lieu le 8 décembre, par 
exploit du 7, Morère revendique son rôle et pour le cas 
où, au mépris de sa protestation, il serait passé outre et 
où l'ouvrage serait représenté avec le concours du sieur 
Blum, il assigne son directeur en résiliation de son enga
gement avec dommages-intérêts pour l'audience du 9 dé
cembre. Vachot passe outre et le 8 décembre Blum chante 
Rigoletto. Le 9 décembre, au matin, Morère était affiché 
pour chanter le même soir le Trouvère et il fit à 9 heures 
du matin notifier l'exploit de protestation suivant : 

Attendu que malgré l'instance actuellement engagée entre 
parties devant le tribunal de commerce de Bruxelles en vue de 
voir prononcer la résolution de la convention verbale existante 
entre elles, le notifié ci-après s'est permis, sans titre ni dro i t , de 



faire afficher hier au soir sous le péristyle du théâtre et d'annon
cer aux journaux, pour le spectacle d'aujourd'hui j eud i , le Trou
vère avec le coucours du requérant; 

Attendu que pour éviter tout malentendu et faire disparaître 
tout prétexte que le notifié pourrait employer vis-à-vis du public , 
i l importe au requérant de protester énergiquement contre cette 
manière d'agir; qu ' i l ne peut en effet être question pour le re
quérant de poser un acte contraire à la demande introduite par 
lu i en justice, puisque le notifié ne manquerait pas d'invoquer 
cet acte comme une renonciation au droit à la résiliation ré
clamée ; 

Qu'au surplus celle-ci étant prononcée par justice doit l'être 
à partir de la demande introductive de l 'instance; 

Que dans ces circonstances le notifié ne peut exiger la cont i 
nuation des services du requérant ; 

A ces causes : 

L'an m i l huit cent soixante-neuf, le neuf décembre, à neuf 
heures trente minutes, 

A la requête de M. Alphonse-Jean Morère, artiste lyr ique, do
micilié à Paris, demeurant à Bruxelles, rue Neuve, n° 29 , pour 
lequel domicile est élu à Bruxelles, en la demeure de M. l'avocat 
HOUTEKIET, rue de l'Hôpital, n° 20 ; 

Je soussigné, Pierre-Jean-Baptiste De Groodt, huissier près le 
tr ibunal de première instance séant à Bruxelles, y domicilié rue 
de Ruysbroeck, n° 8, patenté, ai notifié et déclaré à M. Jules-
Henri Vachot , directeur du théâtre royal de la Monnaie à 
Bruxelles, domicilié en cette v i l l e , rue des Princes, n° 12, où 
étant en son domicile et y parlant à M. Fraipont, son employé; 

Que le requérant l u i fait défense de l'afficher pour paraître 
encore sur son théâtre ; qu ' i l le prévient en conséquence qu ' i l ne 
jouera pas ce soir et les autres jours, à moins que contre toute 
attente le t r ibunal de commerce ne repousse la demande en ré
solution introduite devant lu i ; 

Protestant bien énergiquement à charge du notifié de tous 
dommages-intérêts s i , au mépris du présent i l ne modifiait i m 
médiatement les annonces déjà faites et s'il faisait placarder des 
affiches indiquant pour ce soir un spectacle dans lequel le requé
rant devrait paraître; 

La présente faite à telles fins que de droi t et spécialement 
comme mise en demeure et sous toutes réserves; 

Et pour qu ' i l n'en ignore je lu i ai laissé, étant et parlant 
comme dessus, copie du présent exploit. 

Dont acte, coût fr. 8-35. D E GROODT. 

Le même jour, 9 décembre, le tribunal de commerce 
de Bruxelles, réuni extraordinairement, rendit le jugement 
suivant : 

JUGEMENT. — « Attendu que par convention verbale en date 
du 27 mai 1869, le demandeur s'est engagé pour la saison théâ
trale 1869-1870 d'une période de huit mois, à dater du 5 au 
10 septembre 1869, pour finir du 5 au 10 mai 1870, à chanter 
au théâtre royal de la Monnaie, à Bruxelles, en chef et sans par
tage, les rôles de premier fort ténor de grand opéra et traduc
tions, telles que Lucie, la Favorite, Higoletto, le Trouvère, etc.; 

» Attendu que la clause en chef et sans partage emporte pour 
l 'artiste le droit de jouer seul et à l'exclusion de tout autre, les 
rôles de son emploi et de prévenir ainsi toute rivalité, toute com
paraison fâcheuse, en écartant tout autre artiste qu'on aurait pu 
engager pour remplir le même rôle en concurrence avec l u i ; 

« Attendu que ce principe ne souffre exception qu'en cas 
d'empêchement de l'artiste de remplir les rôles de son emploi ; 

« Attendu, en fait, que le 8 décembre 1869, le défendeur a 
fait jouer au théâtre de la Monnaie le rôle du duc de Mantoue de 
l'opéra Higoletto par un sieur Blum; 

« Attendu que le rôle du duc de Mantoue est un des rôles 
appartenant au demandeur en vertu de son engagement, qu ' i l y 
est même expressément indiqué; 

« Attendu que le demandeur, se fondant sur ce fait qui con
stitue une inexécution de la convention verbale du 27 mai 1869, 
conclut à la résolution de cette convention avec dommages et 
intérêts; 

« Attendu que c'est vainement que, pour échapper à cette 
conséquence, le défendeur soutient : 

« 1° Que le sieur Blum est un artiste en représentation ; 

« Attendu, en effet, que la convention du 27 mai 1869 est 
générale ; 

« Qu'elle ne stipule aucune exception pour les artistes en re
présentation ; 

« 2° Que le rôle du duc de Mantoue appartient aussi bien au 
répertoire du ténor léger qu'au répertoire du fort premier ténor ; 

« Qu'en effet, cette circonstance est indifférente au procès en 

présence de la mention spéciale de ce rôle dans l'engagement du 
demandeur; 

« 3° Que le demandeur a été insuffisant dans ce rôle; 
« Attendu en effet que le demandeur, après son engagement 

par le directeur, était soumis uniquement à faire quatre débuts 
devant le publ ic ; 

« Qu'i l a subi ces débuts et a été admis définitivement dans 
la troupe; 

« Attendu que si l'artiste était par suite de maladie empêché 
de tenir son emploi, le directeur aurait, comme i l a été di t plus 
haut, le droit de pourvoir à son remplacement ; 

« Mais attendu que cette circonstance ne s'est pas réalisée ; 
« Que le service même fait par le demandeur proteste contre 

toute allégation de maladie; 

« Que le défendeur lui-même constate par ses agissements 
que le demandeur était en état de remplir son emploi , puisque 
dès le 8 décembre, le jour même de la représentation inc r i 
minée, le défendeur annonçait pour le lendemain une représen
tation de grand opéra avec le demandeur ; 

« Attendu qu ' i l suit de là que le défendeur a, sans pouvoir 
invoquer aucun motif légitime, manqué à ses obligations ; 

« Attendu que d'après l 'art. 1184 du code c i v i l , le demandeur 
a le droit de poursuivre, soit l'exécution de la convention, soit 
sa résiliation avec dommages-intérêts ; 

« Que c'est cette dernière voie qu ' i l a suivie ; 
« Que la résiliation doit donc être prononcée en sa faveur ; 
« Attendu que le demandeur réclame le paiement de ses ap

pointements du mois de novembre; que le défendeur déclare être 
prêt à les payer ; 

« Que ces appointements s'élèvent à 5,500 francs, mais qu ' i l 
y a l ieu d'en déduire fr. 687-50 pour retenue d'un huitième de 
ses avances et fr. 137-50 pour les 2 1/2 p . c. stipulés pour payer 
le correspondant du défendeur à Paris ; 

« Qu'il revient donc net au demandeur pour le mois de no
vembre, la somme de 4,675 francs; 

« Attendu, quant aux dommages-intérêts, que le chiffre de 
44,000 francs réclamé par le demandeur est exagéré ; 

« Qu'il n'y a eu aucun dédit stipulé entre parties; 
« Que les dommages-intérêts doivent donc être déterminés 

d'après les principes généraux ; 
« Attendu que la durée de l'engagement du demandeur est 

encore de cinq mois ; que ce sont les appointements qu ' i l aurait 
promérilés pendant ces cinq mois et dont i l est privé par suite 
de la résiliation qui constituent les dommages-intérêts auxquels 
i l a d ro i t ; 

« Attendu qu'à raison de 5,500 francs par mois et après re
tenue du huitième pour avances et de 2 1/2 p. c. pour honoraires 
du correspondant du défendeur, le demandeur aurait touché net 
pour les cinq mois la somme de fr. 23,375; 

« Attendu, quant à ses frais de voyage, que le demandeur 
touchant ses appointements complets, doit les supporter l u i -
même ; 

« Sur la demande reconventionnelle : 
« Attendu que les considérations ci-dessus émises démontrent 

que le demandeur, en faisant notifier l 'exploit enregistré du 
9 décembre, à 9 heures 30 minutes du matin, n'a fait qu'user de 
son droit ; 

« Par ces motifs, le Tr ibunal , statuant tant sur la demande 
principale que sur les conclusions rcconventionnelles et débou
tant les parties de toutes fins et conclusions contraires, sans 
s'arrêter aux faits cotés par le défendeur, faits qui sont déclarés 
irrelcvants, déclare résolue au profit du demandeur la convention 
verbale intervenue entre parties, le 27 mai 1869; en consé
quence, condamne le défendeur et par corps à payer au deman
deur ; 

1° 4,675 francs pour le montant net de ce qui l u i revient pour 
le mois de novembre 1869 ; 

2° 23,175 francs à titre de dommages-intérêts. 
« Le condamne, en outre, aux intérêts judiciaires et aux dé

pens... » (Du 9 décembre 1869.) 

A la suite de ce jugement, Vachot, dans l'après-midi du 
9 décembre, fit placarder sur les affiches du théâtre une 
bande imprimée avec ce mot : Relâche. 

Appel ayant été interjeté par lui, la cour rendit un pre
mier arrêt ainsi conçu : 

A R R Ê T . — « Attendu que pour repousser l 'action en résilia
t ion lu i intentée, l'appelant soutient qu ' i l n'a point contrevenu 
à la convention du 27 mai 1869, en faisant jouer dans Rigolelto 
le rôle du duc de Mantoue par un ténor d'opéra comique et pose 
en fait, avec offre de preuve : 

« 1° Que les mots en chef et sans partage, de la convention, 



entendus de bonne foi , ne prohibent que le partage réel par un 
artiste en second, faisant partie de la troupe, et non la produc
tion d'artistes en représentation ; que tel est l'usage GÉNÉRALE

MENT ADMIS en matière d'engagement d'artistes lyriques ; 
« 2° Que le ténor Blum n'est au théâtre de la Monnaie qu'un 

artiste en représentation ; 
« Attendu que l'art. 1160 du code civi l permet de suppléer 

les clauses d'usage qui ne sont pas exprimées au contrat ; 
« Attendu que les faits ci-dessus rappelés et déniés par l ' i n 

timé sont de nature à établir que l'appelant n'aurait pas contre
venu à ses engagements; qu'ils sont donc concluants et qu ' i l y a 
l ieu d'en admettre la preuve ; 

« Par ces motifs, la Cour, avant de dire droi t au fond et sans 
rien préjuger, admet l'appelant à prouver, par toutes voies de 
droi t , même par témoins : 

« I o Que l'usage généralement admis au théâtre permet au 
directeur de produire des artistes en représentation pour jouer 
les rôles d'un ti tulaire dont l'engagement porte les mots : en. 
chef et sans partage; 

« Lui ordonne, en outre, de prouver 2° que le ténor Blum est 
véritablement en représentation au théâtre de la Monnaie, selon 
l'acception usitée de ce mot, et qu ' i l n'est point attaché à la 
troupe pour tenir tout le répertoire de son emploi de ténor 
d'opéra comique, dont i l serait même momentanément le t i t u 
la i re ; preuve contraire réservée; fixe aux fins des enquêtes l'au
dience du 12 janvier 1870 ; dépens réservés... » (Du 15 décembre 
1869.) 

Par requête adressée à la Cour, Vachot sollicita la no
mination de commissions rogatoires à l'étranger. Cette 
demande fut contestée et il intervint un nouvel arrêt ainsi 
conçu : 

A R R Ê T . — « Attendu que l'intimé ne méconnaît pas en p r i n 
cipe le pouvoir, reconnu d'ailleurs par la doctrine et la jur ispru
dence, qu'ont les tribunaux du pays d'adresser aux tribunaux 
étrangers des commissions rogatoires ; 

« Qu'il se borne à contester que dans les circonstances de 
l'espèce, la demande qui en est faite puisse être accueillie ; 

« Attendu que la commission rogatoire n'est qu'une forme de 
procéder qui tend à faciliter les preuves ordonnées; 

« Attendu que rien ne s'oppose en droi t à ce qu'elle soit de
mandée après l'arrêt qui fixe l'enquête et qu ' i l est même naturel 
que cette demande en précède l'ouverture et se produise au 
moment où les parties, en préparant l ' indication de leurs témoins, 
viennent à en reconnaître la nécessité ; 

« Attendu que l'objection que les témoins, alors encore i n 
connus, peuvent être inutiles ou reprochables est sans valeur, 
que ces éventualités sont de l'essence de toute enquête ordonnée 
où l 'indication postérieure des témoins est faite sous la respon
sabilité de celui qui les produi t ; 

« Attendu que s'il est vrai que la nature exceptionnelle de 
l'affaire demande une prompte solution, ce n'est point un mot i f 
pour refuser ce mode de preuve, quelle (pie longue qu'en soit la 
marche, alors que son admission est légitimée par les circon
stances de la cause ; 

« Attendu, au fond, que l'éloigncment de certains témoins 
que l'appelant se propose de faire entendre et les devoirs impé
rieux de leur position sont de nature à les empêcher de se rendre 
à la citation qui leur serait donnée pour l'enquête devant la 
Cour; qu ' i l y a donc lieu d'admettre leur audition au lieu de leur 
résidence ; 

« Attendu, quant au délai, que l'appelant, par son expression 
impropre de prorogation d'enquête, ne demande évidemment 
que la substitution d'un délai plus long à celui primit ivement 
déterminé par l'arrêt du 15 décembre 1869; que la demande 
ainsi comprise, la fixation de ce nouveau délai est non-seule
ment dans les pouvoirs légaux de la cour, mais est même d'une 
nécessité incontestable pour permettre l'accomplissement, en 
temps ut i le , des commissions rogatoires admises; 

« Sur les conclusions subsidiaires de l'intimé : 
« Attendu que les mêmes motifs qui justifient les commissions 

rogatoires demandées par l'appelant, doivent faire admettre celles 
réclamées par l'intimé pour les villes de Paris, Marseille, Bor
deaux et L i l l e ; 

« Attendu qu ' i l n'en est pas de même quant aux villes de Bar
celone et de la Nouvelle-Orléans ; 

« Qu'en effet, l'admission des quatre premières commissions 
rogatoires établit en faveur de l'intimé une équitable réciprocité 
pour la preuve contraire ; que les étendre au-delà et les admettre 
pour des pays lointains et de mœurs différentes, comme l 'Es
pagne et les Etats-Unis, serait retarder considérablement la solu
tion du procès, urgente de sa nature, et sans espoir d'utilité 

réelle, l'usage à établir devant trouver sa preuve naturelle soit 
en Belgique, soit en France, pays voisins et de coutumes s imi
laires; 

« Par ces motifs, la Cour, rejetant toute fin contraire de l ' i n 
timé, invite et délègue avec offre de réciprocité, les tribunaux de 
commerce de Paris, Lyon et Marseille aux fins d'y commettre res
pectivement un de messieurs les juges de ces sièges pour recevoir 
les dépositions des témoins de l'enquête directe que l'appelant fera 
entendre sur les faits dont la preuve a été admise ou ordonnée 
par l'arrêt du 15 décembre 1869, preuve contraire réservée à 
l'intimé; invile et délègue de même les tribunaux de commerce 
de L i l l e et de Bordeaux, aux fins de ladite preuve contraire; fixe 
pour nouveau délai aux enquêtes ordonnées tant par l'arrêt du 
15 décembre que par le présent arrêt, la date du 30 mars p ro 
chain ; réserve les dépens... » (Du 4 janvier 1870.) 

Des enquêtes eurent lieu à Paris et à Bruxelles et la 
cour disposa en ces termes : 

A R R Ê T . — « Attendu que les témoins François Plumket l , A l 
phonse Harmant, Eugène Bertrand, Hyacinte Halouzier sont 
reprochés pour avoir donné des certificats sur les faits du procès 
et le témoin Bcngois de Vandeleau pour avoir bu et mangé avec 
l'appelant et à ses frais depuis la prononciation de l'arrêt pré
ci té ; 

« Attendu que ces causes de reproches, reconnues par les 
témoins eux-mêmes, ne sont pas contestées par l 'appelant; qu ' i l 
y a donc, lieu de les admettre; 

« Attendu que des enquêtes tenues devant la cour, des dépo
sitions valables recueillies par le juge délégué de Paris et des 
autres documents de la cause, i l résulte que la clause en chef et 
sans partage, inscrite dans un engagement théâtral, veut dire que 
l'artiste est titulaire unique de son emploi, qu ' i l ne peut être sup
pléé par un artiste en second attaché même temporairement à la 
compagnie, avec qui i l aurait à partager le fardeau du réper
toire, mais que l'usage général permet néanmoins aux directeurs 
des théâtres, dans l'intérêt des plaisirs du public et de la pros
périté de l 'entreprise, d'appeler en représentation des artistes à 
qui la notoriété publique reconnaît une position hors ligne et un 
talent exceptionnel ; 

« Attendu que les nombreux directeurs dont l 'opinion est 
rapportée, ont presque tous affirmé cet usage, sauf avec quelques 
nuances qui n'en changent pas la portée dans l'espèce ; que 
parmi ces directeurs, plus aptes que qui que ce soit à le con
stater, i l en est un certain nombre entièrement désintéressés : les 
uns parce qu'ils ont pris leur retraile, les autres parce que d i r i 
geant des scènes à Paris, ils ne sont pas exposés au conflit dont 
i l s'agit; 

« Attendu que si la partie intimée produit de son côté des té
moignages contredisant formellement cette opinion, i l est à 
remarquer qu'ils émanent en grande partie d'artistes intéressés 
à cette solut ion; que malgré la bonne foi qui y a présidé, on est 
porté à les considérer plutôt comme le résultat d'un sentiment 
indiv iduel , né de leur posi t ion; 

« Attendu, d'ailleurs, qu'ils se bornent généralement à une 
dénégation sèche, sans explicat ion, en subordonnant le pouvoir 
du directeur au paiement d'un cachet à l'artiste ainsi momenta
nément remplacé ; 

« Attendu que parmi les déclarations produites par l ' intimé, 
celles de MM. Gevaert et Jourdan, sur lesquelles i l s'est spéciale
ment appuyé, n'on nullement la portée qu ' i l leur a donnée ; 

« Attendu, en effet, que le premier déclare d'abord ne point 
connaître l'usage invoqué, se bornant à constater qu ' i l a vu des 
artistes intéressés quelquefois consentir et quelquefois se refuser 
à l 'admission de l'artiste étranger; que le second, tout en niant 
la portée extensive de la clause, avoue avoir, dans un cas per
sonnel, subordonné son refus au paiement de son cachet; 

« Attendu que, dans leur ensemble, ces déclarations contraires 
ne sont donc n i assez certaines, n i assez indépendantes pour 
combatlre victorieusement les affirmations catégoriques et pres
que générales appuyant le soutènement de l 'appelant; 

« Attendu, au surplus, qu ' i l est de notoriété publique que 
dans tous les théâtres de quelque importance les directeurs 
usent fréquemment de la faculté d'appeler des artistes en repré
sentation ; que la clause en chef et sans partage est cependant de 
style habituel pour les premiers sujets; que le fait vient donc 
ainsi dans la pratique démentir les soutènements de l 'intimé et 
affirmer l'usage vanté ; 

« Mais attendu qu ' i l est constant, en fait, que l'artiste dont i l 
s'agit n'a été appelé au théâtre de la Monnaie que pour remplacer 
le premier ténor titulaire d'opéra comique, alors indisposé ; qu ' i l 
est incontestable que sans celle circonstance impérieuse, le 
directeur n'aurait point pensé à augmenter les charges déjà fort 
lourdes de son administrat ion, en engageant un nouveau sujet; 



« Attendu que cet artiste, appartenant au théâtre lyrique de 
Paris, qui est une scène de second ordre, et se contentant d ' a i l 
leurs, pour son service intérimaire, d'appointements relativement 
modérés, ne peut être regardé, quel que soit son mérite, comme 
un de ces artistes hors i igne, signalé par une notoriété incon
testable et capable d'attirer la foule par l 'attrait exceptionnel de 
sa personnalité art ist ique; 

« Attendu que les circonstances que son engagement n'était 
que temporaire et au cachet, que son service était soumis aux 
ordres de réappel à recevoir de Paris , sont indifférentes à la 
solution de la question; qu'elles n'ajoutent rien à la position de 
l'artiste et ne peuvent le transformer en acteur en représentation 
selon l'acception usitée de l'expression et l'interprétation qu'en 
ont donnée les enquêtes ; qu ' i l suit de là que l'appelant, en fai
sant jouer le rôle du duc de Mantoue dans le grand opéra liigor 
letto, rôle indiqué spécialement comme étant du répertoire de 
Morère, a évidemment violé la convention verbale du 27 mai 1869; 

« Attendu que cette convention était en voie d'exécution de
puis trois mois lorsque s'est produit le fait qui sert de base au 
procès ; 

« Attendu qu'en supposant même que cette simple contraven
tion à une convention en cours d'exécution puisse être regardée 
comme tombant sous les termes de l 'art. 1184 du code c i v i l , 
elle n'a point la-gravité nécessaire pour entraîner virtuellement 
la résolution du contrat; 

« Attendu que le rôle des tribunaux n'est point restreint 
quant à l 'application de l 'art. 1184, à l'entérinement pur et 
simple de la résolution poursuivie; qu ' i l leur incombe d'appré
cier les espèces soumises dans toutes leurs circonstances ; que 
dans l'espèce actuelle et pour le fait unique posé par l'appelant, 
sur la foi d'un droi t erronément apprécié par l u i , i l n'y a point 
l ieu d'admettre la résolution demandée ; 

« Attendu néanmoins que ce fait de contravention à la con
vention du 27 mai donne à l'intimé ouverture à une réparation ; 

« Attendu que d'après toutes les circonstances du procès, le 
dommage causé à l'intimé sera suffisamment réparé par le paie
ment d'un cachet dont i l a été privé; 

« Sur les conclusions reconventionnelles de l'appelant : 
« Attendu qu'elles sont basées sur le refus de service de l'in

timé •pendant deux mois; 
« Attendu que la simple demande en résolution d'un engage

ment ne donne point à l'obligé le droit de s'en affranchir de sa 
seule volonté; que la légitimité de son abstention à exécuter ses 
obligations dépend de l'accueil fait à sa demande et de la déci
sion ultérieure de la justice; que s'il se refuse à continuer ses 
services, c'est à ses risques et périls et qu ' i l doit en conséquence 
réparation du domntaqe causé par son refus illégal, alors que la 
justice repousse la résiliation demandée; 

« Attendu que les dommages auxquels l'appelant a conclu de 
ce chef ne sont point suffisamment libellés et établis pour que la 
cour puisse les apprécier hic et nunc; qu ' i l y a donc lieu d'or
donner à l'appelant de les L I B E L L E R et de les motiver de plus 
près ; 

« Par ces motifs, la Cour déclare dûment reprochés les témoins 
Harmant, Bertrand, Halouzier, Plunkett et Bengois de Vande-
leau ; écarte, en conséquence, leurs déclarations assermentées; 
met à néant le jugement dont appel et, rejetant toutes fins et 
conclusions contraires, dit pour droit que la clause en chef e! 
sans partage dans l'engagement d'un artiste lyrique ne fait point 
obstacle à l'admission d'artistes en représentation, ayant une posi
tion artistique hors ligne et d'une notoriété incontestable ; déclare 
qu'en fait l 'artiste produit n'a pas celte position ; que par con
séquent l'appelant a posé un fait en contravention avec l'engage
ment de Morère; condamne pour ce fait l'appelant à payer à 
l'intimé la somme de fr. 611-11 avec les intérêts judiciaires; dit 
qu'il est dû réparation à l'appelant pour le refus illégal de service 
par l'intimé pendant deux mois ; ordonne à l'appelant de libeller 
et motiver plus spécialement la hauteur du dommage qu'il a pu 
éprouver par ce fait; fixe à ces fins l'audience du 9 mai prochain; 
condamne la partie appelante aux dépens de l ' incident des re
proches soulevés à Paris et pour le surplus compense les dépens 
faits jusquà ce jou r . . . » (Du 25 avril 1870.) 

Un libellé de dommages-intérêts fut signifié par Vachot. 
Morère, reprenant tous les points de l'arrêt ci-dessus du 
25 avril, contesta qu'il y eut eu de sa part refus de service, 
allégua qu'il n'avait été requis de faire aucun service ; 
que si la représentation du 9 avait été changée, c'était 
par le fait volontaire de Vachot; que du reste la cour pou
vait revenir sur ce qu'il considérait comme une erreur 
constatée dans ledit arrêt et le dégrever de toute respon
sabilité ; qu'au surplus, Vachot ne justifiait d'aucun dom
mage. 

A R R Ê T . — « Attendu que l'arrêt du 2 5 avr i l 1870, appréciant 
les documents et les faits de la cause, a décidé en principe que 
l'intimé ayant déclaré, par sommation faite le 9 décembre 1869, 
qu ' i l refusait tout service à partir de cette date et pour l 'avenir, 
avait posé à ses risques et périls un fait illégal; que de ce chef i l 
y avait lieu à dommages-intérêts dont i l a ordonné à l'appelant 
de l ibeller et de justifier le montant; qu ' i l y a là une décision 
définitive, sur laquelle la cour ne peut plus être appelée à re
venir ; 

« Attendu que les faits posés tendent à faire reconnaître que 
ce refus de service n'existe pas en réalité et que de toute façon i l 
est légitime; que la preuve en est donc non reeevable; 

« Attendu, au surplus, que ces faits sont non concluants; 
qu'en effet, les deux premiers établiraient simplement un mode 
usité de communication de pareil refus, tant au public qu'aux 
artistes; que la non-exécution de ces formalités administratives 
ne peut avoir aucune influence sur la question de la réalité du 
refus et de sa légitimité; 

« Attendu que le troisième fait tend à attribuer le relâche du 
9 décembre à la décision du tr ibunal de commerce ; que cela 
fût-il vra i , les conséquences de ce relâche resteraient imputables 
à l'intimé, puisque c'est à son action en résiliation, imprudem
ment formulée, qu'est due cette décision aujourd'hui réformée ; 

« Attendu que les quatrième et cinquième faits prétendent 
établir que l'appelant, après la sommation du 9 décembre, n'a 
pas réclamé le service de l'intimé par les modes administratifs 
usités; qu'en présence de cette sommation si formelle, aucune 
démarche ne lu i incombait pour mettre l'intimé en demeure de 
reprendre son service; qu ' i l devait d'autant moins le faire que 
celui-ci avait expressément subordonné sa rentrée éventuelle à 
la perte de son procès et qu ' i l venait d'obtenir du premier juge 
une décision favorable; 

« Attendu que le sixième fait tendrait à établir l ' intention ma
nifestée par Morère, le 9 décembre, de reprendre son emploi et 
le refus de l'appelant d'accepter celte faveur ; 

« Attendu que cette allégation produite pour la première fois 
est en contradiction formelle avec la sommation du même j o u r ; 
qu'elle est invraisemblable en présence de la résiliation obtenue 
qui était de nature à fortifier Morère dans ses intentions pre
mières; que d'ailleurs, l'appelant ne pouvait être contraint d'ac
cepter comme faveur et sur un terrain nouveau, et dans des 
conditions à convenir, l'ancien engagement étant résilié, ce qu ' i l 
croyait pouvoir réclamer comme un droit et en vertu de l'enga
gement p r imi t i f ; 

« Que tous ces faits sont donc non recevables et, en tous cas, 
non pertinents ou non concluants; qu ' i l échel en conséquence, 
sans s'y arrêter, d'examiner le seul point qui reste à décider au 
procès, à savoir le libellé des dommages-intérêts signifié par 
l'appelant en exécution de l'arrêt du 25 avril ; 

« Sur le premier chef concernant le relâche forcé du 9 dé
cembre 1869 : 

« Attendu que l'appelant prend pour base de son appréciation 
les trois teprésentations du Trouvère qui ont précédé cette date; 
que cette base serait satisfaisante si ces trois représentations 
étaient normales ; 

« Attendu que celles des 29 septembre et 18 octobre sont de 
cette nature, mais que celle du 1 e r octobre ne peut être prise en 
considération qu'en tenant largement compte de l 'attrait excep
tionnel qu'elle présentait par la coopération de deux artistes 
étrangers, dont l 'un est chef d'emploi au grand opéra de Paris ; 

« Sur le deuxième chef ; 

« Attendu que le refus de service de Morère a évidemment 
forcé le directeur à se pourvoir d'artistes étrangers pour pouvoir 
soutenir le répertoire du grand opéra; que l'intimé doit tenir 
compte à l'appelant des sacrifices qui lu i ont été imposés à celte 
occasion ; mais qu ' i l ne suffit pas de mettre en rapport les ca
chets payés aux artistes nouveaux avec ceux qui avaient été payés 
à Morère; i l faut de plus, de toute équité, tenir compte des 
recettes obtenues et les opposer aux recettes faites avec le con
cours de Morère dans les mêmes ouvrages; que les documents 
fournis permettent de dégager cette appréciation comparative; 

« Sur le troisième chef (représentations payées aux artistes et 
non données) : 

« Attendu que le nombre de représentations dû par chaque 
artiste est un maximum exigible fixé dans l'intérêt du directeur, 
mais qui n'est pas toujours at teint ; que cela dépend des néces
sités du service ; 

« Attendu que, s'il n'est pas douteux que la faute de Morère 
a enrayé le répertoire du grand opéra, qui a dit chômer d'abord, 
puis a repris péniblement sa marche au moyen d'artistes de pas
sage, — que, pendant les mois de décembre et janvier, i l n'a point 
été donné la moitié des représentations de grand opéra données 



pendant les mois de septembre, octobre et novembre, i l serait 
néanmoins téméraire de mettre au compte exclusif de Morère 
tous les cachets payés sans service réclamé ; 

« Qu'il y a lieu de ce chef de faire une équitable appréciation 
de la situation d'après tous les documents fournis ; 

« Sur le quatrième chef : 
« Attendu que si l'intimé, pendant les mois de mars, avri l et 

mai , n'a été appelé qu'à prêter un service fort restreint, rien 
n'établit qu ' i l fallait mettre cette circonstance sur le compte de 
sa retraite illégale; qu'en décembre 1869, la reprise d'aucun 
grand opéra n'était annoncée; que l'appelant n'indique aucun 
ouvrage qu ' i l aurait eu l ' intention de remettre au répertoire; que 
les artistes du grand opéra étaient d'ailleurs à cette époque déjà 
fort occupés de l'étude longue et difficile de Lohengrin, qui de
vait absorber tout le temps normal des études; qu'on doit bien 
plutôt attribuer l 'emploi peu fréquent de l'intimé pendant les 
mois indiqués, au succès réel et fructueux de ce grand opéra 
nouveau, dans lequel Morère ne jouait pas et qui a été donné 
vingt fois dans les deux derniers mois de l'année théâtrale ; que 
de ce chef, i l n'y a donc point de dommages-intérêts appré
ciables ; 

« Sur le cinquième chef : 
« Quant au décompte des avances : 
« Attendu que l'intimé y consent en termes formels ; 
« Quant aux honoraires du correspondant : 
« Attendu que l'intimé n'en conteste pas le principe, mais 

prétend en restreindre le prélèvement sur la somme d'appointe-
ment réellement encaissée par l u i , ce qui en exclurait ses deux 
mois de retraite volontaire; 

« Attendu que la convention d'engagement qui l iai t les par
ties portait expressément qu ' i l serait l'ait chaque mois sur les 
émoluments de Morère une retenue de 2 1/2 p. c. pour le paie
ment des honoraires du correspondant de Paris ; 

« Attendu que ce droit de retenue porte sans distinction sur 
toute la durée des hui t mois de l'engagement, q u i , stipulé selon 
la coutume en faveur de l'intermédiaire, est acquis irrévocable
ment et ne peut dépendre du fait illégal d'inexécution de l 'enga
gement de la part d'un des obligés ; que, par suite, ce droit con
tinue à être dû au correspondant par l'appelant, qui a le droi t 
d'en faire le prélèvement à charge de l'intimé ; 

« Attendu qu'en appréciant ainsi les première, deuxième, t ro i 
sième et quatrième causes de dommages-intérêts et tenant compte 
de ce que le cinquième chef comporte plutôt des restitutions, on 
peut ex (equo et bono fixer la réparation due par l'intimé à l 'ap
pelant à la somme ci-après indiquée; 

« Par ces motifs, la Cour, sans s'arrêter aux faits posés dont 
la preuve est abjugée, condamne l'intimé à payer à l'appelant la 
somme de 8,000 francs, intérêts jusqu'à ce jour compris; con
damne l'intimé aux dépens... » (Du 23 mai 1870. — Plaid. 
M M e s H A H N , pour Vachot, c. I IOUTEKIET, pour Morère.) 

OBSERVATIONS. — Voir sur l'interprétation de la clause 
en chef et sans partage, B E L G . JUG . , X X V I l l , p. 493 (arrêt 
de Rennes du mois de juin 1868.) 
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COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 

D e u x i è m e c h a m b r e . — p r é s i d e n c e de M . i i a n w e t . 

V O I R I E . — RUE N O U V E L L E . — CESSION G R A T U I T E . — P E N T E . 

R E T A R D . 

La commune qui traite avec un particulier pour l'abandon gra
tuit du terrain nécessaire à l'établissement d'une nouvelle rue, 
satisfait à ses obligations en reliant les points extrêmes men
tionnés dans la convention selon la pente indiquée par la situa
tion des lieux. 

Il importe peu que les parties aient eu en vue une pente moins 
rapide, dans la prévision du prolongement éventuel de la rue 
sur le territoire d'une autre commune, si rien n'a été garanti à 
cet égard. 

Il en est surtout ainsi lorsque la commune avec laquelle le parti
culier a traité, a fait, quoique en vain, les diligences nécessaires 
à l'effet de s'entendre avec la commune voisine. 

La commune qui a fait ces diligences,avant toute miseen demeure, 
ne peut être tenue à des dommages-intérêts pour retard dans 
l'exécution de la rue. 

(DIRICX C. LA V I L L E DE BRUXELLES. ) 

Par convention du 31 mai 1865, la ville de Bruxelles 
traita avec plusieurs propriétaires pour l'établissement, 
sur son territoire, d'une rue nouvelle partant de l'avenue 

Louise; la convention portait que la rue serait établie 
jusqu'à la propriété Desgains ; mais il était manifeste, en 
fait, qu'on devait la considérer comme le premier tronçon 
d'une rue à prolonger sur le territoire d'Ixelles jusqu'à la 
rue Lesbroussart. 

Les négociations ouvertes par la ville avec la commune 
d'Ixelles, en vue de ce prolongement, n'ayant pas abouti, 
la ville établit la rue, non selon la pente douce qu'elle au
rait eue en cas de raccordement avec la rue Lesbroussart, 
mais avec une pente des plus rapides. 

Diricx, cessionnaire de l'un des terrains incorporés dans 
la rue, actionna la ville de Bruxelles : 

1° Pour l'avoir établie avec une pente inadmissible, 
contraire aux conventions des parties; 

2° Pour retard apporté à l'exécution de la rue. 
Le tribunal de Bruxelles statua en ces termes, par juge

ment du 10 mai 1869 : 

JUGEMENT. — « Attendu que par une convention verbale inter
venue entre la v i l le défenderesse, deux autres propriétaires et le 
demandeur, le 31 mai 186S, i l a été stipulé : que ceux-ci cé
daient et abandonnaient gratuitement à la vi l le de Bruxelles, six 
mètres de largeur, dans leurs terrains respectifs, pour établir 
une rue de douze mètres à droite du ravin de l'Hermitage, par
tant de l'avenue Louise jusqu'à la propriété de M Desgains; 
qu'ils autorisaient la vi l le à effectuer le remblai à la hauteur 
voulue et à empiéter sur leurs terrains pour le pied du talus; 
mais qu'ils conservaient la propriété de celui-ci , de façon à pou
voir se clôturer ou à bâtir à front de la rue ; que la v i l le ferait 
paver la rue sur une largeur provisoire de trois mètres et qu'elle 
prendrait à sa charge les frais à en résulter, de même que la 
dépense du remblai ; 

« Attendu que le demandeur préfend que la v i l le défenderesse 
n'a pas exécuté, conformément à l ' intention des parties, la rue 
dont i l s'agit dans cette convention, mais que dans ses conclu
sions d'audience i l ne spécifie pas en quoi l'exécution de cette 
rue, telle qu'elle est actuellement établie, ne satisferait pas à la 
convention ; 

« Attendu qu ' i l est constant en fait, comme résultant des élé
ments et des documents du procès, que la vil le de Bruxelles a 
établi une rue de douze mètres à droite du ravin de l 'Hermitage, 
partant de l'avenue Louise jusqu'à la propriété de M. Desgains et 
que cette rue est pavée sur une largeur provisoire de trois 
mètres ; 

« Attendu qu ' i l suit de là que la vi l le a exécuté l 'obligation 
qu'elle a prise dans la convention ci-dessus rappelée; 

« Attendu que la convention ne stipule rien quant à la pente 
que devait avoir la rue et que dès lors ce point était abandonné 
à la seule volonté de la v i l l e , qui n'avait qu'à se déterminer 
d'après la situation des lieux et les nécessités de l'intérêt publ ic ; 

« En ce qui concerne la demande de dommages-intérêts, basée 
sur le retard que la vi l le aurait misa exécuter la rue ; 

« Attendu que s'il est vrai de dire, en général, que quand i l 
n'y a pas de terme stipulé l 'obligation doit être exécutée dès 
qu ' i l y a mise en demeure, i l y a néanmoins des exceptions à 
cette règle lorsqu'i l résulte de la nature même du contrat que 
l'exécution est subordonnée à l'existence de certaines conditions 
ou de certaines nécessités de temps; 

« Attendu qu ' i l résulte de la commune intention des parties 
que celles-ci avaient en vue, non pas une rue sans issue, venant 
s'arrêter devant la propriété Desgains, mais une rue qui i rai t se 
relier à une autre sur le territoire d'Ixelles ; 

« Attendu qu ' i l résultait de là qu'avant d'établir la rue sur 
son territoire jusqu'à cette propriété, la v i l le devait cherchera 
s'entendre avec la commune d'Ixelles, afin de faire un travail 
d'ensemble pour l'ouverture, la direction et le nivellement de la 
rue ; 

« Attendu qu'avant toute mise en demeure, la vil le a entamé 
avec la commune d'Ixelles des négociations à cet effet, et que 
c'est par une circonstance indépendante de sa volonté que ces 
négociations n'ont pas amené de résultat conforme aux intérêts 
du demandeur; 

« Attendu que depuis lors la vi l le de Bruxelles a établi la rue 
jusqu'à la propriété Desgains ; 

« Attendu qu ' i l résulte de là qu'elle n'a pas retardé illégale
ment l'exécution de la convention ; 

« Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur non fondé 
dans les actions par lu i intentées... » (Du 10 mai 1869.) 

Appel. 
Devant la cour, l'appelant persista à soutenir que la 

rue n'était pas établie selon la pente convenue ; il de-



manda la réparation du dommage qu'il éprouvait ou tout 
au moins qu'il fût fixé un délai endéans lequel la ville 
serait tenue d'établir la rue dans d'autres conditions. 

A R R Ê T . — « Attendu que, d'après la convention reprise au 
jugement dont appel, la vi l le s'est engagée envers l'appelant à 
établir une rue entre les points désignés par cette convention ; 

« Attendu qu ' i l s'agit moins de ce que l'appelant aurait eu en 
vue quant au prolongement de celte communication au-delà de 
la propriété Desgains, que de l'exécution d'un engagement clair 
et précis, dès lors à l 'abri de toute interprétation ; 

« Que ce contrat s'explique d'ailleurs par les circonstances 
sous l'influence desquelles i l s'est conclu; 

« Qu'on se trouvait en présence d'un arrêté royal de 1863 qui 
laissait en suspens des questions encore à résoudre en 1865 ; 

« Qu'au sens de l'appelant, la vil le avait à s'abstenir de pro
messes qui auraient préjugé la solution de ces questions encore 
pendantes, solution qui exigeait l'assentiment d'une commune 
voisine avec laquelle rien n'était, même provisoirement, réglé; 

« Qu'il a donc fallu nécessairement se borner aux seules sti
pulations dont le premier juge constate l'exécution, exécution 
qu'à défaut de ternie stipulé i l reconnaît encore, avec raison, 
avoir eu lieu dans le laps de temps voulu par des exigences 
légales; 

« En ce qui touche la conclusion subsidiaire de l 'appelant: 
« Attendu qu ' i l y est suffisamment répondu par ce qui précède 

et par cette considération que l'abandon fait à la vil le ne com
portait d'autre réserve que celle du talus du remblai ; 

« Par ces motifs et ceux des premiers juges, relatifs à la con
clusion principale de l'appelant, la Cour, ouï M . SIMONS, avocat 
général, en ses conclusions conformes, met l'appel à néant et 
condamne l'appelant aux dépens... » (Du 20 novembre 1869. 
Plaid. M N C T PICARD jeune et DUVIGNEAUD.) 

I*II*I.IOC;I*/VI»IIII<:. 

É t u d e s u r l a r é v i s i o n de l a l é g i s l a t i o n des mines , m i 
n i è r e s et c a r r i è r e s en v i g u e u r en B e l g i q u e , s u i v i e 
d'un proje t de Code belge des mines , par M . JULES D E L 
MARMOL, avocat à la cour d'appel de Liège.— 1870 . 

C'est avec un intérêt bien grand, commandé du reste 
par l'importance du sujet e' par le nom de l'auteur, que 
nous avons lu l'ouvrage publié récemment par M . JULES 
D E L M A R M O L sur l'utilité d'une réforme de la législation 
des mines actuellement en vigueur dans notre pays. Sans 
doute, la loi de 1 8 1 0 a donné une impulsion féconde à 
l'exploitation des mines dans les provinces de Liège et du 
Hainaut; niais, depuis soixante ans, la loi-mère de cette 
branche importante de notre législation a reçu des modifi
cations nombreuses tant en France qu'en Belgique, et ces 
modifications n'ont pas toujours eu précisément pour ré
sultat de faire disparaître ce que loi fondamentale pouvait 
avoir d'incomplet ou d'ambigu; aussi, durant sa longue 
application, nos cours et tribunaux ont eu à connaître de 
nombreuses contestations sur le véritable sens, sinon de la 
plupart, au moins de ses principales dispositions. M . D E L 
M A R M O L dit que, dans un dictionnaire de législation des 
mines, publié à Liège en 1858, il a eu déjà l'occasion 
d'analyser 525 décisions judiciaires rendues en matière de 
mines. 

L a révision de la loi de 1810, depuis longtemps déjà, 
est, je ne dirai pas réclamée, mais bien prévue. On se 
souvient, en effet, qu'en 1837, lorsque le projet de loi sur 
l'institution du conseil des mines fut discuté par notre 
législature, le rapporteur de la commission spéciale pré
voyait déjà cette révision dans son rapport, lorsque, expo
sant les objections auxquelles avait donné lieu l'art. 1ER du 
projet, il disait : « L a commission a pensé qu'il serait pru
dent de s'en tenir à la seule addition déjà adoptée et d'at
tendre les renseignements que l'expérience mettra sans 
doute le conseil des mines à môme de réunir et de coor
donner d'une manière plus complète, plus utile qu'elle-
même ne pourrait le faire actuellement. * 

Le conseil des mines existe depuis plus de trente ans et 
l'expérience est suffisante, dit l'auteur, car si nous consul
tons les travaux de cette institution, durant cette période, 
nous constatons que déjà en 1850, d'après un relevé extrait 
de documents officiels, sur 1 ,021 avis émanés d'elle, il y a j 

I eu 224 décisions statuant sur des questions de principe. 
E n rapprochant de ce chiffre les 525 jugements et arrêts 
des tribunaux belges et français que nous venons de signa
ler, nous arrivons à un total de 749 controverses, inter
prétations et décisions sur des difficultés soulevées en 
matière de mines et jugées assez graves pour qu'on ait été 
obligé de les soumettre aux autorités judiciaires ou admi
nistratives. 

M . D E L MARMOL tire, à bon droit, des résultats de cette 
statistique, la conclusion qu'il est impossible de laisser 
longtemps encore l'industrie minérale sous l'empire de 
dispositions législatives qui l'exposent à autant d'incer
titudes dans leur application et à de hasardeuses procé
dures. 

L'auteur ne se borne pas à critiquer. Après avoir fait 
ressortir les vices et les lacunes que présente actuellement 
cette branche, tous les jours plus importante, de notre 
législation, après avoir mentionné les derniers change
ments et les améliorations les plus importantes apportées 
dans les législations minières de l'Autriche, de la Prusse, 
de l'Angleterre, de l'Espagne et de la Sardaigne, M . D E L 
M A R M O L expose tout un projet de code belge des mines, qu'il 
livre, dit-il, à l'appréciation et à la libre discussion des 
hommes compétents. 

« L'auteur, disait dernièrement avec infiniment de rai
son le Journal de Charleroi, en parlant du livre de M . D E L 
M A R M O L , n'a pas seulement, comme il le dit modestement, 
posé quelques jalons, il a fait une œuvre laborieuse, une 
étude très-approfondie de cette branche de notre législa
tion. I l a singulièrement facilité l'élaboration d'un code 
belge des mines qui comblerait les vœux des nombreux 
justiciables soumis à cette partie de l'administration pu
blique. » 

11 est incontestable, en effet, que les ingénieurs et direc
teurs d'exploitations de mines, qui sont chargés de veiller 
à la bonne exécution des lois et règlements sur la matière, 
seraient heureux de voir réunir toutes ces dispositions 
législatives, arrêtés, circulaires ministérielles et avis du 
conseil des mines, aujourd'hui éparscs dans les recueils de 
droit; aussi, nous sommes également persuadé que l'éla
boration d'un code belge des mines serait des plus favora
blement accueillie dans nos industries minières et métal
lurgiques. 

E n attendant cette codification, messieurs les ingénieurs 
et directeurs d'exploitations trouveront dans l'ouvrage de 
M . D E L MARMOL un tableau synoptique contenant l'analyse 
de toutes les dispositions législatives et réglementaires en 
matière de mines, minières, carrières et mines métallur
giques, publiées successivement tant sous l'empire fran
çais que sous le royaume des Pays-Bas et sous le gouver
nement belge. Ce tableau est d'une utilité pratique imnté-
diate qui sera bientôt justement appréciée par messieurs les 
ingénieurs; car il leur permet d'embrasser d'un coup 
d'œil, et dans un ordre chronologique, tous les éléments 
de celte législation spéciale qu'ils sont chargés de faire 
respecter. 

M . D E L M A R M O L , qui a rendu déjà tant de services à nos 
industriels en sa qualité de secrétaire du comité des char
bonnages, a fait preuve, dans l'ouvrage qu'il vient de pu
blier, de connaissances profondes et étendues sur la légis
lation des mines; son ouvrage ne sera pas moins utile aux 
exploitants qu'aux législateurs. 

A. M I C I I A . 

H u i t a n n é e s d e crédit. 

Jurisprudence générale, par D A L L O Z ; Uépcrtoire seul, 528 f'r., 
100 fr. par an ou 440 fr. au comptant. 

Répertoire et Recueil, 1845 inclus 1867, 800 fr. ; 100 f'r. par 
an ou 650 fr. au comptant. 

Pour la Hclgiquc et la Hollande, s'adresser à I I . Koreville, 
l ibraire, 24, rue des Croisades, près la station du Nord, à 
Bruxelles. 

Alliance Typograph ique . — il.-3. l ' oo r e l C e , rue aux Clioux, 5 7 . 
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R É P O N S E 

DE 

Ancien procureur général à Bruxelles, 

AU 

R A P P O R T D E M . B A R A ("). 

Ancien ministre de la justice. 

J'allais atteindre quarante années de magistrature et je d i r i 
geais depuis plus de vingt-cinq ans le parquet de la cour d'appel 
de Bruxelles, lorsque l'arrêté du 7 j u i n est venu me rendre à la 
vie privée, en me taisant perdre mes droits éventuels à l'éméritat, 
et en ne me laissant pas même ce que l'on accorde à tous les 
anciens magistrats, le titre honorifique de mon grade. 

Quels pouvaient être les motifs de cette révocation ? Je les 
ignorais complètement. A la différence de ce qu'avaient toujours 
fait M. BARA et ses prédécesseurs, lorsqu'il s'agissait de destituer 
un greffier ou un huissier, M. le ministre ne m'avait fait con
naître, n i sa résolution de me révoquer, n i les griefs qui pou
vaient servir de hase à cette révocation. 11 m'avait donc frappé 
sans m'entendre et sans me donner le moyen de me justifier. 
Aussi faisait-on impunément courir le brui t qu ' i l y avait des faits 
excessivement graves à ma charge. 

Ces faits très-graves se réduisent aujourd'hui, d'après la p u 
blication du Moniteur, à celui d'avoir fait requérir un non-lieu 
dans la poursuite contre Langrand ; 

A celui d'avoir posé des actes profondément blâmables, au 
sujet de l'affaire Mandel, dans un réquisitoire que la chambre des 
mises en accusation a adopté en son entier; 

A celui d'avoir contrecarré autant que possible, dans la même 

affaire, les instructions du ministre de la justice ; 
A celui d'être resté six mois sans m'expliquer sur une pour

suite éventuelle en dénonciation calomnieuse contre ledit Mandel ; 
A celui , enfin, de ne pas avoir voulu poursuivre de mon chef, 

à Bruxelles, l'année dernière, pour des faits signalés par le West-
vlaming comme ayant été commis à Bruges, deux habitants de 
cette v i l le qui n'étaient mes justiciables, ni à raison de leur do
mic i le , n i à raison du lieu du délit. 

Voilà en quoi se réduisent les faits excessivement graves dont 
on a tant parlé et dont je ferai bientôt justice. 11 me suffit, pour 
le moment, de constater que l'affaire Langrand-Mandel a été la 
seule cause de ma révocation ; et j ' en trouverais au besoin la 
preuve dans les paroles que M. le ministre de la justice pronon
çait au Sénat, le 9 mars 1 8 6 9 , quelques semaines avant l 'ordon
nance de non-lieu qui forme un de ses griefs : 

« I l y a trois procureurs généraux en Belgique, disait M . B A R A ( 1 ) , 
« et l 'un de ces fonctionnaires est, dit-on, d'une opinion con-
« traire à la nôtre. I l a déjà posé des actes directement hostiles 
« au cabinet ; le Sénat sait que, dans plusieurs cas, i l s'est p ro-
« nonce contre des projets que nous présentions. Et, cependant, 
« le gouvernement n'a jamais pensé à porter atteinte à sa position. 

(') V. ci-dessus, p. 8 9 7 . 
( 1 ) Sénat ; Annales parlementaires 1 8 6 8 - 1 8 6 9 , p . 8 3 . 

« Si nous avions voulu suivre le principe de M. D ' A N E T H A N , 
« nous aurions pu recourir à des mesures qui ont toujours été 
« loin de nos intentions. 

« Cela n'entre plus dans nos mœurs; vingt ans de politique libé-
« raie ont modifié les idées à cet égard »! 

M. le ministre disait donc au Sénat, le 9 mars 1 8 6 9 , quelques 
semaines avant l'ordonnance de non-l ieu du 3 0 avr i l , que le 
gouvernement « n'avait jamais pensé à porter atteinte à ma posi
t ion , » quoique j'eusse posé, à l'en croire, « des actes directe
ment hostiles au cabinet, » et (pie je me fusse « prononcé contre 
des projets de loi soumis au Sénat. » J'ai appris plus tard qu'en 
s'exprimant de la sorte, M. le ministre avait fait allusion aux 
deux discours de rentrée sur la peine de mort , que j'avais p r o 
noncés en 1 8 6 2 et 1 8 6 3 , longtemps avant son entrée au min is 
tère, et dont M. D'ANETHAN s'était servi au Sénat pour faire main
tenir cette peine dans le code pénal ; qu ' i l avait aussi voulu taire 
allusion à mon discours de rentrée de 1 8 6 7 , sur l ' invocation 
divine dans le serment judiciaire , discours qui avait, m'a- t-on 
di t , vivement contrarié M. BARA, parce qu ' i l était à la recherhee 
d'une formule qui laissât la divinité en dehors du serment. Mais, 
quoi qu ' i l en soit à cet égard, i l est toujours certain qu'au mois 
de mars 1 8 6 9 , M. BARA ne songeait pas à me révoquer de mes 
fonctions et que l'affaire Langrand-Mandel a été, comme je le 
disais, la seule cause de cette révocation. J'aurai donc à m'oc-
cuper successivement de la prétendue dénonciation calomnieuse 
imputée à Mandel, des deux poursuites dont i l a été l'objet pour 
calomnies et injures envers des magistrats, et enfin de l 'ordon
nance de non-l ieu qui a terminé l'affaire Langrand. 

« Aussitôt cette ordonnance rendue, dit M. le ministre, dans 
« son rapport au ro i , les journaux catholiques, entre autres le 
« Journal de Bruxelles, demandèrent comment i l se faisait que 
« l 'on avait poursuivi M. Langrand, victime des calomnies de 
« M. Mandel, et pourquoi on laissait le dénonciateur impuni ?.... 

« Ces plaintes me parurent fondées. La dénonciation de 
« M. Mandel et l ' instruction qui en avait été la conséquence, 
« devaient avoir causé préjudice à l'honneur et au crédit de 
« M. Langrand. 

« J'écrivis le 1 E R mai 1 8 6 9 à M. D E B A Y A Y , pour lui faire con-
« naître qu ' i l était indispensable à la bonne justice de poursuivre 
« les personnes qu i , par une dénonciation prétendue calom-
« nieuse. avaient motivé l ' instruction judiciaire à la charge de 
« M. Langrand. 

« Le 5 mai , M. D E BAVAY me répondit qu ' i l n'avait pas eu le 
« temps de s'occuper d'une poursuite en dénonciation ca lom-
« nieuse contre Mandel ;qu ' i l mettrait les pièces de l ' information 
« Langrand-Dumonceau et l'ordonnance de non-lieu en rapport 
« avec les faits articulés par le dénonciateur Mandel, et que s ' i l 
« résultait de ce rapprochement que Mandel dût être poursuivi , 
« i l le ferait traduire en police correctionnelle. » 

La lettre de M. BARA, pour le dire en passant, ne portait pas 
la date du 1 E R , mais celle du 4 mai. Je ne l 'ai reçue que le 5 , 
et j ' y ai répondu le jour même, en disant à M. le ministre que je 
m'occuperais de la poursuite en dénonciation calomnieuse « lors-
« que j'aurais terminé l'affaire de l'Internationale qui me prenait 
« tout mon temps. » Ces deux lignes écartaient d'avance le p r in 
cipal grief de M. BARA. Elles ont été supprimées dans le rapport 
qu ' i l a fait au Roi. 

M. le ministre m'adressa ensuite, par une lettre du 2 8 mai , un 
article de la Patrie, de Bruges, et i l me pria de m'occuper le plus 
tôt possible de la dénonciation Mandel. Je reçus plus tard, comme 
suite à ces deux premières communications, une apostille du 
8 j u i n , qui me transmettait, dans le même ordre d'idées, une 
lettre de M. le comte d'Hane de Steenhuyze. Je reçus également 
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•une apostille tlu 9 , renfermant la réponse de Mandel à la lettre 
du comte d'Hane. Quant à l'apostille du 1 2 , mentionnée dans le 
rapport, elle ne m'est jamais parvenue. 

J'avais adressé moi-même, le 1 2 j u i n , à M. le ministre , une 
lettre dans laquelle je lu i démontrais l'impossibilité de m'occu-
per actuellement de la poursuite en dénonciation calomnieuse; 
et cette lettre, dont il a trouvé bon de supprimer les trois quarts 
dans son rapport, et dont je crois devoir reproduire en carac
tères italiques la partie supprimée, était de la teneur suivante : 

« Lorsque je vous ai écrit ma lettre du 5 mai, n" 3 6 3 3 , en ré
ti ponse à la vôtre du 4 , relative à l'affaire Langrand-Dumonceau, 
« je m'occupais de réunir les derniers éléments du rapport que 
«j'ai eu l'honneur de vous adresser le 8 mai, sous le numéro 
« 3 6 8 9 , pour vous proposer de traduire les meneurs de l'Inlerna-
« donale devant la cour d'assises du Brabant, à raison d'un coni
li plot démocrate socialiste, il m'était donc impossible à cette 
« époque, ainsi que je vous le disais par ma lettre du 5 mai, de 
« rn'oecuper d'une poursuite en dénonciation calomnieuse dans 
« l'affaire Langrand. 

« Quelques jours après avoir reçu mon rapport du 8 mai, rela-
« lif à l'Internationale, cous avez- eu l'obligeance de m'inviler à 
» jiasser dans votre cabinet. C'est le 1 3 mai que j'ai eu l'honneur 
« d'être reçu par vous, et vous m'avez manifesté le désir que l'iris-
« truclion de l'Internationale fût dirigée dans un autre sens que 
« vous m'avez indiqué ( 2 ) . Le lendemain, 1 4 mai, j'ai fait mettre 
« tous les prévenus en liberté, et j'ai commencé la nouvelle ins/ruc-
« lion dont vous aviez, bien voulu m'eulrelenir. Nous sommes 
« parvenus aux derniers actes de cette instruction supplémentaire 
« qui se fait en ce moment, et j'aurai l'honneur de vous adressa' 
« un nouveau rapport dès qu'elle sera achevée. Comme j'ai fait 
« marcher tous ces travvitx de front avec la besogne journalière 
« de mon parquet, dans laquelle je n'ai pas été remplacé un seul 
« jour, que d'ailleurs l'intérêt public exige que l'affaire de l'Intcr-
« nationale reçoive une prompte solution, vous comprendrez sans 
« peine, M. le minisire que je n'ai pas eu le temps de rn'oecuper 
« d'une poursuite en dénonciation calomnieuse contre Mandel ou 
« d'autres, puisque cette poursuite ne se rattache pas à un inté-
« rét public et social, comme celle de l'Association des t ravai l -
« leurs. 

« Dès (pie je vous aurai adressé mon dernier rapport dans l'af
te faire de l 'Internationale, je m'occuperai do l'affaire Langrand-
« Dumonccau, au point de vue d'une poursuite contre ses dénon-
« dateurs ; mais cet examen exigera nécessairement un assez 
« long travail, car j ' a i fait porter l ' instruction sur toutes les 
« attaques dont les établissements financiers de M. Langrand-
« Dumonccau ont été l'objet pendant 4 ou S ans. » 

Si, au lieu de tronquer cette lettre, M. BARA l'avait mise en 
entier sous les yeux du ro i , Sa Majesté aurait connu le mot i f 
d'intérêt social qui me forçait à ajourner la question Mandel ; 

Elle aurait su que je m'occupais d'un complot démocrate socia
liste imputé à quelques chefs de l'Association internationale des 
travailleurs ; 

Elle aurait su (pie j 'avais adressé à M. DARÀ, le 8 mai , au 
moment où je venais de recevoir sa première communication 
Mandel, un rapport détaillé sur ce complot, et que je lu i avais 
déjà proposé, à cette époque, d'en faire traduire les auteurs aux 
assises du Brabant ; 

Elle aurait su que M. BARA m'avait appelé dans sou cabinet, 
le 1 3 mai , et qu ' i l m'avait exprimé le désir de donner une autre 
direction à la poursuite ; 

Elle aurait su que j 'avais commencé le lendemain cette instruc
tion nouvelle, et qu'elle n'était pas encore terminée le 1 2 j u i n ; 

Elle aurait su enfin que j'avais annoncé à M. BARA l'envoi d'un 
nouveau rapport lorsque l ' instruction supplémentaire serait ache
vée. Je lui ai adressé en effet ce rapport le 2 4 j u i n , sous le 
n° 5 2 1 7 , en lui prouvant que la poursuite en escroquerie était 
impossible, et en insistant de nouveau pour que le j u ry fût ap
pelé à connaître du complot socialiste dont j'accusais" les me
neurs de l 'Internationale. 

Mais i l fallait cacher tous ces faits au ro i , pour pouvoir lui 
dire avec quelque apparence de raison que je m'étais « joué de 
son ministre » que je l'avais « bravé, et que l'affaire de 
l'Internationale n'était qu'un prétexte ; » et pour lu i cacher ces 
faits, i l fallait supprimer dans le rapport la partie de ma lettre 
du 1 2 j u i n qui les rappelait à M. BARA, et qui l u i expliquait l ' a 
journement forcé de la question Mandel. 

M. BARA savait cependant mieux que personne que j 'avais été 

(2) I l s'agissait d'une poursuite en escroquerie, qui ne com
portait plus de détention préventive. 

absorbé, depuis le mois d 'avril jusqu'au 1 E R j u i l l e t , par le com
plot socialiste de l'Association internationale des travailleurs. I l 
connaissait tous les détails de Ce complot par nos entretiens et 
par les rapports que je l u i avais adressés. I l savait que j 'avais été 
en correspondance avec l 'Angleterre, la Suisse, la France et l ' A l 
lemagne, l'Association internationale des travailleurs ayant des 
ramifications dans ces différents pays. Cela est si vrai que j'avais 
correspondu en un seul jour , l e 2 7 du mois de mai , avec les pro
cureurs généraux d'Aix, de Hennés, de Genève et de Cologne. 
Voilà rependant le travail que M. BARA représentait au roi comme 
un prétexte, lorsqu'il lu i demandait ma révocation ; et si les me
neurs de Y Internationale n'ont pas été traduits aux assises, c'est 
parce que M. BARA ne l'a pas voulu. 11 m'avait écrit en effet, le 
1 6 j u i n , par une dépêche sur laquelle je reviendrai bientôt, que 
je « devais conserver dans cette affaire toute liberté et n'agir 
« que sous ma responsabilité. » Mais des circulaires de 1 8 3 1 , 
1 8 3 4 et 1 8 4 7 ne permettaient aux procureurs généraux de faire 
des poursuites en matière politique que « sur les instructions du 
ministre de la justice. » J'avais demandé en conséquence à 
M. BARA, par mon rapport du 8 mai , « l'autorisation de pour-
« suivre à raison du complot socialiste dont je lu i signalais les 
« premières bases, ceux des membres de VInternationale qui 
« pouvaient avoir participé à ce complot.» 

Je lui avais de nouveau demandé cette autorisation par mon 
rapport complémentaire du 2 4 j u i n , n° 5 2 1 7 , et je lu i avais même 
rappelé le texte des trois circulaires dans une lettre du 2 2 j u i n 
n" 5 1 7 6 . Si donc les meneurs de l'Internationale n'ont pas été 
traduits aux assises, c'est parce que M. BAHA ne m'a jamais donné 
l'autorisation que je lu i avais demandée par mes deux rapports, 
et que je devais lu i demander aux termes des circulaires. 

Ces nouvelles circonstances démontrent encore mieux qu ' i l 
m'était impossible de songer à la question Mandel, lorsque je 
devais rn'oecuper tous les jours d'un intérêt social beaucoup plus 
important. 

M. BARA l'a du reste reconnu lui-même dans sa dépêche du 
1 6 j u i n , dont je viens de parler, et qui répondait à la mienne 
du 1 2 . 

« Quant aux diverses pièces que je vous ai envoyées, en ce 
« qui concerne le sieur Mandel, m'écrivait-il, c'est uniquement 
« pour votre information et direction. J'ai cru de mon devoir de 
« vous envoyer ces documents parce que les journaux de l'oppo-
« sition, MM. Langrand et consorts, demandent les raisons pour 
« lesquelles M. Mandel n'est pas poursuivi. Je n'ai pas voulu 
« rester sans appeler sur ces réclamations l'attention de la ju s 
te tice. Vous prendrez à l'égard du sieur Mandel telle résolution 
« que la loi vous commandera de prendre. Je n'entends, par les 
« communications que j ' a i l 'honneur de vous faire, vous donner 
« ni une instruction, ni un avis, ni un conseil. Vous voudrez bien 
« SEULEMENT me faire connaître la suite qui aura été donnée à 
« cette affaire. » 

Ai-je besoin d'ajouter qu'après avoir cité d'une manière i n 
complète dans son rapport, mes lettres du 5 mai et du 1 2 j u i n , 
M. le ministre n'y a pas di t un seul mot de sa réponse du 1 6 , 
qui était cependant relative à l'affaire Mandel, et qui me rendait 
mon entière liberté d'action pour cette affaire ? 

Ai-je besoin d'ajouter qu' i l a également passé sous silence, 
dans ce rapport, une dépêche du 3 0 j u i n qui confirmait sa réponse 
du 1 6 , puisqu'elle se référait entièrement, pour l'affaire Mandel, 
aux explications contenues dans cette réponse? 

Je nie croyais donc parfaitement l ibre d'agir comme je l'enten
drais, et les six semaines qui s'écoulèrent du 1 E R j u i l l e t au 1 5 août 
me laissèrent à peine le temps de remettre en ordre plusieurs 
affaires restées en souffrance pendant les deux mois et demi que 
j 'avais consacrés au complot de l 'Internationale et aux grèves du 
Borinage. 

M. le ministre, d'un autre côté, ne m'avait plus fait depuis son 
apostille du 9 j u i n , c'est-à-dire depuis environ quatre mois, au
cune communication relative à l'affaire Mandel, lorsqu'il m'a
dressa tout à coup le 5 octobre, pendant que j 'étais absent de 
Bruxelles et en vacances depuis le 1 5 août, la lettre de rappel 
qu' i l a insérée dans son rapport. Celte lettre ne me fut remise 
que le 1 5 octobre, lorsque je repris la direction de mon parquet, 
et j 'avais à peine commencé l'examen de la question Mandel, 
que l'on découvrit à Bruxelles, le 2 0 , les cadavres des dames 
Vandepoel, cl à Hornu, le 2 2 , ceux des frères Thi r ion . Je me 
trouvais donc sur les bras deux immenses affaires cr iminel les , 
dont j ' a i dirigé personnellement l ' instruct ion, et qui ont abouti : 
l 'une, à la condamnation de Dessous-lc-Moustier, déclaré cou
pable de sept crimes capitaux, et l 'autre, à un arrêt de mise en 
accusation qui vient de renvoyer aux assises le nommé Antho-
nissen, à raison des crimes de la rue de Brabant et d'un assas
sinat commise Anvers au mois d'août 1860.Ces deux poursuites, 
à leur début, entravèrent de nouveau l'examen de la question 



Mandel, el j 'a l la is terminer mon rapport, lorsque je fus appelé, 
le 8 novembre, au conseil des ministres. J'y exposai verbalement 
les raisons qui empêchaient, selon moi , la poursuite en dénon
ciation calomnieuse réclamée par la presse catholique, et j 'adres
sai le lendemain, dans ce sens, à M. le ministre de la justice une 
lettre qu ' i l a publiée aux annexes du Moniteur et à laquelle i l n'a 
jamais répondu, parce qu ' i l n'y avait rien à y répondre. Si 
d'ailleurs M. BARA n'avait point partagé cette manière de voir , 
l 'art. 2 7 4 du code d'instruction criminelle l u i donnait le moyen 
de m'obliger à poursuivre M. Mandel du chef de dénonciation 
calomnieuse, et i l no m'a jamais ordonné de le faire. 

Cela n'empêche pas M. BARA de déclarer dans son rapport du 
1 e r j u i n , que ma « résolution l'étonna vivement, et qu ' i l était 
« impossible de la considérer comme fondée en droit et en [ait, 
a en présence des deux actes de dénonciation remis au procu-
« reur général et au juge d' instruction. » 

Or, en droit, l'écrit de faits et articles remis par M. Mandel au 
juge d'instruction, le 1 9 octobre, lorsqu'il était appelé et qu ' i l 
déposait comme témoin devant ce magistrat, n'aurait jamais pu 
constituer une dénonciation calomnieuse, alors même que cette 
pièce n'aurait porté que sur des faits controuvés. C'est ce qu'en
seignent tous les criminalistes, notamment CHAUVEAU et I I É M E , 
au n° 3 1 0 0 de leur Théorie du code pénal. « Le caractère essen
tiel de toute dénonciation est la spontanéité», disent ces juriscon
sultes, dont on invoque tous les jours l'autorité au barreau. I ls 
ajoutent que ce lorsqu'une personne, en révélant un fait, répond 
« à un interrogatoire ou transmet des renseignements qu'elle 
« est requise de donner, ses déclarations ne constituent point 
« une dénonciation ; » et c'était précisément le cas de Mandel, 
lorsqu' i l remettait, le 1 9 octobre, au juge d' instruction, les ren
seignements que ce magistrat lu i demandait. « Car autre chose 
« est, disent encore CHAIIVEAU et H É E I E , de déclarer les faits qui 
« sont à sa connaissance, à l'autorité qui demande cette décla-
« ration ; autre chose, de provoquer par un avis secret l'action 
« de l 'administration ou de la justice qui les ignore. » 

Quant à l 'article de la Cote libre du 1 4 octobre, qui porte la 
signature de Mandel et qui a été le point de départ de la pour
suite contre Langrand, pouvait-il constituer une dénonciation 
calomnieuse? Mais cet article, comme on peut le voir aux annexes 
du Moniteur, ne contenait que des généralités et des injures à 
l'adresse de Langrand. 11 ne signalait pas un seul fait précis, un 
seul fait appréciable dont la poursuite aurait pu s'emparer pour 
établir la fausseté de ce fait et pour en déduire une calomnie. 
M. Mandel lui-même le comprenait si bien qu ' i l terminait son 
article du 1 4 octobre par les lignes suivantes : « Et s i , comme 
« on le di t , i l faut à la justice une réquisition résultant non d'un 
« article anonyme, mais revêtue d'une signature, le soussigné 
« sera à sa disposition pour l'introduire dans ce dédale de 
« fraudes, toutes plus répréhensiblcs les unes que les autres, à 
« commencer par les distributions de faux dividendes pour 
« vendre, avec des primes toutes factices, les actions qu'ils avaient 
« souscrites. » Aussi n'ai-je pas invité M. le procureur du ro i , 
en lui transmettant cet article du 1 4 octobre, à instruire les faits 
dénoncés par Mandel, puisqu'il n'en spécifiait aucun. Je me suis 
borné, au contraire, à le prier « de faire interroger ledit Mandel 
« sur tous les faits dont i l pourrait avoir connaissance ; de lu i 
ce faire produire toutes les pièces qui seraient en sa possession 
« et indiquer tous les témoins qui pourraient éclairer la jus-
ci tice. » 

i l n'y avait donc, en fait et en droit, quoi qu'en dise M. le 
ministre de la justice, aucun moyen de poursuivre M. Mandel du 
chef de dénonciation calomnieuse, ce qui atténuerait déjà con
sidérablement la faute que j 'aurais commise en ne lu i adressant 
mon rapport que le 9 du mois de novembre. Mais, en laissant 
même de côté ses dépêches du 1 6 et du 3 0 j u i n , qui m'avaient 
rendu ma liberté d'action pour l'affaire Mandel, i l y avait à dé
duire des six mois écoulés depuis sa lettre du 4 mai , les deux 
mois que j'avais consacrés au complot de l 'Internationale et aux 
grèves du Borinage, et les deux mois de vacances que la loi me 
donnait et dont j 'avais bien le droit de joui r après un tel surcroit 
de travail . 11 y avait encore à en déduire les six semaines, du 
1 E R ju i l le t au 1 3 août, qui m'avaient à peine suffi pour remettre 
en ordre les affaires arriérées de mon parquet. I l y avait lieu 
enfin de me tenir compte des nouvelles entraves que les crimes 
d'Hornu et de la rue de Brabant m'avaient suscitées à mon re
tour des vacances. J'avais rappelé tous ces faits à M. le ministre, 
dans mon rapport du 9 novembre. I l se borna à me répondre, 
le 2 6 , dans les termes suivants : 

« Je ne puis admettra aucune des explications contenues dans 
« votre dépêche du 9 novembre, et je dois blâmer la conduite 
« que vous avez tenue «avers mo i , en n'ayant aucun égard aux 
« nombreuses lettres que je vous ai adressées depuis le mois de 
« mai jusqu'à la fin d'octobre, au sujet de l'affaire Mandel-Lan-

« grand; » lettres qui se réduisaient, comme on l'a vu , à deux 
dépêches du mois de mai , deux apostilles des 8 et 9 j u i n et une 
lettre du 5 octobre. Je n'en restais pas moins blâmé par M. B A R A , 
mais par lui personnellement. 

I l a cependant affirmé au r o i , dans son rapport du 1 E R j u i n , 
que « le conseil des ministres m'avait blâmé à l'unanimité de ses 
membres. » Or. le conseil se tenait dans le salon de M. le m i 
nistre des finances, qui m'a uniquement fait des reproches sur 
les relards que je viens de discuter. M. BARA s'est borné à quel
ques objections sur la manière dont j'envisageais la poursuite 
éventuelle en dénonciation calomnieuse, et leurs quatre collè
gues n'ont pas ouvert la bouche, aussi longtemps que je suis 
resté en leur présence. Si donc les paroles de M. le ministre des 
finances comportaient un blâme au nom du conseil, ce blâme 
aurait été concerté avant de m'entendre, ce qu ' i l m'est impos
sible d'admettre ni de supposer; et, s'il a été arrêté depuis ma 
sortie du conseil, je déclare n'en avoir été jamais informé n i 
verbalement, ni par écril. Comment d'ailleurs M. BARA m'aurait-
i l blâmé personnellement, le 2 6 novembre, si le conseil des 
ministres m'avait déjà blâmé le 8 , par l'organe de M. FRÈRE-
ORBAN? Je décline donc hautement le prétendu blâme du con
seil des ministres. 

Le jour où M. BARA m'infligeait son blâme du 2 6 novembre, i l 
m'adressait par une autre dépêche trois numéros de VA Cote libre; 
l 'un du 1 1 août et les deux autres du 2 9 ( 3 0 ) octobre et du 
1 1 novembre. « Le premier, me disai t - i l , est couvert par la pres-
« cription ; mais il vous sera utile d'en prendre, connaissance. 
« Les deux autres contiennent à l'égard de magistrats des calom-
« nies ou des injures prévues par l 'art. 4 du décret sur la presse, 
ce Je vous prie donc de déférer à la justice, dans le plus bref 
« délai, ces articles de la Cote libre, » etc.; et c'est ce qui eut 
lieu le jour même. Mandel fut donc immédiatement poursuivi du 
chef d'injures envers le juge d'instruction et la chambre du con
seil, qui étaient l'objet direct et principal de ses attaques, tandis 
que les articles de la Cote libre n ' incriminaient le procureur 
général que par voie de conséquence, et seulement pour ne pas 
avoir l'ait opposition à l'ordonnance de non- l ieu . 

Cette instruction était confiée à M. DRUGMAN, qui fait ses rap
ports à la chambre présidée par M. AMBROES ; et si je cite le nom 
de ce magistrat, c'est parce que M. le ministre l'a cité lui-même 
en tête de son rapport, en y accolant une insinuation que je re 
lèverai plus l o i n . 

Or, qu'a fait la chambre du conseil présidée par M. AMBROES? 
Elle a statué le 9 décembre. Elle a ajouté à la prévention d ' in 
jures, et c'était son droit , une prévention de calomnie dont le 
ministère public n'avait pas saisi le juge d' instruction, mais qui 
a été écartée ensuite par la cour; elle a décerné enfin contre 
Mandel une ordonnance de prise de corps, véritable énormité en 
matière de presse, et elle a associé à la chambre du conseil et 
au juge d' instruction, pour la poursuite en injures et en calom
nies, le procureur général el le procureur du ro i , que le minis
tère public n'avait pas mis en cause dans son réquisitoire. Le 
procureur du roi n'était même cité dans aucun des deux articles 
incriminés, ni par son nom, ni par l'indication de sa qualité. 
C'était une autre énormité dont la chambre des mises en accu-
sotion a fait justice par son arrêt du 2 4 décembre, en adoptant 
purement et simplement les motifs du réquisitoire de M. le sub
stitut VAN BERCHEM, réquisitoire inséré aux annexes du Moniteur, 
et qui résumait dans les termes suivants les deux points que j e 
viens d'indiquer : 

ce Attendu que Mandel n'est inculpé que d'un simple délit et 
« qu'un prévenu ne peut, en vertu de l'art. 1 3 3 du code d ' i n -
cc struction cr iminel le , êlre l'objet d'une ordonnance de prise 
« de corps, que si le fait à raison duquel i l est poursuivi est 
« qualifié crime par la l o i ; 

c< Attendu que l'ordonnance de prise de corps se conçoit d'au-
« tant moins, dans l'espèce, que Mandel, qui a été autorisé à 
ce établir son domicile en Belgique, n'aurait pu même être l'objet 
ce d'un simple mandat de dépôt, à raison des immunités garan
ce tics à cet égard à la presse par l 'art. 9 du décret du 2 0 j u i l -
« let 1 8 3 1 ; 

ce Attendu qu ' i l est incontestable que la chambre du conseil, 
ce saisie par le réquisitoire du ministère public de la prévention 
ce d'injures dirigées par Mandel contre le juge d'instruction et la 
ce chambre du conseil, a pu, sans entreprendre sur les préroga-
cc tives du ministère publ ic , au sujet de l'exercice de l'action 
ce publique, rectifier la qualification du délit en substituant à la 
ce prévention d'injures la prévention de calomnies et d ' injures; 

ce Mais qu ' i l en est autrement en ce qui concerne la préven-
cc l ion de calomnies et d'injures envers le procureur général et 
ce le procureur du roi ; ce sont là, en effet, des délits tout à fait 
« distincts, à l'égard desquels l'action publique n'a pas été mise 
ce en mouvement et, par suite, i l n'appartenait pas à la chambre 



<e du conseil de les comprendre dans la poursuite, à défaut de 
« réquisitions du ministère public ( E A U S T I N et H É L I E , t . V , 
« n° 3 1 9 , et arrêt de Bruxelles, chambre des mises en accusa-
« t ion, du 17 ju i l l e t 1 8 6 7 ) ; 

« Attendu, du reste, que le procureur du roi près le tribunal de 
« première instance de Bruxelles n'est cité dans aucun des deux 
« articles incriminés, ni par son nom, ni par l'indication de sa 
« qualité, etc. » 

La cour, en adoptant ce réquisitoire, a donc, fait justice des 
énormilés commises par la chambre du conseil. Elle a ensuite 
écarté la prévention de calomnie en adoptant les motifs de fait et 
de droit repris au même réquisitoire. Elle a enfin écarté la pré
vention d'injures envers le juge d'instruction et la chambre du 
conseil, quoique M. V A N BEKCHEM eût formellement requis, de 
ce chef, le renvoi du prévenu en cour d'assises. J'avais donc, eu 
raison, la cour l'a décidé, de ne pas comprendre la prévention 
de calomnie dans la poursuite. 

Quoique la chambre des mises en accusation eût adopté 
complètement le réquisitoire de M. V A N BF.RCHEM, sauf pour la 
prévention d'injures qu'elle avait écartée, M. BARA n'a pas craint 
de dire au roi dans son rapport du 1 e r j u i n , « qu'en lisant les 
« réquisitoires de M. le procureur général devant la chambre du 
« conseil et devant la chambre des mises en accusation, il avait 
« constaté des faits profondément blâmables; » faits qui seraient 
aussi profondément blâmables pour la cour que pour le procu
reur général, puisqu'elle avait adopté son réquisitoire. M. BARA 
a même ajouté que ce M. le procureur général avait fait tout ce 
« qui lu i était possible pour contrecarrer ses instructions, » et i l 
a invoqué à cet égard deux faits : celui de ne pas avoir jo in t au 
dossier un numéro du 1 1 août couvert par la prescription, et 
celui de ne pas avoir assoeié, dans la poursuite contre M. Man-
del, le procureur du roi et le procureur général, au juge d ' i n 
struction et à la chambre du conseil qui s'étaient occupés de 
l'affaire Langrand. « Mes instructions, d i t - i l , portaient que l'ac
te tion devait être intentée du chef de calomnies ou d'injures à 
« l'égard des magistrats désignés par la Cote libre, et parmi eux 
« assurément se trouvaient MM. DE BAVAY et HODY. » 

Or, comme l'a jugé la cour en adoptant le réquisitoire de 
M. VAN BERCHEM, M. HODY « n'était cité ni par son nom ni par sa 
qualité » dans les articles à poursuivre; i l était donc, impossible 
de l'associer, pour ces deux articles, au juge d'instruction et 
à la chambre du conseil qui avaient connu de l'affaire Langrand. 

M. BARA ne m'avait d'ailleurs pas ordonné, quoi qu ' i l en dise, 
de poursuivre Mandcl « du chef de calomnies ou d'injures à 
« l'égard des magistrats désignés par la Cote libre. » 11 s'était 
borné, par sa lettre du 2 6 novembre, à me charger de poursuivre 
deux articles, « contenant, disai t- i l , à l'égard DE magistrats des 
« calomnies ou des injures prévues par l 'art. 4 du décret sur la 
« presse. » 

Mais, quels étaient ces magistrats? M. le ministre ne le disait 
point. I l me laissait donc évidemment le droit de choisir ceux 
que je mettrais en cause, et i l ne me vint pas à l'idée que je 
fusse obligé de m'y mettre moi-même. J'avais, en ce qui me 
concerne, laissé à la presse, pendant mes quarante années de 
magistrature, toute la liberté, je dirai même toute la licence pos
sible. Je n'avais jamais poursuivi pour mon compte aucun ar
ticle de journa l , ni au c i v i l , ni devant les juridictions répres
sives; et cependant j'avais été vivement attaqué par la presse 
orangiste quand j'avais fait condamner, en 1 8 3 8 , l 'un de ses 
principaux organes (3) pour calomnies envers le département de 
la guerre, et, en 1 8 4 2 , les généraux Vandermeeren, Vandcr-
smissen et autres, pour le complot orangiste de cette époque. 
J'avais été attaqué avec plus de violence encore par la presse ré
publicaine, lorsque j 'avais fait condamner, en 1848 , la bande de 
Kisquons-Tout, ainsi que les auteurs du complot républicain 
formé entre Paris et Bruxelles, et lorsque j'avais poursuivi, en 
1 8 4 9 , les auteurs du complot démocrate-socialiste du Prado, qui 
ont été condamnés aux assises du Brabant. Devais-je après cela 
me mettre en cause, dans l'affaire Mandel, pour venger des 
injures qui ne pouvaient m'atteindre et que je n'avais jamais 
réprimées depuis quarante ans? 

Béprondrai-je maintenant à cet autre grief, déduit de ce que 
je n'aurais pas jo in t au dossier le numéro du 1 1 août couvert par 
la prescription? M. BARA s'est chargé lui-même d'y répondre en 
insérant dans son rapport ma lettre du 2 janvier, qui prouve, 
d i t - i l , « mon embarras, » mais qui a dû l'embarrasser beaucoup 
plus que moi , puisqu'elle démontre en fait et en droit que le 
numéro du 1 1 août ne devait et ne pouvait pas même être j o i n t 
à la procédure. Aussi ai-je tout lieu de croire que ma lettre n'a 

(3) Le Lynx. 

été insérée que par inadvertance au Moniteur. I l suffit de la l i re 
pour s'en convaincre : 

« Bruxelles, le 2 janvier 1 8 7 0 . 

« Monsieur le ministre , 

« En m'envoyant par votre lettre du 2 6 novembre le numéro 
« de la Cote libre du 1 1 août et ceux des 29 octobre et 1 1 no 
ce vembre, vous me disiez : ce Le premier est couvert par la 
ce prescription, mais il vous sera utile, d'en prendre connais-
cc sance. » Je n'avais donc pas à joindre au dossier le numéro 
ce du 1 1 août que vous me transmettiez pour mon information 
ce personnelle et dont le jury n'aurait pas eu le droit de s'occuper, 
ce si l'affaire Mandel l u i avait été renvoyée. 

<c Vous avez bien voulu me dire ensuite, dans votre lettre du 
« 1 e r décembre, 3 ° d i r . , 3 e bur. , n° 2 5 6 9 P : ce I I importe, pour 
ce former le jugement des magistrats appelés à se prononcer, que 
« ce numéro du 1 1 août leur soit communiqué. » 

ce C'est ce qui a eu lieu devant la chambre des mises en accu-
ce sation, où ce numéro a été lu d'un bout à l'autre, de même 
ce que toutes les pièces jointes à votre lettre du 14 décembre, 
ce même émargement que la précédente. 

ce Quant 'a la chambre du conseil, le rapport du juge d'instruc-
ce tion avait été fixé à 2 heures. Je me suis donc rendu au ca-
ee binet de M. DRUGMAN entre une heure et une heure et demie, 
ce pour lu i remettre le numéro du 1 1 août, et j ' a i appris alors 
ce qu ' i l avait fait son rapport à m i d i , au lieu de deux heures, et 
ce que l'ordonnance était déjà rendue. 

ce La chambre du conseil n'a donc pas eu connaissance de ce 
ce numéro : mais elle l'aurait connu, que sa décision eût été 
ce la même, puisqu'elle n'en a pas moins, en l'absence de ce 
ce numéro, renvoyé Mandel devant la chambre des mises en 
ce accusation pour calomnies et injures envers le procureur du 
ce ro i . 

ce La présente, monsieur le ministre , répond à votre dépêche 
ce du 1 e r janvier. 

ce Le procureur général, 

ce D E BAVAY. » 

Que deviennent après cela ces ce faits profondément blâmables » 
que M. le ministre a constatés, d i t - i l , dans les réquisitoires du 
procureur général devant la chambre du conseil et devant la 
chambre des mises en accusation? 

Comment ensuite le procureur général aurait-il ce fait tout ce 
ce qu ' i l était possible pour contrecarrer les instructions de 
ce M. BARA, » lorsqu'on voit que le numéro du 1 1 août, couvert 
par la prescription, ne pouvant être jo in t à la procédure, et que 
M. BARA n'avait jamais ordonné de l'y jo indre ; lorsqu'on voit 
que M. HODY ne pouvait être mis en cause, parce qu'il n'était cité 
ni par son nom ni par sa qualité dans les articles à poursuivre ; 
lorsqu'on voit enfin que les instructions ambiguës ou incomplètes 
de M. BARA laissaient au procureur général le droit de désigner 
les magistrats qu' i l mettrait en cause, et, par conséquent, celui 
de rester lui-même en dehors de la poursuite. 

Mandel avait été interrogé par M. le juge d'instruction DRUGMAN 
le 3 décembre. I l lu i avait demandé l'autorisation de joindre an 
dossier quelques numéros de la Cote libre, et M. DRUGMAN la lu i 
avait accordée. Comme l'affaire devait se terminer dans le plus 
bref délai, d'après les instructions que j'avais reçues de M. BARA, 

je priai M. DRUGMAN de réclamer les numéros que le prévenu lu i 
avait promis, c l M. Mandel lui répondit par une lettre du 8 dé
cembre que ce la collection de la rédaction ayant été remise à 
ce M. le ministre de la justice, jusqu'aujourd'hui i l n'avait su 
ce mettre la main sur tous les numéros du journa l , etc. » Cette 
lettre prouve au contraire que M. Mandel, au moment où M. BARA 
le faisait poursuivre, prêtait à M. BARA la collection de la rédac
tion de son journal ; et l 'on sait que la collection de la rédaction 
est le mémento du journal is te; qu'elle est pour lui ce que sont, 
pour l 'administrateur, les minutes de sa correspondance. Je 
laisse au lecteur le soin d'apprécier ce fait, et je passe au second 
procès Mandel, celui qui a entraîné sa comparution en cour 
d'assises. On va voir que M. le ministre a pris ici d'autres a l 
lures. 

Pour ne plus m'exposer à ce contrecarrer ses instructions, » et à 
poser, dans mes réquisitoires, des actes ce profondément blâma
bles, » M. BARA n'a rien trouvé de mieux que de me suspendre 
de mes fonctions dans la seconde affaire Mandel, quoique la cour 
m'eût donné complètement raison dans la première. 

D'après l'art. 4 2 du décret du 6 ju i l l e t 1 8 1 0 , ce toutes les fonc
ée tions du ministère public sont SPÉCIALEMENT et PERSONNELLE-
cc MENT confiées aux procureurs généraux, » et les avocats géné
raux, de même que les substituts, « ne participent à l'exercice de 



« ces fonctions que sous la direction des procureurs généraux. » 
Or, voici ce que m'écrivait le 12 janvier, M. le ministre , par une 
dépêche qu' i l a eu soin de ne publier, ni dans son rapport, ni 
même aux annexes : 

« Bruxelles, 12 janvier 1870 . 

« Monsieur le procureur général, 

« Comme suite à mes précédentes dépêches, j ' a i l'honneur de 
« vous informer que vous ne devez poser aucun acte, dans Fin
i t struction de l'affaire de la Cote libre, sans m'en donner connais-
tu sanee a l'avance. Ainsi , si vous croyez devoir faire des réqui-
« silions au juge d' instruction, soit pour poser des questions aux 
« témoins, soit pour faire entendre des témoins, vous devez m'en 
« informer et recevoir mon avis avant de faire ces réquisitions. 
« De même, vous ne ferez aucune opposition à line ordonnance 
u du juge d'instruction ou d'un autre magistrat, ou à une ordon-
« nance de la chambre du conseil, sans prendre mon avis. 
« Comme les délais d'opposition sont très-courts, vour prendrez 
« vos précautions pour qu'immédiatement je sois informé de tous 
« ces actes, et que ma réponse puisse vous parvenir en temps utile. 
« Afin d'éviter tout retard, vous voudrez bien m'adresser pour 
« celte affaire, vos dépêches à l'hôtel du ministre et mettre sur 
« l'enveloppe : « urgente et particulière. » 

« Le ministre de la justice, 

« J. B A K A . » 

C'était évidemment me dépouiller, pour la seconde affaire 
Mandel, des attributions que me conférait l 'art. 4 2 du décret du 
6 ju i l l e t -1810, et qui m'appartenaient « spécialement » et « per
sonnellement, » d'après cet article. 

En ordonnant cette nouvelle poursuite par sa dépêclie du 
5 janvier, publiée en entier dans son rapport du 1 e r j u i n . M . le 
ministre m'avait adressé deux numéros de la Cote libre,des 11 j u i n 
et 1 1 août, qui étaient couverts par la prescription, et qu ' i l m'en
joignait cependant de joindre au dossier. Je lui écrivis le lende
main , 6 janvier, par une lettre portant le n° 169 : 

« Quant aux numéros des 1 1 j u i n et 1 1 août 1 8 6 9 , j ' aura i soin 
« de les joindre â la procédure; mais ils sont prescrits depuis 
« longtemps; et la cour d'assises de Gand a décidé le 3 août 1 8 6 8 , 
« dans l'affaire Van Wambcke, arrêt confirmé en cassation le 
« 2 octobre suivant, que « l'exception de prescription est un 
« moyen de fond, péremptoire, d'ordre publie, qui peut être 
« opposé en tout état de cause, et que le juge, aussitôt qu ' i l l'a 
« découvert, a le DEVOIR de suppléer cl de proclamer d'office, en 
« faveur des prévenus qui ne l'invoqueraient pas ou qui y auraient 
« renoncé; » ce point est d'ailleurs universellement consacré 
« par la doctrine et par la jurisprudence. Je n'ai donc pas le 
« droit de mettre Mandel en prévention du chef des numéros 
« des 1 1 ju in et 1 1 août, n i de le faire interroger sur le contenu 
« de ces deux numéros; car l'interrogatoire est déjà un acte de 
« poursuite. » 

Croirait-on que M . BARA, au risque de voir surgir une nou
velle affaire Van Wambeke, me défendit de parler de la pres
cription aux magistrats qui devaient connaître de la poursuite? 
C'est pourtant ce qui résulte textuellement de sa réponse du len
demain : 

« Quant aux numéros du 11 j u i n et du 1 1 août, » porte cette 
dépêche du 7 janvier, « ils sont joints à la procédure à titre de 
« renseignements, et pour faire apprécier les intentions de Fau
te teur des articles incriminés et la portée de ses attaques. C'est 
« du reste ce que dit formellement ma dépêche. Vous aurez donc 
« GRAND SOIN de ne pas parler aux magistrats de la prescription, 
« qui ne peut être invoquée, et de l'affaire Van Wambeke, qui est 
« relative à un cas tout différent de celui dont il s'agit dans 
« l'espèce. 

« Le ministre de la justice, 

« J. BARA. » 

Mon devoir de magistrat m'obligeait à invoquer d'office la 
prescription, et à faire rejeter du dossier, comme prescrits, les 
numéros du H j u i n et du 1 1 août : M . le ministre de la justice 
m'a ordonné de les joindre à la procédure, c l i l m'a défendu de 
parler de la prescription aux magistrats qui devaient connaître 
de la poursuite; inuti le de dire qu ' i l n'a fait dans son rapport 
n i aux annexes du Moniteur, aucune mention de ma lettre du 
6 janvier, ni de sa réponse du 7 , bien qu' i l ait consacré quinze 
colonnes de ce journal à une affaire de Bruges qui ne me regar
dait pas. 

J'aurais voulu aussi faire entendre comme témoins, dans l ' i n 
struction écrite, M . l'avocat L E JEUNE et M . le juge d' instruction 
D E LE COURT, et j 'avais annoncé cette intention à M. le minis i re 
par ma lettre du 1 1 janvier, publiée aux annexes du Moniteur. Je 
reçus le lendemain sa dépêche du 1 2 , qui me défendait de faire 
entendre des témoins sans son autorisation. Mais cette dépêche 
ne visait pas ma lettre du 1 1 ; je demandai donc à M . BAUA, par 
ma lettre du 1 3 , insérée dans son rapport, si je devais conclure 
de sa dépèche du 1 2 , qu ' i l s'opposait à l 'audition de M M . D E L E 
COURT et L E JEUNE, OU de sa dépêche du S, qu ' i l m'autorisait à 

les faire entendre. Je lu i expliquai même la nécessité de leur 
audition, en lui disant dans ma lettre du 13 : 

t< Si l'honneur du parquet est en jeu dans l'affaire Mandel, 
t< comme vous me l'écriviez le o janvier, il faut nécessairement 
« (pie le parquet soit mis à même de défendre son honneur. Si 
« vous espérez, comme vous me l'écriviez encore, qu'un débat 
« public servira les magistrats attaqués, i l faut nécessairement 
« que ce débat publie porte sur autre chose que sur les critiques 
« publiées par Mandel. C'est pour ce mot i f que j ' a i en l 'honneur 
t< de vous faire connaître, par ma lettre du 1 1 janvier n° 2 8 2 , 
« mon intention de l'aire entendre comme témoins dans la nou-
« velle information, M . le juge d'instruction D E LE COURT et 
« M . l'avocat L E JEUNE et de faire joindre au dossier les pièces 
« qu'ils pourront produire l 'un et l'autre. » 

M . le ministre me répondit par une dépèche du même jour , 
également publiée dans son rapport, que je ne devais pas de
mander au juge d'instruction de les entendre, et i l se fonda, 
cuire autres motifs, sur ce qu'un nouvel article Mandel, publié 
la veille, réclamait une prompte solution. Mais nous étions au 
13 janvier; les assises ne devaient s'ouvrir que le 4 avril et les 
deux témoins se trouvaient à Bruxelles. Leur audition ne pouvait 
donc retarder la comparution du prévenu devant le j u r y ; et je 
pourrais dire à mon tour, en employant les termes de M . B A R A , 
que l'urgence dont i l se prévalait n'était qu'un « prétexte. » 11 
n'en est pas moins vrai que M . BARA m'a empêché de produire, 
dans l ' instruction écrite, deux témoins dont je voulais me servir 
pour défendre l'honneur du parquet, et pour forcer M . Mandel à 
s'expliquer sur leurs déclarations. 

M . le ministre m'informa ensuite par une lettre du 16 janvier , 
qu ' i l m'enverrait un réquisitoire complet, que j 'aurais à soumettre 
en son nom à la chambre des mises en accusation; et i l m'envoya le 
lendemain ce réquisitoire, revêtu de sa signature, et dans lequel 
i l concluait devant la cour au nom du ministère public» (4 ) quoi 
qu ' i l n'eût aucune qualité pour le faire, le ministre de la justice 
n'étant pas un officier du parquet, et la loi exigeant, à peine de 
nullité, que la chambre des mises en accusation ne statue que sur 
un réquisitoire du procureur général. Je fis donc suivre les con
clusions prises par M . BARA « au nom du ministère public, » 
d'un réquistoire dans la forme ordinaire, signé par l'avocat gé
néral qui me remplaçait, et la chambre des mises en accusation 
renvoya M. Mandel aux assises par un arrêt du 22 janvier. Que 
devenaient, dans cette instruction d'un nouveau genre, dont i l 
n'y a jamais eu d'exemple dans aucun pays, les attributions du 
décret de 1 8 1 0 , confiées spécialement et personnellement au pro
cureur général ? (5) 

Le réquisitoire de M . B A R A , au surplus, n'était qu'un véritable 
acte d'accusation contre le procureur général, le procureur du 
roi cl le juge d'instruction. Je devais, d'après sa dépêche du 17 
janvier, maintenir entièrement ce réquisitoire, le lire à la cour 
et le joindre au dossier. Celle pièce a donc été remise au j u r y 
pour sa délibération ; et cependant, elle ne se bornait pas à com
menter les articles incriminés : elle basait encore les accusations 
de M . BARA sur les articles prescrits du 1 1 j u i n et du 1 1 août, 
dont le ju ry n'avait pas à connaître et qui auraient dû être reje
tés du dossier; et i l n'est pas inutile de rappeler que M . BARA 
m'avait recommandé par sa dépêche du 7 janvier, d'avoir « grand 
« soin de ne pas parler de la prescription de ces articles, aux 
« magistrats qui devaient connaître de la poursuite. » C'est une 
circonstance que je tiens à constater. 

11 en esl une dernière qui n'est pas moins curieuse. 
Au moment où M . BARA m'avait ordonné, par sa dépêche du 

5 janvier, de poursuivre M . MANDEL pour mon compte et pour 
celui de M . I IODY, i l ne m'avait envoyé, comme on l'a v u , que 
les deux articles prescrits des 1 1 j u i n et 1 1 août, et ces articles 
ne pouvaient servir de base à la poursuite : les deux arlicles 
des 30 octobre et 11 novembre, et la cour les avait complète
ment innocentés par son arrêt du 24 décembre, lorsqu'il s'agis
sait d'injures envers le juge d'instruction et envers la chambre 
du conseil ; un article enfin du 23 décembre, qui se bornait à 

(4) Voir cette pièce aux annexes du Moniteur. (5) Art . 2 3 4 et 2 9 9 du code d'inslr. c r i n i . 
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énoncer un fait faux, en signalant le fils de M. HODY comme 
ayant épousé la fille de M. Burt in d'Eschenbeek, l 'un des partici
pants dans les bénéfices de VHypothécaire belge. Or, M. BARA ne 
pouvait pas supposer le 5 janvier que la cour, composée des 
mêmes membres, reviendrait le 22 janvier, sur ce qu'elle avait 
jugé le 24 décembre; qu'elle verrait , dans les articles du 30 oc
tobre et du 11 novembre, des injures à l'adresse du procureur 
général et du procureur du r o i , après n'y avoir pas trouvé d ' i n 
jures à l'égard de la chambre du conseil et du juge d ' instruction, 
quoiqu'i ls fussent l'objet principal des attaques contenues dans 
ces articles : qu'elle impliquerait enfin M. HODY dans l 'article 
du 30 octobre, après avoir déclaré, par son arrêt du 24 décem
bre, qu'il n'était eilé dans cet article, ni par son nom, ni par sa 
qualité. En ordonnant celte poursuite le 5 janvier, M. BARA ne 
pouvait donc espérer de la voir aboutir. I I fallait nécessairement 
de nouveaux articles qui pussent y êlre compris, et ces nouveaux 
articles on l paru, en effet, dans la Côte libre du lendemain, 6 jan
vier , et dans celle du 12. C'est encore un t'ait que je laisse au 
lecteur le soin d'apprécier; mais ce fait donne sérieusement à 
réfléchir, quand on se rappelle que M. Mandcl, poursuivi par 
ordre de M. BARA, prêtait à M. BARA lui-même la collection de 
la rédaction de son journal . 

M. le ministre a encore oublié de rappeler ces faits dans son 
rapport. Le roi n'a donc pas su que M. BARA m'avait suspendu 
de mes fonctions dans la seconde affaire Mandcl; qu ' i l avait en
travé ma défense, en écartant, sans mot i f plausible, les témoins 
que je voulais produire ; qu ' i l m'avait formellement interdit , par 
une énormité judiciaire sans exemple, de parler de la prescription 
aux magistrats qui devaient connaître de la poursuite ; qu ' i l avait 
cependant fait usage des numéros prescrits, pour m'accuser dans 
son réquisitoire, ainsi que le procureur du roi et le juge d'ins
truction ; qu'enfin ce réquisitoire, jo in t au dossier par ses ordres, 
avait été remis au jury avec les autres pièces de la procédure. 

Quant à l ' instruction Langrand, i l me suffira de poser quel
ques faits pour répondre aux critiques dont elle a été l'objet. 

Premier fait. — Quoique les institutions Langrand eussent été 
l'objet d'assez vives attaques dans une partie de la presse, je 
n'avais jamais reçu de plainte, ni d'un créancier ni d'un action
naire, avant de commencer la poursuite qui s'est terminée par 
un non-l ieu. Je croyais donc et je devais croire que ces attaques 
n'était pas sérieuses et qu'elles se rattachaient peut-être à des 
jeux de bourse, puisque les intéressés ne formaient aucune 
plainte. Ce n'est pas d'ailleurs par les journaux et par des art i 
cles non signés, que les plaintes doivent arriver au parquet. 

Deuxième fait. — L'ordonnance de non-lieu a été rendue le 
30 avr i l de l'année dernière. Les créanciers et les actionnaires 
ont su, dès ce moment, qu'ils devaient se plaindre ou que Lan
grand ne serait pas poursuivi. Treize mois se sont écoulés entre 
cette ordonnance et ma révocation, et quoiqu' i l y eût des m i l 
liers de créanciers et d'actionnaires, je n'ai reçu qu'une seule 
plainte pendant cet intervalle de treize mois, celle d'un sieur 
Houze, que M. BARA m'a transmise par une dépêche du 6 ju i l l e t , 
et que je lui ai renvoyée par une lettre du 23, insérée aux an
nexes du Moniteur. M. BARA n'a pas répondu à cette lettre. J'ai 
donc lieu de croire qu' i l s'est rangé à mon avis; et quoique l 'ar
ticle 274 du code d'instruction criminelle lu i donnât le moyen 
de m'obliger à reprendre l ' instruction sur la plainte du sieur 
Houze, M. BARA ne m'a rien prescrit. 

Troisième fait. — M. Mandel m'avait adressé sous bande la 
Cote libre du 14 octobre 1868, renfermant un article signé de l u i , 
et par lequel i l se mettait à la disposition de la justice, « pour 
« l ' introduire dans ce dédale de fraudes, toutes plus répréhen-
« sibles les unes que les autres, à commencer par les d i s t r ibu-
« lions de faux dividendes, pour vendre, avec des primes toutes 
« factices, les actions qu'ils avaient souscrites. » C'était le pre
mier article de journal qui portât une signature, et M. Mandel fut 
entendu le 19 octobre par M. le juge d'instruction DRUGHAN. 

Quatrième fait. — M. BARA ne m'avait jamais donné l'ordre de 
poursuivre Langrand. J'ai donc entamé la poursuite de mon chef, 
sans ordre du ministre, et je l'ai terminée de mon chef, par un 
réquisitoire de non-l ieu, sans en demander la permission à 
M. BARA, qui ne m'avait rien ordonné. 

Cinquième fait. — La poursuite avait commencé le 19 octobre 
1868, et l'action du ministère public se prescrit par trois ans en 
matière correctionnelle, aux termes de l 'art. 638 du code d' ins
truction criminelle. Tous les faits d'escroquerie ou d'abus de con
fiance antérieurs au 19 octobre 1865 étaient donc couverts par la 
prescription, et j 'aurais pu les faire écarter de ce chef par l 'or 
donnance de non-lieu, sans que personne eût rien trouvé à y re
dire . 

Or, la distribution des faux dividendes de l'Hypothécaire belge> 
si faux dividendes i l y avait, remontait au 31 mars 1864, date de 
la fusion de l'Hypothécaire belge avec la société du Crédit foncier 
et international fondée à Londres. C'est aussi au 31 mars 1864 
que remontait le prétendu pot-dc-vin de 500,000 francs payé aux 
administrateurs de l'Hypothécaire, de même que les allocations 
payées aux membres du comité de surveillance de cette Compa
gnie, et mentionnées par la Cote libre dans son article incriminé 
du 23 décembre 1869. Ces faits, en supposant qu'ils fussent dé
lictueux, se trouvaient donc prescrits le 31 mars 1867, et ils ne 
pouvaient plus être poursuivis au mois d'octobre 1868. 

11 en est de même des faits mentionnés par M. Mandel au sujet 
de l 'International, dans le premier chef de la note remise par lu i 
au juge d'instruction, le 19 octobre, et qui remontaient aux 6 jan
vier, 24 mai , 28 août, 31 août et 31 décembre 1864; 

De même, des faits relatifs à l 'Industriel et à l ' International, 
mentionnés au deuxième chef de cette note, et qui remontaient 
aux 28 mars 1864, 30 décembre 1864 et 14 septembre 1865; 

De même, de ceux relatifs aux mêmes sociétés, mentionnés au 
troisième chef de la note, et qui remontaient au 24 j u i n et au 
20 décembre 1864; 

De même, de ceux mentionnés aux quatrième, cinquième et 
sixième chefs de la note, au sujet de la formation d'une associa
tion foncière allemande, et qui remontaient au 19 ju i l l e t 1865 ; 

De même, de ceux relatifs à la Banque du Crédit agricole, men
tionnés aux septième et neuvième chefs de la note, faits qui re
montaient au mois d'août et au 3 octobre 1868; 

De même, des faits dont parlait une brochure du mois de sep
tembre 1865, relative à la Banque de Crédit agricole et men
tionnée au huitième chef; 

De même, des faits relatifs à la même Banque et auxquels se 
rapportait un prospectus du mois de ju in 1865, mentionné au 
neuvième chef de la note ; 

De même, de ceux mentionnés au dixième chef, et affirmés 
par Langrand dans une assemblée générale du 14 septembre 
1865: 

De même, des affirmations contenues dans deux circulaires, 
l'une du mois d'août, l'autre du 8 septembre 1865, circulaires 
mentionnées dans le quatorzième chef de la note remise par 
M. Mandel. 

Sixième fait. — J'aurais pu faire écarter tous ces faits, et bieu 
d'autres encore, par la prescription; car, en admettant qu'ils 
eussent le caractère délictueux que leur assignait M. Mandel, i l 
n'en est pas moins vrai qu'ils remontaient en général à 1864 et 
1865, c l qu'ils n'auraient été découverts que longtemps après, 
lorsque la débâcle des affaires Langrand s'est produite. Or, i l 
importait fort peu qu'ils fussent écartés à défaut de charges, 
comme cela a eu lieu, ou qu'ils fussent écartés par la prescrip
t ion, s'ils constituaient des escroqueries ou des abus de con
fiance; et M. AMBROES lui-même, dont M. BARA regrette la 
non-intervention à l'ordonnance île non-lieu, aurait été forcé 
d'accueillir cette prescription et même de la suppléer d'office. 

M. BARA, qui doit toujours incriminer le procureur général et 
le juge d'instruction, dit dans son rapport que « si les faits étaient 
« prescrits, la prescription devait empêcher les investigations, 
ce et que MM. DE BAVAY et DE L E COURT n'avaient pas le droit 

ce d ' instruire; que la loi et leur devoir les obligeaient à s'abs-
ee tenir. » 

Mais ne fallait- i l pas rechercher les faits postérieurs au 19 oc
tobre 1865, et qui ne pouvaient être couverts par la prescription? 
Ne fal lai t- i l pas même rechercher les faits postérieurs, qui au
raient pu se rattacher à ceux de 1864 et 1865, et constituer par 
eux-mêmes des actes d'escroquerie ou d'abus de confiance, sauf 
à écarter lys faits prescrits, et à ne renvoyer le prévenu au cor
rectionnel que pour ceux qui ne l'étaient pas? 

Septième fait. — J'aurais dû faire saisir les l ivres , a-l-on ré
pété depuis longtemps! Mais les accusations de M. Mandel por
taient sur toutes les sociétés, l ' International, l ' Industr iel , l 'Agr i 
cole, l'Association foncière allemande, etc.-(6). 11 m'aurait donc 
fallu mettre l'embargo sur tous les livres et papiers de ces diverses 
sociétés; les constituer de l'ait en état de fa i l l i te , et assumer la 
responsabilité des désastres qui en seraient résultés pour les ac
tionnaires et pour les créanciers. Cette mise en faillite aurait 
d'ailleurs été de longue durée, puisque les experts comptables, 
chargés de vérifier les livres de la Compagnie Pauwels, y tra
vaillent depuis plus de trois ans. Je doute que M. B A R A , qui 
m'imposait des responsabilités dans toutes ses lettres, eût été 

(6) Voir son écrit de faits aux annexes du Moniteur. 



disposé à en assumer une semblable. Le tribunal de commerce 
l'a si bien compris, qu ' i l n'a déclaré d'office la faillite de l 'Inter
national, qu'au moment où l'affaire Mandel allait se terminer à la 
cour d'assises, et qu' i l n'a pas encore déclaré, jusqu'il présent, la 
faillite de l ' Indus t r ie l ; et l 'on voudrait que j'eusse fait de mon 
chef, au mois d'octobre 1 8 6 8 , ce que je n'avais pas le droi t de 
faire, et ce que le tr ibunal de commerce n'a fait que part iel le
ment au mois de mai 1 8 7 0 ! 

Huitième fait.—Quoique j 'aie surveillé l ' instruction Langrand 
par les rapports que j 'entretenais avec. M. D E L E C O U R T , je n'ai 
pas mis une seule fois les pieds dans le cabinet de cet honorable 
magistrat; je n'ai assisté, ni a l'interrogatoire de Langrand, ni à 
l'audition d'aucun témoin, et je ne pense pas que les procureurs 
généraux de Liège et de (¡and, soient jamais intervenus person
nellement dans les cabinets d'instruction. Si je l 'ai fait dans 
quinze ou vingt affaires d'une difficulté exceptionnelle, c'est 
parce que j ' a i bien voulu le faire; mais la loi ne m'en imposait 
pas le devoir. Elle n'aurait même pu nie l'imposer, puisqu' i l y a 
îl Bruxelles plus de quinze cents affaires en instruction par an, et 
plus de six mi l l e dans tout le ressort. Mandel s'offrait d'ailleurs à 
« introduire la justice dans ce dédale de fraudes toutes plus re
prehensibles les unes que les antres; » et un autre témoin, qui 
avait fourni , je pense, des articles à l'Éclio du Parlement, a été 
entendu huit ou neuf fois. Tous les témoins qu'ils ont désignés 
ou que d'autres témoins ont fait connaître, ont été également 
appelés chez M. D E L E COURT, et M. DE L E COURT est l 'un des 

très-bons juges du tribunal de Bruxelles. Les pièces m'ont été 
remises ensuite le 3 avr i l , et je les ai conservées chez moi jus
qu'au 2 6 . J'ai donc en tout le temps de constater que la plupart 
des faits étaient prescrits, et qu ' i l n'y avait pas de charges pour 
les autres. Cet examen a eu pour conséquence un réquisitoire de 
non-lieu, que j ' a i transmis à M. le procureur du roi le 2 6 avr i l , 
avec les pièces de la procédure; et la chambre du conseil, com
posée de M. DE L E COURT et de deux anciens juges d ' instruction, 
a délibéré toute la journée du 2 9 sur ce réquisitoire, qu'elle a 
adopté le 3 0 , par son ordonnance de non-lieu. 

Cette ordonnance et l ' instruction sur laquelle elle a été rendue 
ont-elles été infirmées par les témoignages produits devant le 
ju ry dans l'affaire Mandel? 

Des témoins entendus par M. D E L E COURT sont venus modi 
fier les déclarations qu'ils lui avaient faites, sans toutefois inc r i 
miner leurs procès-verbaux d'audition. S'en suit-il que l'instruc
tion ait été mal faite, alors qu'elle avait rendu exactement les 
dépositions de ces témoins? S'en suit- i l que le procureur général 
et la chambre du conseil aient mal jugé, en se basant sur leurs 
dépositions écrites? 

Le témoin Canivet, que M. Mandel n'avait pas indiqué au juge 
d'instruction, est venu parler, à l'audience de la cour d'assises, 
d'actions de l'Hypothécaire belge que des agents de Langrand lu i 
auraient" soutirées » au prix de 3 2 5 francs, tandis que Langrand 
allait rembourser les antres actionnaires au prix de 5 5 6 francs. 
Ce fait est nécessairement antérieur au 3 1 mars 1 8 6 4 , date de la 
fusion de l'Hypothécaire belge avec la Société de Crédit foncier 
itiUmaiional. 11 était donc, prescrit à la date du 3 1 mars 1 8 6 7 ; 
et si le témoin Canivet, qui ne m'a d'ailleurs jamais adressé de 
plainte, avait été entendu par M. D E L E COURT, le fait, dont i l 
est venu se plaindre devant le j u r y , aurait été écarté par la pres
cript ion. 

Le témoin Hanique avait juré de dire « toute la vérité » à 
M. D E L E COURT. I l a cependant ajouté devant le j u r y , à la dépo
sition qu ' i l avait donnée ¡i ce magistrat, des faits tout nouveaux 
qu ' i l l u i avait laissé ignorer. S'en su i t - i l que le procureur géné
ral et la chambre du conseil, qui ne trouvaient pas ces faits dans 
la déclaration écrite du témoin, se soient trompés en provoquant 
et en rendant l'ordonnance de non-lieu du 3 0 avril? 

Le témoin Domschilz, de Vienne, est venu parler de faits qui 
se seraient passés en Hongrie, en 1 8 6 3 . M. Mandel, Hongrois l u i -
même, n'a jamais cité à M. D E L E COURT le nom de M. Dom
schilz. 11 ne lui a pas indiqué davantage un seul témoin hon
grois, qui aurait pu nous éclairer sur l'achat des biens de 
Hongrie. 

11 semblerait aujourd'hui, si Domschitz dit v ra i , que d'énormes 
pots-de-vin auraient été réalisés par des majorations fictives dans 
les prix d'acquisition, et que huit cents familles hongroises au
raient été ruinées par les machinations des agents belges. Mais 
tous ces faits, d'après Domschitz lui-même, remontaient à 1 8 6 3 : 
i ls n'auraient jamais pu constituer que des escroqueries ou des 
abus de confiance, et ces deux espèces de délits auraient été 
prescrites en 1 8 6 6 . Domschitz aurait donc été entendu dans 
l ' instruction écrite, que le ministère public et la chambre du 
conseil n'en auraient pas moins dû écarter par la prescription 
les faits qu ' i l est venu attester devant le ju ry . Comment s 'expli

quer d'ailleurs que le gouvernement autrichien n'ait jamais 
adressé de plainte au gouvernement belge, si huit cents familles 
hongroises avaient été réduites a la mendicité par des agents 
belges? 

Je crois inuti le de pousser plus loin cet examen. Les faits qu i 
précèdent suffisent pour justifier la décision de la chambre du 
conseil. Je ne répondrai pas même au témoin Précelle, qui me 
représente comme ayant adressé des félicitations a Langrand, 
que je n'ai jamais vu , et avec lequel je n'ai jamais échangé n i 
une parole, ni une ligne d'écriture. 

Quoique j 'aie examiné l'affaire Langrand avec le soin et l ' i m 
partialité d'un véritable magistrat, et que toute ma vie proteste 
contre une supposition contraire, M. IiARA n'a pas craint, dans 
son rappoi't, d ' incriminer mes intentions et de les incr iminer 
par des insinuations perfides. A l'en croire, ce serait moi qui 
aurait choisi M. DE L E COURT pour instruire l'affaire Langrand; 
j 'aurais ensuite écarté de l ' instruction le procureur du roi et le 
substitut de service; j 'aurais choisi le moment où M. AMRROES 
était retenu aux assises, pour l'aire faire à sa chambre le rapport 
de celte information ; j 'aurais donné « secrètement à M. Langrand 
« un sauf-conduit, que je me serais l'ait remettre plus tard, et 
« dont l'existence aurait été ignorée sans les débals de la cour 
« d'assises. » 

Tout cela ne tendrait rien moins qu'à faire suspecter mon 
impartialité de magistrat, à laquelle cependant l 'un des prédé
cesseurs de M. IÎARA avait rendu publiquement hommage ; «Pen-
« dant deux ans que j ' a i été le chef de M. D E BAVAY, » disait 
l 'honorable M. TESCI I à la séance de la Chambre des représen
tants du 1 8 janvier 1 8 5 5 ( 7 ) , « j ' a i toujours trouvé en lu i un 
« magistrat courageux, dévoué, impartial, ayant au plus haut 
« degré le sentiment de ses devoirs. Je n'hésite pas à dire que des 
« fonctionnaires comme M. D E BAVAY ne se rencontrent pas tou-
« jours ni partout, et je regrette qu ' i l n'ait pas été apprécié dans 
« cette Chambre, comme i l doit l'être, et qu'on ait eu pour l u i 
« si peu d'égards. » 

Si, du reste, M. BARA avait des magistrats de prédilection, je 
puis déclarer hautement que je n'en ai jamais eu, et (pie je ne 
me suis jamais enquis des magistrats qui devaient connaître 
d'une affaire. Aussi n'est-ce pas moi , quoi qu'en dise M. BARA, 
qui ai choisi M. DE L E COURT. AU moment où l'affaire Langrand 
a commencé, c'était M. DRUGMAN qui était de service. C'est l u i 
aussi qui a reçu les premières déclarations de M. Mandel et i l 
aurait achevé l ' instruction Langrand, s'il n'avait cru devoir se 
récuser. C'est alors seulement (pie M. D E L E COURT, qui était 
dans sa seconde semaine de service, a succédé à M. DRUGMAN, 
aux termes du règlement. M. D E L E COURT a donc été chargé de 
l'affaire sans aucune intervention de ma part. 

Je n'ai pas davantage, quoi qu'en dise .M. BARA, écarté de 
l ' instruction le procureur du roi et le substitut de service. Le 
substitut de service était à cette époque M. CRETS, et c'est 
M. CHETS qui a saisi le juge d'instruction par un réquisitoire écrit 
et signé de sa main. M. CRETS a encore posé, comme substitut 
de service, d'autres actes dans l'affaire Langrand. 

Après avoir renvoyé le dossier, le 2 6 avr i l , au procureur du 
r o i , avec un réquisitoire de non-lieu, je n'avais pas à m'oecuper 
du rapport à la chambre du conseil. Je ne savais pas même que 
M. D E L E COURT fît ses rapports à la chambre de M. AMBROES. 

Tout ce que j ' a i appris depuis, c'est que M. D E L E COURT est allé 
demauder à la chambre du conseil la fixation d'un jour pour faire 
son rapport et que la chambre, présidée par M. BEST, a fixé ce 
jour au 2 9 avr i l . 

« Comme i l n'y avait pas de détenu, di t encore M. BARA, on 
« se demande avec raison pourquoi i l a fallu précipitamment 
« soumettre une affaire aussi importante à une chambre du con-
« scil privée de son président et à l'insu de ce dernier. » 

Mais M. BARA avoue lui-même, quelques lignes plus lo in , que 
« la dénonciation de M. Mandel et l ' instruction qui en avait été 
« la conséquence, devaient avoir causé préjudice à l'honneur et 
« au crédit de M. Langrand. » 11 importait donc, puisque le m i 
nistère public requérait un non-lieu, de terminer celte instruc
tion le plus lot possible. L'instruction était d'ailleurs définitive
ment achevée depuis le 3 avr i l , par l ' interrogatoire de Langrand; 
et M. D E L E COURT avait déjà repris son service ordinaire à la 
fin de février, après avoir entendu les derniers témoins. C'est ce 
que j 'avais annoncé à M. le ministre par une lettre du 2 7 février, 
n° 1 ( 5 1 1 . I l n'est donc pas exact que le rapport du 2 9 avr i l ait 
eu lieu « précipitamment. » 

Le dernier retard que l ' instruction ait éprouvé, depuis la fin 
du mois de février jusqu'au 3 avr i l , provenait de ce que la Cote 

( 7 ) Annales parlementaires, p . 5 0 8 . 



libre avait parlé d'un mandat d'amener décerné à charge de Lan-
grand, tandis que M. D E L E COURT s'était borné à décerner un 
mandat de comparution. Langrand n'osait donc plus reparaître à 
Bruxelles. 11 importait cependant de l'entendre. M. L E JEUNE, 
son avocat, vint donc m'expliquer les craintes de son c l i en t , et 
je n'hésitai pas à lu i remettre un sauf-conduit signé de ma main. 
C'est encore un acte que M. BARA trouve bon d ' incr iminer . I l ne 
s'agissait pourtant que d'abus de confiance ou d'escroquerie, et 
i l est excessivement rare que l 'on applique la détention préven
tive aux prévenus de semblables délits. M. BARA m'avait même 
demandé, au commencement d 'avril 1868, des explications sur 
les arrestations opérées dans l'affaire Doul ton; et cependant les 
prévenus, dans cette affaire, étaient étrangers, tandis que Lan
grand était Belge. Je crois en avoir dit assez pour l'aire justice 
des insinuations perfides de M. BARA, qui tendraient a faire sus
pecter mon impartialité de magistral. 

En discutant les griefs formulés contre moi par M. BARA, je 
n'ai parlé ni de mon voyage en Hollande, que je faisais tous les 
ans à la même époque, ni d'un propos que m'attribuait M. Man-
del dans sa Cote libre du 12 janvier, propos que M. le procureur 
général LECLERCQ a exactement rapporté et circonstancié dans 
sa lettre du 18, et que M. BARA a travesti dans sa réponse 
du 22 (8). De pareils moyens ne méritent pas de réfutation. 

M. BARA attribue enfin au verdict du j u r y , dans l'a lia ire Mandel, 
une signification contre laquelle 11 e JANSON protestait énergique-
ment dans sa réplique : « Je ne saurais trop vous le répéter, 
« disait l'honorable défenseur, Mandel, avec les convictions qui 
« l 'animaient, avait le droit d'apprécier, comme i l l'a fait, l ' i n -
« struclion. I l a exercé ce droi t , et vous n'avez qu'à apprécier 
« s'il l'a fait avec conscience, s'il l'a fait en dehors de toute 
« intention méchante, s'il avait en vue d'arriver à faire décou-
« vr i r une fraude qu'on semblait ne point vouloir découvrir. 
« Voilà ce que voua avez à faire, Messieurs, et non point à juger 
« M. le procureur général (9). » De quel droit donc M. BARA 
prétend-il que j 'aurais été condamné par le jury? 

Je manquerais au devoir de protection que j ' a i toujours rempli 
envers mes subordonnés, si je n'ajoutais quelques mots sur la 
révocation de MM. Ilouv et D E LE COURT, frappés comme moi 
par l'arrêté du 7 j u i n . 

M. HODY a t'ait exactement vis-à-vis de moi ce que j ' a i dû faire 
vis-à-vis de M. le ministre de la justice. I l a signé un réquisi
toire de non-lieu que je lui avais adressé avec la procédure, 
comme j ' a i remis à la cour, au nom et de la part de M. BARA, un 
réquisitoire auquel je ne pouvais rien changer. M. HODY, cepen
dant, se conformait à la loi en signant ce réquisitoire, puisqu' i l 
n'exerçait ses fondions, aux termes du décret de 1810, que sous 
la direction du procureur général. M. le ministre, au contraire, 
se mettait au-dessus de la l o i , en venant conclure devant la 
cour, « au nom du ministère publie, » et en faisant de son ré
quisitoire contre Mandel un véritable acte d'accusation contre 
nous. Pourquoi donc M. HODY a-t-il été révoqué? 

11 m'est ensuite impossible d'admettre que le gouvernement 
ait eu le droit de révoquer M. DE L E COURT avant l 'expiration du 
délai de trois ans qui lui était assigné. S ' i l avait commis des né
gligences dans l ' instruction Langrand, ce n'est pas le ministre 
de la justice, mais le procureur général et la cour d'appel qui 
auraient dû en connaître, aux ternies des art. 279 et suiv. du code 
d'instruction criminelle. S ' i l avait abusé de son autorité dans 
cette affaire, c'est encore la cour qui aurait dû réformer ses or
donnances. Le juge d'instruction est d'ailleurs investi d'un pou
voir énorme, celui de faire arrêter l 'homme qu ' i l soupçonne, à 
tort ou à raison, d'avoir commis un crime ou un délit, et celui 
de rechercher chez le prévenu et partout ailleurs les objets qu ' i l 
croit se rattacher à ce délit ou à ce cr ime; et l'on comprend 
qu'un pouvoir aussi étendu pourrait exposer les citoyens à de 
véritables dangers, s i , au lieu de relever de la magistrature, le 
juge d'instruction relevait du ministre de la justice. Aussi D A L L O Z 
d i t - i l , au sujet du juge d ' instruct ion, en adoptant l 'opinion de 
FAUSTIN D É L I E ; « Le caractère d'inamovibilité est de l'essence 

« de la magistrature, et la crainte d'affaiblir dans l 'opinion pu-
« blique l'idée que l'on a de l'indépendance du juge nous déler-
« mine en faveur de l 'opinion de M. H É L I E ; en effet, on doit 
« craindre de voir dans le juge d'instruction une sorte de dou
ce blure du ministère pub l ic ; et c'est l 'impression qui pourrait 
« s'établir, si on le savait placé sous la main du gouvernement, 
« qui pourrait à son gré lui retirer ses fonctions. » A quel titre 
donc M. DE L E COURT, exclusivement justiciable du procureur 
général et de la cour d'appel, a-t-il été révoqué sur l ' init iat ive du 
ministre de la justice? 

J'espère que l'ancien ministre voudra bien permettre à l'ancien 

(8) Insérées l'une et l'autre dans son rapport. 
(9) Indépendance belge, du 26 mai . 

procureur général de lu i adresser une dernière observation sur 
les poursuites dont M. Mandel a été l'objet. 

M. Mandel aurait été poursuivi , d'après M. BARA, pour venger 
l 'honneur de la magistrature. Mais avec ce système, les membres 
des cours d'appel et de la cour de cassation pourraient être tous 
les jours vilipendés devant le j u r y , à raison des arrêts souverains 
qu'ils auraient rendus. I l suffirait qu'un journaliste les accusât 
d'avoir forfait à tous leurs devoirs et qu'un ministre de la justice 
ordonnât au procureur général de poursuivre ce journaliste, du 
chef d'injures ou de calomnies envers les magistrats qui auraient 
porté ces arrêts. 

(tue gagnerait la magistrature à de pareils débats, et quelle 
en serait la conséquence pour l'autorité de la chose jugée? 
M. Mandel est d'ailleurs étranger au pays. I l rendait , comme on 
l'a vu , de petits services à M. BARA. i l lu i prétait la collection 
de sa rédaction ; i l publiait à point nommé ses articles du 6 et 
du 12 janvier, qui venaient si admirablement servir la poursuite 
ordonnée contre lui par la dépêche du 5. M. BARA aurait donc 
pu facilement le réduire au silence. Mais i l a préféré me livrer 
aux hasards d'une affaire de presse en cour d'assises, quoiqu ' i l 
ait toujours vu ses amis politiques répudier cette ju r id ic t ion et 
s'adresser aux tribunaux civils quand ils avaient à se plaindre de 
la presse. 

M. BARA a terminé son rapport en disant au roi que Y opinion 
publique demandait la révocation du procureur général, du pro
cureur du roi et du juge d'instruction. Cela pouvait être vrai 
pour {'opinion publique des journaux ministériels de M. BARA. 
Mais l ' indignation du barreau et de la magistrature a prouvé à 
M. BARA qu ' i l avait indui t le roi en erreur sur ce po in t , comme 
sur tous les autres dont j ' a i eu à m'occuper. 

D E BAVAY, 

ancien procureur général à Bruxelles. 

Bruxelles, 7 ju i l le t 1870. 

- - - -— — — 

JURIDICTION COMMERCIALE. 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE. 

P r é s i d e n c e de M . J o u r i i e . 

F A I L L I . — CRÉANCE POSTÉRIEURE A LA F A I L L I T E . — DROIT 

DE POURSUITE. 

Le failli peut poursuivre personnellement le recouvrement de ses 
créances postérieures a la faillite, et résultant de son industrie 
personnelle. 

(FAÇON G. BERNIER ET BAR Y . ) 

E u 1883, Façon a été placé dans les liens d'une faillite 
qui n'est pas terminée. 

Depuis cette époque, il a travaillé pour vivre; il a fait 
des fournitures à Bernier et Bary, et il a reçu d'eux un 
billet de 250 fr., payable au 20 avril 1870. 

Il les a fait assigner en paiement de ce billet. 
Bernier et Bary, sans contester leur dette, ont soutenu 

que Façon n'avait pas le droit de plaider sans l'assistance 
de son syndic et ils ont fait offre de déposer le montant de 
leur billet à la Caisse des consignations pour être remis à 
qui de droit, lorsque les opérations de la faillite seront 
complètement terminées. 

JUGEMENT. — « Attendu que s'il est vrai que Façon soit resté 
dans les liens d'une faillite déclarée en 1853 et dont la clôture 
n'a pas été prononcée, et si le fa i l l i , à partir de la date de sa 
fail l i te, se trouve dessaisi de l 'administration de tous ses biens, 
même de ceux qui peuvent lui échoir tant qu'i l est en état de 
fail l i te, cette disposition n'a point pour effet de priver le fail l i de 
l'exercice d'une industrie personnelle ; que, comme conséquence, 
et sauf l'action que le syndic peut exercer sur les biens qui peu
vent lui échoir par ce moyen, le fai l l i peut régulièrement in t ro
duire contre ses débiteurs toute action en justice pour paiement 
de sommes qui peuvent lu i être dues dans ces conditions ; 

« Attendu qu'en fait le t i t re, objet de l'insL.ncc, a été remis à 
F'acon, en janvier 1870, pour paiement de certaines fournitures 
de marchandises livrées par lui ; qu ' i l y a donc l ieu, sans s'arrê
ter aux offres de Bernier et Bary, de les condamner au paiement 
réclamé.. . » (Du 14 j u i n 1870.) 
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