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JURIDICTION CIVILE. 

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 M . P a q u e t . 

MILICE. — DÉPUTATION. — ARRÊTÉ. — FORME. 

Est nul l'arrêté d'une de'putalivn permanente qui exempte un mi
licien sans mentionner les nom et domicile d'une partie interve
nante par requête aux fins de faire refuser la faveur sollicitée. 

(ISTACE C. DETRY.) 

ARRÊT. — « Sur le premier moyen de cassation, tiré de la 
violation de la lo i du 18 j u i n 1849, en ce que l'arrêté de la dé
putation permanente du conseil provincial de Namur qui exempte 
provisoirement Georges Detry du service mil i ta i re , n'est pas con
forme aux prescriptions de l 'art. 2 de ladite loi : 

« Considérant qu'aux termes de la disposition citée à l 'appui 
de ce moyen les arrêtés rendus par les dépulations permanentes 
en matière de milice doivent contenir, à peine de nullité, les 
nom, prénoms et domicile des personnes qui ont été nominative
ment en cause ; 

« Considérant que lors du tirage au sort pour la mil ice natio
nale, Georges Detry, de Warisoulx. a obtenu le n° 3 et que le n° 5 
est échu à Constant Istace, domicilié au même l ieu ; 

« Considérant que le contingent de ladite commune a été fixé 
à trois hommes pour la présente année : 

« Considérant que Georges Detry, ayant appelé de la décision 
du conseil de milice qui le désignait pour le service mil i ta i re , 
Istace s'est adressé par requête à la députation permanente et a 
conclu au rejet de la demande de l'appelant qui réclamait son 
exemption comme fils de veuve pourvoyant à la subsistance de 
sa mère; 

« Considérant que celte requête conslilue un acte d' interven
tion de la part de Constant Istace et lu i a conféré la qualité de 
partie en cause ; 

«Considérant que la députation permanente n'a mentionné 
dans sa décision n i le nom, ni le domicile de l ' intervenant, et 
que par suite de cette omission elle a expressément contrevenu à 
l 'art. 2 de la loi du 18 j u i n 1849 ; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
KEYMOLEN et sur les conclusions conlormes de M. CLOQUETTE, 
avocat général, casse et annule l'arrêté rendu le 6 mai 1870 par 
la députation permanente du conseil provincial de Namur, en 
cause de Georges Detry ; renvoie la cause et les parties devant la 
députation permanente du conseil provincial de Liège pour y être 
statué sur l 'appel.. . » (Du 20 j u i n 1870.) 

COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 

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 M . R a n w e t . 

F A I L L I T E . — JUGEMENT FIXANT LA CESSATION DE PAIEMENT. 

APPEL. — NON-RECEVABILITÉ. — CRÉANCIERS. — DROITS 

INDIVIDUELS. 

Le créancier du failli qui n'a pas, dans le délai de l'art. 473 de la 
loi du 18 avril 1851, formé opposition au jugement fixant 
l'époque de la cessation de paiement, eut non recevable à interje
ter ultérieurement appel de ce jugement. 

Le curateur ne représente les créanciers que pour gérer les affaires 
de la faillite et en défendre les droits, mais non au point de vue 
de l'exercice de leurs droits individuels. 

Il en résulte que le jugement rendu, sur la poursuite du curateur, 
ne doit être signifié aux créanciers, pour devenir définitif aux 
termes de l'art. 46S de la loi précitée, que lorsque ceux-ci ont 
été personnellement en cause. 

(DEHAUT C. LE CURATEUR A LA FAILLITE BOUGARD.) 

ARRÊT. — « Attendu que, par jugement du t r ibunal de c o m 
merce de Charleroi du 8 mars 1867, le sieur Bougard, négociant 
en grains à Estinnes-au-Mont, a été déclaré en état de fa i l l i te , et 
que, par un second jugement en date du 9 avr i l suivant, rendu 
sur requête du curateur, l'époque de la cessation des paiements 
a été reportée au 15 décembre 1866; 

« Attendu que, par exploit du 7 février 1868, le sieur Dchaut, 
négociant à Mons, a été assigné devant ledit t r ibuna l , par le cu
rateur, en paiement d'une somme de 61,087 fr . , qu ' i l avait reçue 
soit en espèces, soit en effets de commerce acceptés après la 
cessation de paiement de Bougard; 

« Attendu qu'à rencontre de cette demande, Dchaut fit s igni 
fier, le 10 mars 1869, au curateur de la fai l l i te , un acte par l e 
quel i l déclarait interjeter appel du jugement du 9 avr i l 1867, 
fixant la cessation de paiement au 15 décembre 1866, soutenant 
que cette cessation ne pouvait être reportée à une date antérieure 
au 31 décembre 1866, époque où a eu l ieu le premier protêt à 
charge du fa i l l i Bougard ; 

« Attendu que le jugement du 9 avri l a été inséré par extrait 
dans le Journal de Charleroi du 11 avri l 1867 ; 

« Attendu qu'à cet appel le curateur oppose une fin de non-
recevoir; 

« Attendu que, jusqu'à la date de son appel, Dchaut n'a élevé 
aucune réclamation contre les deux jugements du t r ibunal de 
Charleroi et a gardé le silence le plus absolu sur les griefs q u ' i l 
pouvait faire valoir ; 

« Attendu que l'esprit général qui domine la loi du 18 avr i l 
1851 est d ' imprimer la plus grande célérité et la plus grande 
simplicité aux opérations de la fai l l i te ; que cela est vrai surtout 
en ce qui concerne les délais qu'elle a fixés ; qu ' i l n'est donc pas 
permis de s'en écarter; 

« Attendu qu ' i l n'y a pas eu de la part de Dehaut d'opposition 
dans la quinzaine de la publication du jugement fixant l'époque 
de la cessation de paiement, ni de demande tendant à faire fixer 
une autre époque, avant le jour indiqué pour la clôture du procès-
verbal de la vérification des créances; 

« Quant à l'appel dirigé contre ledit jugement du 9 avr i l 1867 : 
« Attendu que le délai pour interjeter appel de semblables j u 

ments n'est, aux termes de l 'art. 465 de la loi de 1851, que de 
quinze jours à compter de la signification ; 

« Attendu qu'aucune signification ne devait être faite à De-
haut; qu ' i l n'était pas partie au jugement dont est appel, et q u ' i l 
est de principe que le droit d'appeler n'appartient qu'à celui qu i 
était partie en cause ou dûment représenté ; 

« Attendu que, s'il est vrai que le curateur représente la 
masse et par suite les intérêts de chacun des créanciers, ce n'est 
que pour gérer les affaires de la faillite et en défendre les droi ts , 
et non pas au point de vue de la faculté d'opposition ou d'appel, 
qui est un droi t individuel que la loi accorde aux créanciers; 

« Attendu que la loi n'oblige nulle part le curateur à faire s i 
gnifier aux créanciers du fa i l l i non parties en cause le jugement 
déclaratif de la fai l l i te , ni celui fixant la dale de la cessation des 
paiements; que c'eût été lu i imposer une obligation souvent 
difficile et toujours longue et dispendieuse à remplir , ce qui eut 
évidemment contrarié le but et la pensée du législateur; 



« Attendu que l'espèce elle-même offre l'exemple des incon
vénients et du danger qu ' i l y aurait à interpréter la loi dans le 
sens indiqué par l'appelant, puisque, d'après son système, i l 
serait permis de revenir, après deux années, sur les opérations 
de la faillite ; 

« Par ces motifs, la Cour, entendu M. l'avocat général SIMONS 
en son avis conforme, déclare l'appel non recevable et condamne 
l'appelant aux dépens... » (Du 30 décembre 1869. — Plaid. 
M M E " ROUSSEL fils, DAKA et WEBER.) 

OBSERVATIONS. — Sur la seconde question, voit- : R E -
NOUARD, n o s 2 1 4 , 2 5 3 ; BÉDARRIDE , V° Faillite, n o s 1 1 8 7 , 
1 1 9 2 , 1 1 9 5 , 1 2 0 1 ; GOLJET et MERGER, V° Faillite, n° 7 2 7 ; 
DALLOZ , R é > , V ° Faillite, n°s 1 3 5 9 , 1 3 6 2 , 1 3 6 4 ; PARDES
SUS, n° 1 1 0 2 ; Bruxelles, 2 6 janvier 1 8 5 3 (BF.LC. J L D . , X I , 
3 2 1 ) , 7 juillet 1 8 5 7 ( I R I D . , X V , 9 1 9 ) , et 2 0 février 1 8 6 0 
( I B I D . , X V I I I , 1 2 3 7 ) ; Liège, 7 décembre 1 8 6 7 ( I B I D . , X X V I , 
6 1 7 ) ; cass. franc., 2 3 juin 1 8 5 1 , 5 1 , 3 2 5 , et 3 0 janvier 
1 8 6 7 , 6 7 , 1 , 2 5 1 . 

COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 
D e u x i è m e enambre . — p r é s i d e n c e île M . n a n n e l . 

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PURLIQUE. INDEM
NITÉ. VALEUR ACTUELLE. 

L'indemnité doit consister (Lins la valeur rénale et réelle de la 
propriété au moment de l'expropriation, c'est-à-dire du jugement 
déclarant accomplies les formalités légales. 

On ne doit pas tenir compte, pour établir l'indemnité, de la dépré
ciation résultant du déeréiement du travail d'utilité publique. 

La plus-value produite pour le restant d'une propriété, par une 
expropriation décrétée, ne peu! élre comprise /lans l'évaluation 
de ce restant, ultérieurement assujetti lui-même à l'expropria
tion par suite de, l'application de la loi nouvelle, du 15 novem
bre 1867, sur l'expropriai ion pur zones. 

Est non recevable une demande d'indemnité spéciale pour perle de 
loyer, subie dejiuis un premier arrêté d'expropriation, alors ijue 
l'expropriation est poursuivie en verla d'un arrêté ultérieur 
pris en exécution d'une loi nouvelle et sur des éléments nou
veaux. 

(VAN MECIIELEN C. LA VILLE DE LOUVAIN.) 

ARRÊT. •— « lui ce qui concerne la valeur de l ' immeuble ex
proprié : 

« Attendu (pie l'indemnité doit consister dans la valeur vénale 
et réelle de la propriété au moment de l 'expropriation, et que 
celle-ci ne se consomme que par le jugement déclarant accom
plies les formalités légales pour y parvenir; 

« Attendu que les documents produits et le procès-verbal 
d'expertise fournissent les éléments nécessaires à la fixation du 
chiffre de l'indemnité ; que les experts désignés présentent toutes 
les garanties de capacité et de moralité; qu' i ls ont eu sous les 
yeux les titres et actes propres à les éclairer; qu' i ls ont entendu 
les parties dans leurs observations et pu apprécier les rapports 
existant entre la propriété litigieuse et celles dont la réalisation 
plus ou moins récente pouvait offrir d'utiles points de comparaison; 
qu ' i l importe peu que leur travail puisse soulever quelques critiques 
de détail, alors qu ' i l a satisfait aux prescriptions essentielles de 
la loi et qu ' i l offre des éclaircissements suffisants pour former la 
conviction du juge ; qu'on y voit leur conclusion motivée par 
différentes considérations sur l'étendue, la situation, la d i s t r i 
bution intérieure et le revenu de l ' immeuble, sur son état d'en
tretien et sur sa comparaison avec des biens de même nature ; 

« Attendu que c'est à tort que les appelants reprochent aux 
experts d'avoir mal défini ce qu'ils entendaient par la valeur 
vénale et par l'indemnité accessoire de 20 p. e., alors que ceux-
ci déclarent que la valeur vénale est la valeur marchande, le prix 
d'estimation il atteindre par la vente publique et qu'ils qualifient 
leur allocation de 20 p c. « d'indemnité large et équitable, » que 
suivant eux la loi et l'usage consacreraient à raison de la dépos
session forcée; que si cette dernière opinion est claire et précise 
dans ses termes, elle est inconciliable avec l 'art. 11 de la Con
st i tut ion, qui n'exige qu'une indemnité juste et préalable; 

« Attendu que les appelants se plaignent qu ' i l n'ait pas été 
répondu à leur réquisition, en ce qui concerne l 'augmentation 
de valeur à résulter pour l ' immeuble li t igieux d'après sa conte
nance actuelle, si on le considérait comme étant en bon état 
d'entretien et comme faisant encore un seul tout avec la maison 
Dairoud ; qu'en admettant que la réponse des experts n'eût pas 
rencontré le sens précis de l ' interpellat ion, les appelants seraient 
mal fondés à s'en prévaloir, l'hypothèse supposée étant étrangère 

à la question à résoudre et sans influence sur e l le ; qu'en effet, 
i l s'agissait d'évaluer l'état de l ' immeuble au jour de l 'expropria
t ion et non dans un passé qu i échappait a l'expertise; 

« Attendu qu'on ne peut faire un grief aux experts de n'avoir 
point tenu compte de la plus-value que l'exécution des plans 
pr imit i fs adoptés par l'arrêté royal du 29 ju in 4863, auraient 
donné à la parcelle de quatre arcs dix centiares qu i , sous l 'em
pire des lois en vigueur, devait rester aux appelants; que la loi 
nouvelle du 15 novembre 1867 autorisant l 'expropriation par 
zones, appliquée par l'arrêté du 21 avri l 1869 à la partie de la 
rue restée inexécutée, avait enlevé cette parcelle de quatre ares 
dix centiares au domaine des appelants et ne leur permettait 
plus de réclamer le bénéfice d'une plus-value que le maintien 
seul des lois antérieures aurait pu leur conserver; qu'on ne peut 
soutenir avec plus de fondement que l'exécution d'une partie de 
la rue de la Station jusqu'à la rue Neuve aurait exercé une i n 
fluence appréciable sur la propriété, puisque celle-ci n'y trouvait 
aucun débouché nouveau ; 

« Attendu que la majoration du chiffre le plus élevé de l'ex
pertise atteste que le premier juge a tenu compte de toutes les 
circonstances de la cause et que sa juste appréciation emprunte 
à sa connaissance des localités une autorité plus grande encore; 
qu ' i l y a donc lieu de confirmer en tous points sa décision et par 
les mêmes considérations de déclarer les intimés mal fondés 
dans leur appel incident; 

« En ce qui concerne l'indemnité de 4,875 francs, portée de
vant la cour à 5,195 francs pour perte de loyers depuis le 
26 mars 1862, jour du vote du conseil communal relatif à l 'ou
verture de la rue de la Station : 

« Attendu que cette demande, fût-elle fondée, n'est pas rece
vable; 

« Attendu, en effet, que l 'expropriation dont i l s'agit est pour
suivie en vertu de l'arrêté royal du 21 avri l 1869; que s'il vise 
et rappelle l'arrêté royal du 29 j u i n 1863 et les plans y annexés 
pour les combiner avec un ensemble de travaux de voirie, le titre 
de l 'expropriation réside néanmoins tout entier dans ledit arrêté 
de 1869; 

« Attendu que si la délibération du conseil communal de Lou
vain, du 26 mars 1862, a pu faire considérer comme menacées 
d'expropriation les propriétés nécessaires à l'établissement de la 
rue de la Station et par suite exercer sur leur exploitation une 
influence plus ou moins fâcheuse, i l est impossible d'en rap
porter les effets à l 'expropriation de 1869, poursuivie en exécu
tion d'une loi nouvelle et sur des éléments ou modifiés ou n o u 
veaux ; 

« Attendu que l'action en réparation de ce dommage préexis
tant ne saurait, contre le gré de l'une des parties, se rattacher à 
une procédure réglée exclusivement en vue d'accélérer dans un 
intérêt général l'envoi en possession des propriétés expropriées 
pour cause d'utilité publ ique; qu'on ne saurait, sans compro
mettre l'économie de ses dispositions, compliquer la demande 
en expropriation de questions qui y sont étrangères ou qui ne 
s'y relient pas d'une manière directe; 

« Attendu que les appelants n'ont pas fait la preuve que l'ex
propriation de 1869 leur aurait occasionné un préjudice quel
conque pour perte de loyer ; 

« Attendu que la somme définitivement allouée aux appelants 
ayant été consignée le 3 novembre 1869, i l ne peut leur être dû 
des intérêts judiciaires ; 

a Par ces motifs, la Cour, de l'avis conforme de M. l'avocat 
général SIMONS, met au néant et l'appel principal et l'appel i nc i 
dent; condamne chacune des parties aux dépens de leur appel 
respectif... » (Du 27 janvier 1870.) 

Les époux Van Mechelen se sont pourvus en cassation 
contre cet arrêt. 

TRIBUNAL CIVIL DE BRUGES. 
p r é s i d e n c e de i l . u e f o o r . 

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 R L I Q U E . — • C O N T E S 

T A T I O N S R E L A T I V E S AUX E N G A G E M E N T S P R I S P A R L ' E X P R O -

P R I A N T . — C O M P É T E N C E . 

Le juge de la situation est compétent pour statuer sur l'aciion 
intentée par un exproprié, à l'effet de contraindre l'expropriant 
à exécuter des travaux qu'il a déclare' vouloir faire lors de l'in-
stance en règlement de l'indemnité. 

(OCKET c. L'ÉTAT BELGE ET LA SOCIÉTÉ DU CHEMIN DE FER D'OSTENDE 
A ARMENTIÈRES.) 

L'établissement du chemin de fer d'Ostende à Armen-



ticres avait nécessité une emprise sur la propriété du sieur 
Ocket, à Ghistelles. Lors de l'expertise, la société avait pris 
l'engagement d'exécuter divers travaux qui, disait-elle, 
devaient ótre pris en considération dans l'appréciation du 
point de savoir s'il était dû une indemnité de déprécia
tion. 

L a Société n'ayant pas exécuté les travaux qu'elle avait 
promis, Ocket l'assigna devant le Tribunal de Bruges, con
jointement avec l'Etat belge. 

Les assignés déclinèrent la compétence du Tribunal, en 
se fondant sur ce que l'action qui était dictée contre eux, 
était de nature personnelle. Ces conclusions furent écar
tées par le jugement suivant : 

JUGEMENT. — « Attendu que lors de l'instance en expro
priation vidée par le jugement du tribunal de ce siège, en date 
du 2 9 mars 1 8 6 6 , les défendeurs ont pris l'engagement : 

« 1° D'établir un chemin pavé de huit mètres de largeur , 
à l'est de la station du chemin de 1er, à Ghistelles, depuis le che
m i n dit : Coolaerdslraet, jusqu'à la chaussée de l 'unies à Bruges; 

« Et 2* d'établir sur les parcelles 7 6 8 A et 7 5 4 A , section A, à 
Ghistelles, indépendamment des clôtures prescrites par le 
cahier des charges annexé à l'arrêté royal du 2 3 mai 1 8 6 4 , des 
clôtures provisoires en lattis, suffisanles pour empêcher le pas
sage du bétail ; 

« Attendu que l'action du demandeur tend à ce que les défen
deurs soient condamnés à exécuter ces travaux dans la quinzaine 
de la signification du jugement à intervenir et, l'aule de ce faire, 
à ce qu ' i l soit autorisé à les exécuter lui-même aux frais des 
défendeurs ; 

« Attendu que l'action du demandeur a ainsi pour objet, d'une 
part : de faire établir un chemin dans un endroit indiqué et, 
d'autre part, de faire supporter par les défendeurs le prix des 
travaux qui seront nécessaires à cette fin; qu'elle renferme, en 
conséquence, deux demandes de nature diverse, l'une réelle et 
l'autre personnelle ; 

« Attendu (pie l'action qui renferme deux éléments d'un carac
tère distinct est de nature mixte ; qu'aux termes de l 'art. 5 9 du 
code de procédure civile, elle peut être intentée devant le juge 
de la situation ou devant le juge du domicile du défendeur; 
que, partant, le demandeur à pu , dans l'espèce, porter son 
action devant le tribunal de céans; 

« Attendu, d'un autre côté, que l'action du demandeur n'est 
qu'une suite de l 'expropriation qui a été faite d'une partie de sa 
propriété et qu'elle tend à faire régler une contestation relative 
aux conditions qui ont servi de base au règlement de l ' indem
nité qui a été allouée : 

« Attendu que le tribunal qui est compétent pour faire décider 
si les formalités prescrites pour l 'expropriation pour cause d 'ut i 
lité publique ont été accomplies, est compétent aussi pour statuer 
sur toutes les difficultés que l 'expropriation fait surgir : 

« Attendu qu ' i l suit de ce qui précède que, tant d'après les 
principes généraux sur la compétence que d'après les principes 
spéciaux en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, 
l'exception proposée par les défendeurs ne saurait être accueillie; 

« Par ces motifs, le Tr ibunal , ouï M. IlEVOS, procureur du ro i , 
en son avis conforme, rejette l'exception opposée par les défen
deurs; condamne ceux-ci aux dépens de l ' incident; ordonne aux 
défendeurs de contester au fond, et remet la cause, e t c . . » (Du 
•13 j u i n 1 8 7 0 . — Plaid. M M E S RONSE et DE SCHHYVER.) 

OBSERVATIONS. — « Une action est mixte, dit BONCENNE, 
toutes les fois qu'une chose est demandée et que, pour 
l'obtenir, il faut faire juger contre une certaine personne 
qu'elle est tenue de les remettre par l'effet d'une obligation 
résultant d'un contrat, d'une loi ou d'un fait. » V. CARRÉ-
CHAUVEAU , édition du Commentaire des commentaires, 
X X I I I , première colonne, et question 259. 

« En procédure, dit R A U Ï K H , n° 55, on nomme actions 
mixtes les actions appelées in rem scriptœ, c'est-à-dire 
celles qui, ayant pour fondement une obligation person
nelle, néanmoins réfléchissent contre le tiers possesseur, 
comme, par exemple, l'action en réméré ou en résolution 
de la vente d'un immeuble; quœ cum in personas com
pétent, tamen res sequuntur. » 

V. aussi, sur les actions mixtes; CARRÉ, Des lois de l'or
ganisation et de la compétence civile, t. I I , p. 265 et suiv., 
t. I I I , p. 327 et suiv., t. IV, p. 253et suiv. ; BOITARD , t. I , 
p. 95 ; TROPLONG, De la vente, n° 624 ; DALLOZ , V" Action, 
n° 138; LAROMBIÈRE, Des obligations, sur l'art. 1136, n° 17 

à 20 ; ADXET , Commentaire sur la loi de la compétence, 
n° 22 et suiv. 

Sur la compétence, en général, en matière de travaux 
publics, V. une dissertation de M. le procureur général 
R A I K E M , insérée dans la Jurisprudence des tribunaux, t. 
X V I I , p. 877, et suiv. 

TRIBUNAL CIVIL DE BRUGES. 

p r é s i d e n c e de in . Defoor . 

DÉSAVEU D'ENFANT. TUTEUR AD HOC. NOMINATION. 

La nomination d'un tuteur ad hoc h l'enfant dont le désaveu est 
demandé appartient au conseil de famille cl non au tribunal. 

(LECLBRCQ C. BoecAn. ) 

JUGEMENT. — « Attendu que la défenderesse Adolphine Boccar 
conclut, par son écrit du 1 1 j u i n dernier, à ce que toute la pro
cédure suivie par le demandeur soit déclarée nulle et non avenue 
et qu'elle allègue, à l 'appui de ses conclusions, qu ' i l appartient 
au tr ibunal et non au conseil de famille de nommer le tuteur 
contre lequel doit être dirigée l'action en désaveu; 

« Attendu que la défenderesse reconnaît que la loi n'a pas 
consacré ce système d'une manière expresse, mais qu'elle sou
tient q u ' i l découle, d'une part, de ce que les tribunaux de pre
mière instance ont une compétence générale en matière gracieuse 
comme en matière conlentieuse et, d'autre part, de ce que la 
disposition de l'art. 4 0 5 du code civil est exceptionnelle et contra 
rationem juris recepta et qu'elle doit dès lors être interprétée 
restrictivement ; 

« Attendu que ces propositions sont l'une et l'autre inadmis
sibles ; 

« Que d'abord, comme l'enseigne RAUTER, n» 3 1 , la ju r id ic t ion 
gracieuse n'est pas do l'essence du pouvoir qui a pour mission 
de juger les différends; que les tribunaux n'ont pas, par leur t i t re , 
la plénitude de cette ju r id i c t ion , mais seulement celle qui leur 
est donnée par la loi ; 

« Que c'est comme conséquence de ce principe que la loi 6 , 
§ 2 , Dig . , l i v . 2 6 , l i t . 1 , De tutelis, disait déjà : « Tutoris datio 
neqitc imperii est, neque juridictionis, sed ci soli competit, cui 
nominalim hoc dédit vel tex, vel senatiisconsullum, vcl princeps; 

« At tendu , d'un autre c ô t é , que rien n'autorise à dire que la 
compétence des conseils de famille doive, en ce qui c o n c e r n e la 
nomination des tuteurs, être considérée comme anormale et 
exorbitante; que les rapports de solidarité et d'affection que la 
nature a établis entre les membres d'une même famille et les pré
cédents historiques sur les attributions des parents réunis en 
conseil, doivent p lu tô t faire admettre la thèse o p p o s é e ; 

« Qu'en effet les parents ont plus que tous autres le devoir de 
proléger ceux de leurs proches qui ont besoin d'assistance et que 
ce devoir est plus impérieux pour eux que le devoir analogue 
qui incombe à la société; 

« Q u e , d'autre p a r t , dans l'ancien droit français, le juge ne 
nommait le luteui des mineurs que sur le choix de la famille 
assemblée devant l u i ; q u e l ' a r t . 1 1 du titre 3 de la loi du 2 4 août 
1 7 9 0 démontre (pie les prérogatives de la famille n'ont pas été 
diminuées sous l'empire de la législation intermédiaire, et que 
l 'article 4 0 5 du code c i v i l , en déférant directement aux parents 
eux-mêmes la nomination du tuteur, démontre an contraire que 
ces prérogatives ont été étendues; 

« Que l'on doit dire en conséquence que la disposition de l 'ar
ticle 4 0 5 forme une règle de droit commun qui doit être entendue 
largement et au besoin appliquée par analogie, à moins qu ' i l 
n'existe u n texte spécial q u i s'y oppose; 

« Attendu qu ' i l n'existe point, en matière de désaveu, un texte 
spécial et exceptionnel, comme celui des articles 1 1 3 , 4 9 7 , 4 9 9 , 
5 1 3 et 2 2 0 8 , alinéa 3 , du code civil ; 

« Attendu, au surplus, que le système plaidé par la défende
resse a été constamment repoussé par la jurisprudence, tant e n 
France qu'en Belgique; qu ' i l a été repoussé par la grande majo
r i té des auteurs q u i ont écrit sur la matière et que les rares par
tisans qu ' i l a rencontrés n'ont pas osé soutenir que la procédure 
à l a q u e l l e ils donnaient la préférence devait être suivie à p e i n e 
de nullité ; 

« Par ces motifs, le Tr ibunal , ouï l'avis de M . DE PAUYV, sub
stitut du procureur du ro i , déclare la défenderesse Adolphine 
lîoccar non fondée eu ses conclusions; la condamne aux dépens 
de l ' incident, e t c . . >> (Du 6 ju i l le t 1 8 7 0 . — Plaid. M M E S Cor r iE-
TERS et GOETHALS.) 

L a défenderesse a interjeté appel de ce jugement. Nous 
reproduirons l'arrêt qui interviendra. 



OBSERVATIONS. — DUCAURROY, Institutes, t. I , p. 20b, 
s'exprime comme suit : 

« Le droit de nommer les tuteurs n'entre dans la juri
diction d'aucune magistrature, c'est-à-dire dans sa compé
tence primitive et ordinaire ; il n'en fait que partie acces
soire et accidentelle lorsqu'il y est ajouté postérieurement 
par la loi. C'est en ce sens qu ULPIEN (L. 6 , § 2 , D . , De tut.) 
dit que la nomination du tuteur vient de la loi et non de la 
juridiction. Voir VINNICS (§ 4 , hoc lit.), POTHIER (Pand., 
Inst., X X V I , V, 2 ) . » 

Sur la nomination des tuteurs dans l'ancien droit, voir 
POTHIER , annoté par BLGNET , t. I e r , p. 2 0 5 , et t. I X , p. 5 7 ; 
DOMAT, Lois civiles, liv. 1 , tit. 1", sect. l r e , n° 1 1 , BERLIER, 
exposé des motifs du titre de la Tutelle, etc. 

Sur la question posée au sommaire : Bruxelles, 2 4 no
vembre 1 8 5 1 (BELG. JUD . , X , p. 1 3 3 7 ) , et les observations 
de M . ORTS, dont cet arrêt est suivi ; Liège, 3 mai 1 8 5 3 
(BELG. JUD . , X I , 1 0 8 5 ) . — V . aussi, dans le même sens, 
mais implicitement : cass. fr., 2 5 août 1 8 0 6 ; Colmar, 
1 5 juin 1 8 3 1 ; Montpellier, 1 2 mars 1 8 3 3 (PASICR. à leur 
date); cass. fr., 1 4 février 1 8 5 4 (PASICR., 5 4 , 1 , 2 2 5 et la 
note); Paris, 2 1 février 1 8 6 3 (PASICR., 6 3 , 2 , 4 8 ) ; cass. fr., 
9 mai 1 8 6 4 (PASICR., 6 4 , 1 , 4 0 5 et la note); cour d'appel 
de Cologne, 1 4 février 1 8 6 0 (BELG. J U D . , X V I I I , 1 3 7 0 ) . 
Conf. : PROUDHON, t. I I , p. 5 9 ; ZACHARI. Ï , MASSÉ et VERGÉ, 
S 1 6 1 , note 6 0 ; MARCADÉ , sur l'art. 3 1 8 ; CHARDON, Traité 
des trois puissances, 3 E partie; Puissance tutélaire, n° 3 7 1 . 
Implicitement.- DURANTON, t. I I I , n° 9 6 ; TOULLIER , t. I I I , 
n° 8 4 3 . 

Contra : DEJIOLOMUE, t. V, n o s 1 6 6 et 1 6 7 . Voir enfin 
PASICR. FH . , Table générale, V° Conseil de famille, n° 3 1 , 
et V° Désaveu. 

TRIBUNAL CIVIL DE GAND. 
P r é s i d e n c e de M . V a n A p k e r . 

C A L O M N I E . — ACTION EN DOMMAGES-INTÉRÊTS. — DÉNONCIATION. 

EFFET SUSPENSIF. 

L'action en dommages-intérêts pour imputations diffamatoires ou 
calomnieuses, portée devant les tribunaux civils, n'est point 
suspendue par la dénonciation que, l'auteur des imputations a 
faite des faits imputés, lorsque d'ailleurs le ministère public s'est 
abstenu de tout acte de poursuite. 

La disposition de l'art. 447 du nouveau code pénal, d'après 
laquelle, si le fait imputé est l'objet d'une poursuite répressive, 
l'action en calomnie sera suspendue jusqu'au jugement définitif, 
doit s'entendre de l'action publique du chef de calomnie, et nul
lement de l'action civile intentée séparément et avant toute 
action du ministère public du même chef. 

(DE COOREBYTER C. DASCLÉ ET YANDE WATTYNE.) 

JUGEMENT. — « Alluni la que l'action tend à taire dire pour 
d r o i l , « qu'Amélie Basclé, veuve De Keyser, se serait, dans un 
acte authentique dressé à Bassevelde le 4 novembre 1869, per
mis des « imputations fausses, mensongères et altentoires à 
« l 'honneur du demandeur De Coorebyter, c l que le détendeur 
« Vande Wattyne, notaire aussi à Bassevelde, aurait prêté son 
« assistance et son ministère pour donner la forme authentique 
« aux imputations ditfamatoires de la veuve De Keyser, et s'en 
« serait ainsi méchamment rendu le complice, » et qu'en con
séquence les deux défendeurs fussent condamnes au paiement 
d'une somme de 10,000 francs à titre de dommages et intérêts, et 
de plus aux dépens du procès; 

« Attendu qu'à rencontre de cette demande, les défendeurs 
opposent une fin de non-recevoir puisée dans l 'art. 447 du code 
pénal; qu'à cette fin, ils allèguent que les faits imputés au de
mandeur et consignés dans l'acte notarié du 4 novembre 1869, 
ont fait l 'objet d'une dénonciation à charge de ce dernier , 
dénonciation sur laquelle i l n'aurait point été statué jusqu'ores 
par l'autorité compétente; et qu ' i l y a lieu dès lors de suspendre 
l 'action portée devant la jur id ic t ion civile, jusqu'après jugement 
définitif sur cette dénonciation ou le rejet qui en serait pro
noncé ; 

« Attendu que la seule question soumise en ce moment à l'ap
préciation du t r ibunal , par suite de cet incident, est celle du 
mérite de cette exception; que pour apprécier sainement ce 
moyen, i l convient avant tout de rappeler, qu'aux termes de l'ar
ticle 3 du code d' instruction cr iminel le , l'exercice de l'action 

civile est suspendu tant qu ' i l n'a pas été prononcé définitive
ment sur l'action publique, intentée avant ou pendant la pour
suite de l 'action c iv i l e ; 

« Qu'i l résulte clairement de ces dernières expressions qu ' i l 
n'y a l ieu de surseoir à la poursuite de l'action civile que dans 
le cas où l'action publique est déjà engagée ou mise en mouve
ment : qu ' i l ne peut donc y avoir lieu à prononcer le sursis que 
quand i l est établi par la personne qui le demande, qu ' i l existe 
une action publique intentée par le magistrat compétent; 

« Que d'après la doctrine générale et une jurisprudence con
stante, l'action publique n'appartient qu'aux fonctionnaires aux
quels elle est confiée par la lo i , et n'est engagée ou mise en m o u 
vement que par un acte de poursuite de' leur par t , ou leur 
réquisitoire afin d'informer; que dès lors i l ne suffit pas que cette 
action se trouve simplement provoquée par la dénonciation ou 
par la plainte du particidier, mais qu ' i l est nécessaire que cette 
plainte soit suivie de quelqu'acle d'instruction de la part de l 'un 
de ces magistrats ; 

« Attendu que dans l'occurrence, rien de pareil n'a eu lieu 
jusqu'à présent ; que s'il est vrai qu'une dénonciation a été faite 
à charge du demandeur lie Coorebyter, i l est certain aussi que 
celle-ci n'a pu avoir par elle-même pour effet d'engager l'action 
publ ique; qu ' i l est également avéré que le magistral, spéciale
ment chargé de la recherche et de la poursuite des crimes et 
délits, n'a posé aucun acte de poursuite ni fait aucun réquisitoire 
aux fins d ' informer; qu ' i l a conservé une attitude complètement 
passive, (se réservant sans doute, comme i l en a le droi t , de pro
fiter des lumières qui pourront j a i l l i r du procès c iv i l , et d'exer
cer ultérieurement (s'il y a lieu) des poursuites, soit contre le 
dénonciateur, soit contre l'auteur des faits imputés) ; 

« Que c'est en vain que les défendeurs invoquent ici l ' a r t i 
cle 447 du code pénal : que cette disposition de loi ne doit pas 
être entendue en ce sens, qu'une simple dénonciation des faits 
imputés tiendrait en suspens l'action civile résultant même du 
délit de calomnie : que d'abord le texte répugne à cette interpré
tation , puisqu'il porte que si le fait imputé est l'objet d'une 
poursuite répressive on d'une dénonciation sur laquelle i l n'a 
pas été statué, l'action en calomnie sera suspendue jusqu'au j u 
gement définitif ou jusqu'à la' décision définitive de l'autorité 
compétente : 

« Que ces mots de l 'art. 447 « l'action en calomnie » ne peu
vent s'appliquer dans l ' intention du législateur qu'à l'action pu
blique, c'est-à-dire à celle qui a pour objet le délit de calomnie 
et pour but l'application d'une peine ; que l'action du demandeur 
dans l'occurrence a un caractère tout différent : qu'elle n'est 
pas une action en calomnie, qu'elle ne tend qu'à la répa
ration du dommage causé par une faute, et ne se base que 
sur l 'art. 138"2 du code civi l ; que si l'on veut se convaincre 
que ces mots de l'art. 447 du code pénal, « l'action en ca
lomnie, » ne s'appliquent qu'à l'action publ ique , ou n'a qu'à 
recourir au texte p r imi t i f de cet article, tel qu ' i l était conçu dans 
le projet de la lo i , et aux discussions et amendements auxquels 
i l a donné lieu à la Chambre des représentants et au Sénat; que 
d'abord l'article portait : « Si ces faits imputés sont l'objet d'une 
« poursuite ou d'une dénonciation sur laquelle i l n'a pas été 
« statué, l'action publique sera suspendue jusqu'au jugement de 
« ces faits ; » que cette rédaction fut critiquée à la Chambre des 
représentants ; que notamment M . DEVAUX disait : « Je remarque 
« qu ' i l manque quelque chose à la rédaction du deuxième para-
« graphe de l'article qui vient d'être mis en discussion; l'action 
« publ ique , y est- i l d i t , sera suspendue; or i l y a deux actions 
« publiques : l'une contre l'auteur de l ' imputation et l'autre 
« c o n t r e l'auteur des faits imputés. I l ne peut être question ici 
« (pie de celle qui est dirigée contre l'auteur de l ' imputation. 
« Ne vaudrait-il pas mieux le dire? » 

Et M. FIIIMEZ, rapporteur, répondit en ces termes : « 11 ne 
« peut y avoir doute puisqu'on dit : L'action publique sera sus-
« pendue jusqu'au jugement de ces faits : i l ne peut donc pas 
« s'agir de la suspension de l'action publique contre les faits 
u imputés, puisqu'on en attend le jugement; » qu'à la suite de 
ces explications le texte, tel qu ' i l a été rapporté plus haut, fut 
adopté par la Chambre des représentants ; que néanmoins les 
observations faites par M. DEVAUX portèrent leurs fruits, puisqu'au 
Sénat les mots l'action publique disparurent du texte et furent 
remplacés par ceux-ci ; l'action en calomnie, mais toujours en 
leur conservant le même caractère d'action publique ; 

« Qu'il reste donc certain et démontré par ces discussions et 
ces modifications que dans l 'art. 447 i l n'a jamais été question 
que de la suspension de l'action publique, et que la marche de 
l'action civile, même résultant d'un délit, esl restée soumise aux 
règles du droit commun ; 

« Que du reste cette disposition n'est que l'application pure et 
et simple de la maxime : Le cr iminel tient le civil en état (prius 
de crimine ug.itur qaàm de causa civili); mais que cette maxime, 



aussi bien que l 'art . 4 4 7 précité, supposent toujours pour leur 
application qu ' i l existe de la part du ministère public un acte 
formel d'intervention ou d ' instruction, ce qui n'est pas le cas de 
l 'espèce; 

« Par ces motifs, le Tr ibuna l , faisant droit , rejetant le moyen 
tire' de l'art. 4 4 7 du code pénal, di t qu ' i l n'y a pas lieu de sur
seoir dans l'espèce à la poursuite et à la décision du procès c iv i l 
devant ce t r ibuna l ; ordonne en conséquence aux défendeurs de 
rencontrer ultérieurement la demande et condamne les défen
deurs aux dépens de l ' incident . . . » (Du 8 février 1 8 7 0 . — Plaid. 
MM C S AD. Uu lîois c. DOUDAN et L . GOETHAI.S.) 

• - M w » ' 

TRIBUNAL CIVIL DE LOUVAIN. 
P r é s i d e n c e de H . Poul let . 

JUGEMENT PAR DÉFAUT. — COMMANDEMENT. — EXÉCUTION. 

Le commandement de payer les frais d'une instance, fait à la suite 
d'un jugement par défaut, n'emporte pas plus exécution de ce 
jugement que ne le fait la signification de ce même jugement. 

(noovEits c. LA COMMUNE DE WEBBECOM.) 

JUGEMENT. — « Parties entendues en leurs conclusions; vu 
les pièces : 

« Attendu que par jugement rendu par défaut le 1 4 j u i n 1 8 6 7 , 
au profit du demandeur, Mathieu Roovers, contre la commune de 
Wcbbecom, défenderesse, le tribunal a décidé « que c'est abusi-
« vement et sans droi t que le chemin dit : lioster-Dreef, dont i l 
« s'agit au procès, a été inscrit sous le numéro 1 2 , à l'atlas des 
« chemins vicinaux de la commune de Wehbecom ; » 

K Attendu que M E IÎOEI.S, ayant ramené par avenir l'affaire au 
rôle, .soutient au nom de la défenderesse que le susdit jugement 
est périmé, faute d'avoir été exécuté endéans les six mois de son 
obtention, et qu'en conséquence la cause doit être reprise dans 
l'état où elle était avant ce jugement ; 

« Attendu que I I E PEEMANS, après avoir, par conclusions du 
1 8 octobre 1 8 6 9 , soutenu le contraire et prétendu, au fond, qu ' i l 
n'y avait aucun mot i f pour réformer le susdit jugement, a déclaré, 
à l'audience du 8 janvier dernier, être sans instructions et s'est 
retiré ; 

« Que la première question à décider est donc celle de savoir 
si le jugement en question a réellement été exécuté dans le délai 
fixé par l 'art. 1 5 6 du code de procédure c iv i le ; 

« Attendu que le demandeur a fait signifier ce jugement, le 
3 0 ju i l l e t 1 8 6 7 par l'huissier De Riddcr, commis à cette fin, avec 
commandement de payer les frais; que cette signification a été 
faite à un échevin de la commune qui s'est même refusé à viser 
l 'or iginal , et qu'aucune autre suite n'y a été donnée ; 

« Attendu que l 'art . 1 5 6 du code de procédure veut, en pre
mier l ieu, (pie tout jugement par défaut soit signifié au défail
lant, par un huissier commis (ce qui a nu lieu), et ajoute, 
ensuite, que s'il n'est pas exécuté dans les six mois de son obten
tion i l sera réputé non-avenu ; 

« Attendu qu ' i l résulte évidemment de la conlcxlure de cet 
article que la signification seule du jugement ne peut être con
sidérée comme un acte d'exécution; 

« Attendu que, soit que l'on s'en tienne aux principes géné
raux sur l'exécution des actes, soit que l'on admette que l ' a r t i 
cle 1 5 9 du code de procédure civile s'applique à l 'art. 1 5 6 et 
spécifie les faits qu i , dans l'hypothèse de ce dernier article, 
doivent être réputés comme des actes d'exécution, l 'on ne saurait 
admettre que le commandement de payer les frais, resté sans 
effet, doive être considéré comme emportant exécution d'un juge
ment ; 

« Qu'un commandement n'est autre chose qu'une sommation 
faite à une partie d'obéir à un titre ou à un jugement, comman
dement qui doit lui-même être considéré comme non-avenu si la 
partie n'y obtempère pas volontairement ou si postérieurement, 
elle n'est pas contrainte à s'y conformer ; 

« Qu'au surplus i l n'existe quant à l'exécution dont i l est 
question à l 'art. 1 5 6 précité, aucune exception en ce qui con
cerne les communes ; 

« Qu'il n'est donc pas établi que le demandeur ait posé, vis-
à-vis de la défenderesse, un fait quelconque qui puisse être con
sidéré comme un acte d'exécution du jugement par défaut du 
1 4 j u i n 1 8 6 7 , lequel doit en conséquence être considéré comme 
non-avenu Le Tr ibunal , entendu M. WILLEMAERS, substitut 
du procureur du r o i , et de son avis, e t c . . » (Du 3 j u i n 1 8 7 0 . 
Plaid. M e BOELS.) 

TRIBUNAL CIVIL D'ALGER. 

p r e m i è r e c h a m b r e . — P r é s i d e n c e de M . n e r o s t e . 

MARIAGE. — PRÊTRE CATHOLIQUE. — VALIDITÉ. 

L'engagement dans les ordres sacrés n'est pas un empêchement 
au mariage. 

Cette question très-controversée a été résolue dans les 
termes suivants par le tribunal d'Alger : 

JUGEMENT. — « Ouï M. le procureur impérial en ces conc lu
sions conformes, après en avoir délibéré conformément à la loi ; 

« Attendu que, par exploit en date du 2 6 j u i n 1 8 6 9 , le sieur 
Guibert, représentant de commerce et agent d'affaires à Orléans-
vi l le , a in t rodui t contre la dame Marie Cluehague, son épouse, 
une demande en réintégration du domicile conjugal ; 

« Que le sieur Guibert prétend qu ' i l y a plusieurs années, sa 
femme aurait quitté avec son autorisation la v i l le de Marseille 
pour se rendre a Boufarik, dans sa famil le ; 

« Qu'il l 'aurait inuti lement sollicitée de venir le rejoindre, et 
que, dès le 2 1 février 1 8 6 6 , i l aurait obtenu un jugement de dé
faut du tr ibunal de Marseille, la condamnant à réintégrer au do 
micile conjugal ; 

« Attendu que, par autre exploit du I e r décembre 1 8 6 9 , la 
dame Guibert a formé à son tour, contre son mar i , une demande 
en nullité de mariage c l subsidiaircment en séparation de corps; 

« Que, vu la connexité des deux instances, i l y a lieu de les 
joindre et de statuer par un seul et même jugement; 

« Attendu qu ' i l convient logiquement d'examiner d'abord la 
demande en nullité de mariage, puis la demande en séparation 
de corps ; 

« En fait : 

« Attendu que Marie Cluehague et Louis-André-Aiigusle Gui
bert, se qualifiant d'homme de lettres, ont contracté mariage a 
la mairie de Marseille, a la date du 1 9 septembre 1 8 6 5 ; 

« Que, par ce mariage, ils ont légitimé un enfant né de leurs 
œuvres le 1 E R janvier 1 8 6 2 ; 

« Attendu qu ' i l est reconnu que le sieur Guibert avait été or
donné prêtre catholique; qu ' i l avait exercé cette mission sacer
dotale en Algérie, d'abord à Oran puis à la Sénia, près d'Oran et 
à Ameur-el-Aïn ; que c'est dans cette dernière résidence qu ' i l 
connut Marie Cluehague, alors orpheline et mineure; 

« Que suivant la demanderesse, après s'être fait nommer tu
teur, i l n'aurait pas craint d'abuser de sa double situation de 
prêtre et de tuteur et l 'aurait séduite; qu'elle devint mère et dut 
alors quitter le pays et se réfugier à Alger où Guibert la main t in t 
sous sa domination et où leurs relations continuèrent; qu'après 
plusieurs années de cette existence, Guibert l'aurait déterminée 
à venir le retrouver à Marseille ; 

« Attendu, toujours au dire de la demanderesse, qu'elle igno
rait alors que l'entrée dans les ordres religieux fût un obsîacle 
au mariage; 

« Que, du reste, à ce moment Guibert lu i aurait fait croire 
qu ' i l avait cessé d'être prêtre catholique; 

« Qu'il avait embrassé la religion prolestante, qu ' i l pouvait 
donc se marier ; 

« Que c'est dans cette croyance, placée sous l'influence de 
Guibert et poussée par le désir de donner un nom a l'enfant qu i 
lut restait, qu'elle consentit au mariage qui eut lieu au mois de 
septembre 1 8 6 5 , et qu i , le même jour fut béni au temple, par le 
pasteur président du consistoire de l'Eglise réformée de Mar
seille ; 

« Attendu que la dame Guibert excipe de sa bonne foi , de 
l'erreur dans laquelle elle aurait été entraînée et maintenue, et 
demande que le tr ibunal prononce l 'annulation du mariage au 
regard du sieur Guibert, tout en maintenant les effets civils à 
l'égard de l'enfant, et pour sa mère, Marie Cluehague, à raison de 
la bonne foi de celle-ci s 

« Statuant sur la nullité du mariage : 
« Attendu que, dans ces circonstances, i l s'agit d'examiner si 

l'engagement dans les ordres sacrés forme aujourd'hui, d'après 
la loi c ivi le , un empêchement au mariage, si, en d'autres termes, 
les prêtres catholiques peuvent se mar ie r ; 

« Attendu que, sur ce point, i l est nécessaire avant tout d'exa
miner rapidement les dispositions, soit de notre ancien d r o i l , 
soit du droi t intermédiaire, soit enfin de notre droit nouveau ; 

a Attendu en premier l ieu, qu ' i l est incontestable que la prê
trise constituait anciennement comme aujourd'hui en droit cano
nique, un empêchement de mariage ; 

« Que cet empêchement qui sans doute n'est pas d ' ins t i tu t ion 
divine, fut d'abord seulement prohib i t i f et ne devint d i r i m a n t 
que plus tard vers le X I I E siècle ; 



« Que même à culte époque (voir Concile de Lalran, 1123, 
Can. 21 et i d . 1139; Can. 7 et i d . 1179; Can. 1 1 ; voir aussi 
Concile de Trente, 1545 à 1563, session 24, Can. 9. De lieform. 
matrimon.) la défense du mariage des prêtres édictée par la d is
cipline ecclésiastique, consacrée dans l 'ordre c iv i l par la puis
sance séculière, n'a jamais été législativement prononcée ; 

« Que cette défense ne reposait que sur l'usage et sur la j u r i s 
prudence des Parlements qui était constante, unanime et faisait 
en ce temps véritablement l o i ; 

« Attendu, en second l ieu, sous le droit intermédiaire, prenant 
naissance avec le gouvernement de la société civile devenue 
laïque, et la législation sécularisée, que non-seulement le ma
riage n'était pas défendu aux prêtres par la loi civi le , mais que 
même i l leur était positivement permis ; 

« Attendu, en effet, que la Constitution française du 3 sep
tembre 1791, après avoir déclaré que « la loi ne reconnaît plus 
« n i vœux religieux, n i aucun autre engagement qui serait con-
« traire aux droits naturels ou à la Constitution, » ajoute (titre I I , 
art. 7) que « la loi ne considère le mariage que comme contrat 
a civi l ; » 

« Que, plus lard, le décret du 20-25 septembre 1792, qui dé
termine les qualités et conditions requises pour pouvoir contrac
ter mariage (titre IV, section 1), ne met nulle part la profession 
religieuse au nombre des empêchements; 

« Qu'enfin, le 19 ju i l l e t 1793, la Convention nationale décré
tait : « Que les évèques qui apporteraient, soit directement, soit 
« indirectement, quelque obstacle au mariage des prêtres seront 
« déportés et remplacés ; » 

« Attendu qu'en sortant de cette seconde période, durant 
laquelle i l est certain que la profession religieuse ne constituait 
plus un empêchement de mariage, ¡1 reste à rechercher s i , dans 
la troisième époque, qui comprend notre droit nouveau, cet em
pêchement a pu revivre, si une loi civile l'a consacré ; 

« Attendu à ce dernier point de vue que la question du ma
riage des prêtres ne doit être examinée que comme une question 
de droit à résoudre par les lois civiles ; 

« Que, sans qu ' i l soit besoin de discuter ici toutes les objec
tions a l'aide desquelles on soutient qu'aujourd'hui encore, les 
prêtres ne peuvent pas se marier, i l y a lieu de constater avec le 
plus giand nombre des auteurs que celle prohibi t ion n'est qu'une 
règle de discipline ou plutôt de politique ecclésiastique qui est 
profondément enracinée dans nos mœurs, mais qui n'a été sanc
tionnée par aucune loi française ; 

« Attendu qu'on allègue en vain que les art. 6 et 26 de la loi 
du 18 germinal an X, organique du concordat, ont replacé les 
prêlres sous l'empire des canons, anciennement reçus en France 
et qui interdisaient le mariage aux personnes engagées dans les 
ordres sacrés ; 

« Qu'il parait difficile d'admettre que le législateur, par la loi 
du 18 germinal an X, ait entendu transformer en règles de droit 
c ivi l tous les anciens canons ; 

« Qu'on arriverait ainsi, en effet, dans ce système, à des con
séquences inacceptables et telles, par exemple, que la prohibi
tion du mariage entre collatéraux jusqu'au huitième degré, entre 
chrétiens et juives, etc. ; 

« Que cette règle de discipline ecclésiastique ou loi religieuse 
ne régit les prêtres que dans leurs rapports avec le culte, et non 
comme citoyens ; 

« Qu'à supposer même qu'elle eût remis en vigueur les canons 
prohibitifs du mariage des prêtres, le Code Napoléon les aurait 
tacitement abrogés, en ne comprenant pas la prêtrise dans l'énu-
mération qu ' i l fait des empêchements au mariage ; 

ce Qu'enfin, s'il est vrai que ces canons fussent encore obliga
toires relativement au mariage c i v i l , i l faudrait aller jusqu'à dire 
que l'engagement dans les ordres sacrés est un empêchement 
di r imant , et cependant le contraire a été formellement déclaré 
par PORTAT.IS, dans l'exposé des motifs de la loi du 18 germinal 
an X (8 avr i l 1802); 

ce At lendu, en effet, que cet orateur du gouvernement pro
nonçait alors ces paroles bien claires et bien remarquables : 
« Quant aux ministres que nous conservons, à qui le célibat est 
ce ordonné par les règlements ecclésiastiques, la défense qui leur 
ce est faite par ces règlements n'est pas consacrée, comme em-
ce pêchement dir imant dans l'ordre c i v i l . Ainsi leur mariage, 
ce s'ils en contractaient un, ne serait pas nul aux yeux de la l o i 
ce politique et civi le , et les enfants qui naîtraient seraient légi-
« times ; » 

ce Qu'en outre, dans son rapport au gouvernement du 3 f r i 
maire an XI (novembre 1802) le même I'ORTAMS plus explicite 
encore disait : ce La prêtrise n'est pas un empêchement au ma-
cc riage ; une opposition au mariage fondée sur ce point, ne se-
« rait pas reçue et ne devrait pas l'être, parce que l'empêche-
« ment provenant de la prêtrise n'a pas été sanctionné par la 
ce loi civile ; » 

ce Attendu que ces principes proclamés par la Constituante ont 
donc été de nouveau consacrés en quelque sorte en présence de 
la catholicité même; 

ce Que le code civi l décrété en mars 1803, un an après la lo i 
du 18 germinal, vient les confirmer; 

« Que ce code postérieur au concordat a réglé d'une manière 
plus positive que la loi précédente les conditions du mariage et 
les causes qui peuvent l'empôcher ; 

ce Qu'en ce qui touche la prohibi t ion qui résulterait de l'enga
gement dans les ordres sacrés, i l garde, le même silence que le 
décret du 20 septembre 1792,. i l consacre la même règle et d i s 
pose d'après le même système ; 

ce Qu'ici, encore, i l est utile de rappeler que M. PORTAUS, chargé 
de présenter celte loi au Corps législatif, après avoir émis en 
principe que parmi nous le mariage c iv i l est séparé de tout ce 
qui concerne le sacrement, consacre de nouveau les règles qu ' i l 
avait proclamées lui-même lors de la présentation par lu i faite 
au Corps législatif du concordat de l'an X ; 

ce Qu'ainsi on l i t dans son discours : ce C'est d'après ce p r i n 
ce cipe que l'engagement dans les ordres sacrés, les vœux mo
li nastiques et la disparité de culte, qui dans l'ancienne jur i s -
ee prudence étaient des empêchements dirimants, n'en sont plus;» 

ce Attendu qu'on a inutilement soutenu que les lois anciennes 
pouvaient toujours être invoquées, parce que les lois nouvelles se 
sont contentées de garder le silence sur ce point et qu'elles ne 
prononcent pas leur révocation en termes exprès; 

» Qu'il est de principe qu'une loi nouvelle qui a pour objet ce 
qui était réglé par une loi antérieure, révoque de plein droit 
cette dernière, mais qu ' i l n'est pas exact que les lois anciennes 
n'aient pas été formellement et textuellement révoquées; 

» Qu'en effet, l 'art. 7 de la loi du 30 ventôse an X l l (21 mars 
1804) sur la réunion des lois civiles en un seul corps, porte : 
ce A compter du jour où ces lois sont exécutoires, les lois romai-
cc nés, les ordonnances, les coutumes générales ou locales, les 
« statuts, les règlements cessent d'avoir force de l o i , générale 
ce ou particulière, dans les matières qui sont l'objet desdites lois 
ee composant le présent code; » 

ce Attendu que plus récemment encore, en 1813, ce qui prouve 
qu'à ce moment i l n'y avait pas de prohibi t ion légale au mariage 
des prêtres, la question ayant été agitée dans le Conseil d'état, 
la discussion se terminait ainsi : ce Sa Majesté charge la section 
ci de législation de rédiger un projet pour interdire le mariage aux 
ce prêtres catholiques; » 

ce Atlendu, d'autre part, que la Charte de 1814, après avoir 
déclaré, dans l'art. 5, que « chacun professe sa religion avec une 
ce égale liberté, et obtient pour ^on culte la même protection, » 
ajoutait, dans l'art. G, que ce la religion catholique, apostolique 
ce et romaine est la religion de l 'État; » 

« Qu'en s'exprimanl ainsi, celle Charte de 1814 n'a aucune
ment érigé en lois de l'F.tat tous les canons de l'Eglise, et a un i 
quement voulu reconnaître à la religion catholique une sorte de 
prééminence d'honneur ; 

ce Que c'est pour prévenir toute fausse interprétation (pic la 
Charte de 1830 a dû supprimer les mots : « la religion de l'Etat,» 
en se bornant à dire que la religion catholique est professée par 
la majorité des Français ; 

« Attendu que ces principes n'ont été modifiés ni par la Con
stitution du 14janvier 1852, ni par la Constitution de mai 1870; 

ce Qu'il en résulte que l'Eglise catholique dans sa sphère sp i 
rituelle peut avoir comme elle l'a en effet, sa législation à elle 
sur le mariage, ses empêchements relatifs et absolus, prohibitifs 
ou dirimants, mais que cette législation est.devenue distincte et 
différente de celle de l'Etat qui n'a jamais entendu ériger en lois 
civiles de simples règles de discipline ecclésiastique; 

ce Attendu en dernière analyse et en résumé (me d'après le 
code Napoléon, le mariage est un contrat purement civi l auquel 
sont aptes tous les citoyens qu ' i l n'en a pas déclaré formellement 
incapables ; 

ce Qu'on cherche en vain dans nos lois une prohibi t ion contre 
le mariage du prêtre catholique, auquel son entrée dans les 
ordres sacrés ne fait perdre ni sa qualité, ni ses droits de c i -

' loyen ; 
ce Que la loi organique des cultes de germinal an X est tout 

aussi muette sur ce point important que le code Napoléon, qui 
est tout à la fois une loi postérieure et une loi complète sur le 
mariage ; 

ce Que là où le législateur se tait, i l ne saurait appartenir aux 
juges de suppléer à son silence, en allant puiser dans des consi-
ralions morales et religieuses, sans racine dans la loi civile, une 
prohibit ion que celle-ci n'a pas (''dictée; 

ci Attendu que le t r ibual , n'ayant pas à s'arrêter à l'action en 
nullité de mariage, i l y a lieu d'examiner la demande en sépara
tion de corps : 



« Attendu que les faits articulés par la dame Guibert sont au 
nombre de treize ; 

« Qu'elle allègue et offre de prouver tant par titre que par 
témoins en la forme de droit : 

« 1° Que le sieur ('•uibert était engagé dans les ordres sacrés, 
qu ' i l avait exercé le ministère de prêtre catholique, et que, lors 
du mariage du 19 septembre 1863, i l avait dissimulé cette qua
lité et s'était présenté à Marie Cluchague son épouse, comme 
affranchi et relevé des engagements dont s'agit et l ibre de con
tracter mariage ; 

« 2°Que dans les premiers mois du mariage, vers la lin de 1865, 
à Marseille, elle était l'objet des sévices et des mauvais traite
ments du sieur Guibert, que celui-ci la brutalisait et la frappait; 
que plusieurs lois i l l'a menacée de la tuer, et cherché à l'effrayer 
en la menaçant avec un pistolet; 

« 3" Que souvent i l s'enivrait et l'accablait des injures les plus 
grossières, telles que p , s , ch. ; 

« 4° Qu'un jour , Guibert, dans un état décolère et d'exaspéra
t ion, saisit leur jeune enfant et fa i l l i t la tuer en la laissant tom
ber sur le carreau ; 

« 5U Que vers la même époque, Guibert l'a accablée de coups 
de poing et de coups de pied, et l'a menacée de la jeter dans 
la rue ; 

« 6° Que ces scènes de violences se répétaient souvent, même 
la nui t ; 

« Que plusieurs fois les voisins durent intervenir pour l 'arra
cher ou la soustraire à ses violences ; 

« 7° Que Marie Cluchague fut forcée de se plaindre et de re
courir à la protection de la justice, et (pie sur l ' intervention de 

\ M . le commissaire de police de Marseille, Guibert dut consentira 
une séparation de l'ait ; 

« 8° Que c'est alors que Marie Cluchague rentra dans son pays, 
à Boufarik, avec son enfant, et que pour vivre et élever sa fille, 
elle fut obligée d'entrer comme domestique chez M. de Caste-
planc, puis chez M. Saude, capitaine de gendarmerie, enfin chez 
M. Georges, médecin, sans recevoir le moindre secours de Gu i 
bert ; 

« 9° Que ce dernier ne craignit pas de jeter sur elle l ' impu
tation odieuse d'avoir des relations adultères et coupables avec 
ses maîtres, et notamment avec M. le docteur Georges, à Bou
farik, en disant publiquement qu'elle était sa maîtresse ; 

« 10° Que ces imputations calomnieuses prirent un caractère 
tellement public que Marie Cluchague fut l'objet d'une enquête 
officieuse et même d'une enquête officielle de la police auprès 
de laquelle plusieurs fois elle l'ut appelée ; 

« 11° Que ces accusations injurieuses avaient pour but d'em
pêcher Marie Cluchague de pouvoir se placer comme domestique, 
de rester en condit ion, de la priver de toutes ressources pour 
vivre et élever son enfant, et de la réduire par là à sa discré
tion ; 

« 12° Que, dans le même but, i l alla jusqu'à la menacer de 
lu i enlever son enfant et de la mettre dans une maison mal 
famée à Alger, et que si elle persistait à vivre séparée de l u i , i l 
l u i donnerait un mauvais coup ; 

« 13° Que tout récemment, toujours dans la même intention 
et pour l'empêcher de pouvoir gagner sa vie et celle de sa fille, 
i l a fait insérer dans les journaux d'Alger un avis injurieux, de 
nature à faire suspecter sa conduite, et annonçant que lu i seul 
avait le droit de recevoir ses gages comme domestique ; 

« Que le sieur Guibert dénie ces faits d'une manière formelle, 
que le tr ibunal ne pourrait les admettre en preuve qu'autant 
qu'ils seraient pertinents et admissibles, c'est-à-dire qu'ils se
raient décisifs et que la preuve olferle ne paraîtrait pas évidem
ment impossible ; 

« Attendu qu ' i l faut tout d'abord écarter l 'articulation pre
mière, consistant à dire que Guibert aurait dissimulé son enga
gement dans les ordres sacrés, et que cette dissimulation consti
tuerait une injure grave, que la dame Guibert n'a jamais rien 
ignoré des antécédents et de la position de son mari ; 

« Attendu, quant aux faits cotés sous les n o s 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
qu' i ls sont vagues, sans indication de date et de l ieu, que, de 
plus, ils ont été éteints par la réconcilation notoire des époux 
en 1868 ; 

« Que les faits visés sous les art. 8, 9, 10, 1 1 , 12 et 13, man
quent complètement de précision, de pertinence, rentrent dans 
le domaine de la discussion et ne constituent pas de véritables 
et sérieuses articulations telles qu'elles doivent être formulées 
pour justifier une séparation de corps ; 

« Statuant sur la demande de Guibert en réintégration : 
« Attendu que l'action en nullité de mariage étant écartée, la 

demande en séparation n'étant pas accueillie, i l reste à statuer 
sur l'instance originaire formée par Guibert ; 

« Attendu que la dame Guibert habite actuellement Boufarik, 

mais non dans sa famille, qu'elle s'est mise en service, et que 
son mari est fondé à obtenir de nouveau contre elle la réinté
gration du domicile conjugal et la remise de son enfant aux 
termes de l 'art . 311 du code Napoléon ; 

« Par ces motifs, 
« Le Tribunal déclare la dame Guibert recevable, mais mal 

fondée en ses diverses demandes, fins et conclusions relatives 
tant en nullité de mariage qu'en séparation de corps; déclare, au 
contraire, le sieur Guibert recevable et bien fondé en sa de
mande; condamne en conséquence la dame son épouse, par 
toutes les voies de droi t , et même par l 'emploi de la force pu
blique, à réintégrer le domicile conjugal, avec leur enfant, Ca-
mille-Marie-Augustine, née le 1 e r janvier 1862; condamne la 
dame Guibert en tous dépens. » (Du 23 j u i n 1870.) 

OBSERVATIONS.—-Compare/ dans le même sens le juge
ment du tribunal civil de Gand, du 3 avril 1 8 5 0 , en cause 
de Poulet (BELG. J U D I C , t. V I I I , p. 4 5 7 ) . 

On lira encore avec fruit, sur cette question importante, 
les réflexions du GLOBE , t. V I , n° 1 2 0 ( 1 7 dôc 1 8 2 8 ) sur 
l'affaire Dumonticl. Voir aussi LAURENT, Eléments de droit 
civil, t. I I . 

. S r 

JURIDICTION CRIMINELLE. 

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE. 

D e u x i è m e ebambre . — P r é s i d e n c e de 11. P a q u e l . 

V O I R I E . ALIGNEMENT. AUTORISATION DE B A T I R . COM

MUNE. — PLANS. — CLÔTURE. — DÉMOLITION. — C A S S A T I O N . 

FACULTÉ. 

L'autorisation donnée par le collège échevinal à un particulier île 
clôturer sa propriété attenant à la voie publique non comprise 
dans la grande voirie, n'est pas soumise à l'approbation du roi 
ou de. la députation provinciale. 

Il sufjit que celte autorisation ne soit pas contraire aux plans gé
néraux d'alignement approuvés. 

L'autorité communale qui délivre une autorisation de bâtir peut 
y imposer certaines conditions modi/icatives des plans proposés 
par le demandeur et les tribunaux sont incompétents pour con
trôler l'exercice de ce droit. 

Un règlement communal peut déterminer les formes et les dimen
sions des clôtures attenant à la voie publique. 

L'usage que le juge de répression fait d'une faculté que la loi lui 
accorde, échappe au contrôle de la cour de cassation. 

(DECAT.) 

ARRÊT. — « Sur le premier moyen : violation de l 'art. 76, n° 7, 
de la loi communale, en ce que le plan général d'alignement de 
l'avenue de Nimy, à front de laquelle se trouve la bâtisse du de
mandeur, n'a pas été soumis à l'avis de la députation perma
nente du conseil provincial et à l'approbation du roi : 

« Vu l 'art. 23 du règlement communal du 8 ju i l l e t 1865 c o n 
cernant les bâtisses de la v i l le de Mons ; 

« Considérant que le collège des bourgmestre et échevins de 
la v i l le de Mons a, le 8 avri l 1869, autorisé le demandeur à c lô 
turer, sous les conditions spécifiées, un terrain contigu à l'avenue 
de N i m y ; 

ce Considérant que le demandeur a été condamné pour avoir 
élevé le soubassement de la gr i l le qui ferme son t e r ra in , de 
trente centimètres au-dessus de la hauteur fixée par le col lège; 

« Considérant que l'arrêté des bourgmestre et échevins du 
8 avri l 1869 ne se rapporte à aucun des objets compris au n° 7 
de l 'art. 76 de la loi communale; 

« Qu'il n'est question, dans l'espèce, que d'une autorisation de 
bâtir expressément déférée par l 'art. 90, n° 8, de la loi du 30 mars 
1836 au collège échevinal et dont la validité n'est pas subor
donnée à l 'approbation de la députation permanente ou du roi ; 

« Considérant d'ailleurs qu'aux termes du même art. 90, n° 7, 
le collège des bourgmestre et échevins prescrit les alignements 
de la grande et de la petite voirie dans tous les cas, qu ' i l y ait ou 
non des plans généraux approuvés par l'autorité supérieure, sous 
la seule réserve de se conformer à ces plans, lorsqu'il en existe; 

« Que les alignements donnés par le collège ne sont pas sou
mis à l'approbation du roi et qu'ils ne doivent être approuvés par 
la députation permanente qu'en ce qui est relatif à la grande 
voirie ; 



« Qu'i l s'en suit que l'arrêté du 8 avr i l -1869 n'est pas n u l , à 
défaut d'approbation, et que le premier moyen manque de base; 

« Sur le deuxième moyen : violation et fausse interprétation 
de l 'art . 9 0 , n° 8, de la loi communale, violat ion de l 'art. 107 
de la Constitution : 

« Considérant que l 'art . 90, n° 8, de la loi communale charge 
le collège des bourgmestre et échevins de l 'approbation des plans 
de bâtisse ; 

« Considérant que le pouvoir d'approuver . implique celui de 
modifier le plan des bâtiments à construire par les part iculiers; 

« Qu' i l n'appartient pas aux tribunaux de juger de l'utilité des 
mesures prises par les corps municipaux dans le cercle de leurs 
attributions légales; qu'ils doivent seulement, quand un règle
ment impose des restrictions à la propriété, en repousser l 'appl i 
cation s'il est contraire à la loi ; 

« Que le jugement dénoncé consacre ces principes et que par
tant le second moyen n'est pas justifié ; 

a Sur le troisième moyen : violation de l 'art. 50 du décret du 
14 décembre 1789; de l 'art . 3, t i tre X I , de la loi du 16-24 août 
1790; de l 'art 46 du décret du 19-22 j u i l l e t 1791 et des art. 75 
et 78 de la loi communale du 30 mars 1836 : 

« Considérant que l'art. 75 de la loi du 30 mars 1836 porte : 
« Le conseil règle tout ce qui est d'intérêt communal ; » 

« Que l'intérêt communal, défini par le décret du 14 décembre 
1789, art. 50, et par l 'art. 3, titre X I , de la loi du 16-24 août 
1790, comprend ce qui concerne la propriété, la salubrité, la 
sûreté dans les rues et lieux publics ; 

« Considérant que le pouvoir d'assurer, par des règlements, la 
salubrité de la commune et la sûreté des habitants, emporte le 
droi t d'ordonner que les terrains attenants à la voirie soient clô
turés, celui de veiller à ce oue les clôtures répondent à leur des
t inat ion, et par conséquent le droit d'en déterminer les d imen
sions et les formes ; 

« Que l 'art . 23 du règlement de la vi l le de Mons, comme l 'ar
rêté pris par le collège, le 8 avri l 1869, en exécution de cet 
article ne sortent donc pas des attributions déléguées à l'autorité 
communale et qu ' i l en résulte que le troisième moyen de cassa
tion n'est pas fondé ; 

« Sur le quatrième moyen : violation de l 'art . 10 de la loi du 
1 e r février 1844 : 

« Considérant que l'article invoqué permet aux tribunaux d'or
donner ou de ne pas ordonner, suivant qu'elle leur paraît ou non 
réclamée par l'intérêt publ ic , la démolition des travaux illégale
ment exécutés; mais que leur décision sur ce point est souveraine, 
puisqu'elle repose sur une appréciation de faits dont le contrôle 
échappe à la cour de cassation ; 

« Considérant au surplus que la procédure est régulière; 
« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 

DE RONUÉ et sur les conclusions conformes de M. CLOQUETTE, 
avocat général, rejette le pourvoi . . . » (Du 20 j u i n 1870.) 

0 I B L I O G R i % . P H I E . 

D i e T o d e s s t r a f e i n i h r e r k u l t u r g e s c h i c h t l i c h e n E n t 
w i c k l u n g . E i n e s tudie v o n H . H e t z e l . (La peine de mort 
dans ses rapports avec l'histoire de la civilisation. Ëtude par 
H. Hetzel.) Berlin, Moeser, 1870, in-8° (544 pages). 

L a peine et l a peine de m o r t , par F . VAN BEMMELEN,juge au 
tribunal de Nimôgue. La Haye, 1870 (125 pages). 

Voici deux publications sérieuses qui occuperont tou
jours une place distinguée parmi les écrits, chaque jour 

Elus nombreux, dirigés contre une peine irrationnelle et 
arbare qui souille encore les codes criminels de la plupart 

des peuples civilisés. 
M. Hetzel, pasteur évangélique à Heinersdorf, dans la 

Marche de Brandebourg, s'est livré à de longues et ingé
nieuses recherches sur la peine capitale, depuis l'origine 
des temps historiques jusqu'à l'époque où nous vivons. 
Son livre est une monographie savante et bien coordonnée, 
où les adversaires et les partisans de l'échafaud trouveront 

(1) L'écrit dont nous venons de parler est rédigé en langue 
française. M . VAN BEMMELEN, qui a grandement contribué au dis
crédit dont l'échafaud est aujourd'hui frappé chez nos voisins du 
Nord, est en outre l'auteur des publications suivantes sur la peine 
de mort : De doodslraf, populaire voordragl. 1865; De doodslraf, 
populaire voordragl. Weltehjl. byvocgsel. 1865; De Bedenkingen 
van M. de Bruyn Kops legen de afsehalfing der doodslraf bestieden, 

un tableau succinct, mais complet, de toutes les doctrines 
que les philosophes, les législateurs, les jurisconsultes et 
les réformateurs religieux ont émises au sujet de l'expia
tion sanglante. Dans la première partie de l'ouvrage, con
sacrée à l'étude de la peine de mort dans le paganisme, 
l'auteur traite successivement du dernier supplice chez les 
anciens peuples de l'Orient, chez les Grecs et chez les 
Romains. Dans la seconde partie, il s'occupe de la peine 
de mort chez les Hébreux. Dans la troisième partie, beau
coup plus étendue que les deux précédentes, il passe en 
revue tous les systèmes qui, depuis la première prédica
tion de l'Évangile jusqu'à l'heure actuelle, ont été mis en 
avant chez les peuples chrétiens pour combattre ou dé
fendre la peine capitale. Pour ne citer qu'un exemple, 
nous dirons que, dans l'appréciation du mouvement qui a 
suivi la révolution de février 1848, il place successivement 
sous les yeux du lecteur le résumé des écrits des juriscon
sultes allemands, français, anglais, belges, italiens, hol
landais, suisses, autrichiens et américains. Le livre se 
termine par « la littérature de la peine de mort, » c'est-à-
dire par la bibliographie très-bien faite des principales 
publications qui se rattachent à cet important problème et 
qui ont paru depuis la seconde moitié du xvm e siècle. Nous 
n'avons pas besoin de nous étendre davantage pour faire 
ressortir l'importance du livre de M. Hetzel aux yeux des 
lecteurs de LA BELGIQUE JUDICIAIRE . Toutes les apprécia
tions de l'auteur ne sont pas les nôtres, principalement 
dans les matières qui touchent aux croyances religieuses; 
mais ces dissidences ne nous empêchent pas de lui rendre 
pleine et entière justice. 

M. V A N BEMMELEN , juge au tribunal de Nimègue et cri-
minaliste très-distingué, se place à un autre point de vue 
que M. Hetzel, tout en poursuivant résolument le même 
but : le renversement de 1 échafaud. Le jurisconsulte néer
landais prend le problème tel qu'il se pose devant nos con
temporains. Le titre même de son savant opuscule en 
indique assez clairement la tendance et la portée. M. V A N 
BEMMELEN pense, avec raison, que la question spéciale de 
la peine de mort ne peut être bien résolue qu à la suite 
d'un examen approfondi de l'origine, de la nature et des 
conséquences de la peine en général. C'est, en effet, dans 
la manière d'envisager et de résoudre le problème de la 
peine capitale que les diverses théories sur le caractère et 
la légitimité de la peine sociale, considérée dans son prin
cipe, viennent aboutir .à une applicatton immédiate et dé
cisive. C'est en partant de ce fait incontestable que M. V A N 
BEMMELEN a divisé son écrit en deux parties principales, 
dont la première traite de la peine en général et la seconde 
de la peine de mort. I l arrive ainsi à prouver à la dernière 
évidence que l'on méconnaît grossièrement toutes les exi
gences rationnelles de la science moderne, en continuant à 
répondre à l'assassinat individuel par un assassinat social. 
Malgré le nombre considérable des livres qui, dans ces 
dernières années, ont été publiés en faveur ou au détri
ment du bourreau dans tous les pays civilisés, M. VAN 
BEMMELEN a trouvé, dans l'observation attentive et habile 
des faits, dans l'analyse patiente et sévère des nations, des 
idées et des principes, le moyen de dire des choses neuves 
môme pour les criminalistes de profession. On se trompe
rait beaucoup en rangeant son travail parmi ces oeuvres 
de circonstance qui n'ont d'autre but et d'autre utilité 
que de fournir quelques arguments à la polémique con
temporaine. Dès les premières pages, on s'aperçoit que 
l'on se trouve en présence de l'un de ces jurisconsultes 
éminents qui savent compléter et contrôler les notions 
juridiques par l'étude approfondie de la philosophie, de 
l'histoire et de la législation comparée (1). J . - J . T . 

1865; De Bybel en de doodslraf, 1865; Doodslraf polemick legen 
M. de Bruyn Kops, etc., 1866; IS'alezingen over de doodslraf, 
1865; De enquête des engelsehe doostraf-commissie, 1866. Nous 
signalons ces écrits à l 'attention des jurisconsultes belges. 

Alliance Typographique. — JI . -J . Pool et C e , rue aux Choux, 57. 
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JURIDICTION CIVILE. 

COUR D'APPEL DE GAND. 
p r e m i e r e c h a m b r e . — p r é s i d e n c e de M . L e l l e v r e , 1 e r prés id. 

LEGS. INTERPRETATION. — SOUCHE. — REPRESENTATION. 

F L A N D R E . 

Le legs fait à tous les parents de la ligne paternelle pour moitié de 
la succession et à tous ceux de la ligne maternelle pour l'autre 
moitié « les uns et les autres, par souches et par représentation 
jusqu'au douzième degré » ne peut en Flandre s'entendre qu'en 
ce sens que les parents d'un degré quine dépasse pas le douzième 
et descendant d'un auteur commun plus rapproché, excluent les 
parents descendant d'un auteur commun plus éloigné, quel que 
soit le degré depárente entre ceux-ci et le de cujus. 

(BOELENS C. VOLCKEUICK.) 

Appel a été interjeté par les époux Boelens du jugement 
du tribunal de Termonde du 2 5 mars 1 8 7 0 , que nous avons 
rapporté plus haut, p. 7 3 2 . 

Les appelants ont développé devant la Cour les conclu
sions suivantes : 

« Attend» que les demandeurs ont conclu devant le premier 
juge à ce qu' i l tût dit pour droit que la demanderesse Aline-
Sophie Van Pottelsberghe (épouse Boelens) est parente au 
neuvième degré avec le sieur Dominique-Jérôme De W i t t e , 
décédé le 23 mars 1869; que couronnement aux dispositions 
testamentaires du 2 mars -1869, elle est aple à recueillir sa suc
cession avec toutes autres personnes qui justifieraient de la qua
lité d'héritiers d'après le vœu du testateur; en conséquence que 
le défendeur sera tenu de partager avec la demanderesse, et ce 
d'après les dispositions testamentaires, les biens de cette suc
cession ; 

Et attendu que Dominique-Jérôme De Wit te , par son testament 
du 2 mars 1869, a disposé de sa succession dans les termes sui
vants : « Ik benoeme en stel aan voor rnyne eenige en algemcene 
« erfgenamcn op last van al hcl voorschreven, mync vaderhjke 
« bloedverwanten voor de cene hclft en mync moederlyke bloed-
« venvanten voor de andere hclft, beide staaksgewyze en by repre-
« sentatic, toi in de twaalfste graad inbegrepcn; » 

Attendu que le tr ibunal reconnaît comme établi que la deman
deresse Aline-Sophie Van l'ottelsberghe est parente du de cujus 
au neuvième degré, mais qu ' i l se fonde sur ce que le défendeur 
Louis-Napoléon Volckerick est parent du de cujus au septième 
degré, et se rattache à un auteur commun plus rapproché du tes
tateur que ne le fait Aline-Sophie Van l'ottelsberghe, pour décla
rer la partie demanderesse non fondée en son action ; 

Attendu qu'en décidant ainsi, par des raisons que le tribunal 
croit trouver dans des dispositions de l'ancien droi t coutumier, 
i l a méconnu les intentions du testateur et infligé grief aux 
appelants ; 

Attendu que c'est tout d'abord dans l'étude et la comparaison 
des diverses dispositions du testament, qu ' i l faut chercher l ' i n 
tention de celui qui les emploie; 

Et attendu que le testateur emploie successivement : 
I o Les mots : naastbestannde, c'est-à-dire parents les plus pro

ches, pour la désignation des personnes qu ' i l désire être pré
sentes à son inhumat ion ; 

2° Ceux de aile mijne bloedverwanten, c'est-à-dire de tous 
parents connus quelconques, pour la désignation des personnes à 
inviter au service funèbre ; 

Et 3° Ceux de bloedverwanten lot in de twaalfste graad, 
c'est-à-dire de tous parents jusqu'au douzième degré, pour la 
désignation des personnes qui seront appelées à sa succession; 

Que le testateur a ainsi marqué clairement qu ' i l n'employait 
pas le mot: bloedverwanten comme synonyme de naastbestannde 
et qu' i l n'appelait à sa succession, ni les héritiers les plus p r o 
ches seulement, ni tous parents quelconques, mais tous ceux de 
ses parents jusqu'au degré qu ' i l fixait; 

Attendu d'ailleurs, que, connaissant l'existence de ses parents 
les plus rapprochés, le testateur n'eût pu raisonnablement dispo
ser comme i l l'a fait, s'il avait pu avoir en même temps l ' in ten
tion que les parents les plus rapprochés dussent exclure de sa 
succession des parents plus éloignés, mais à un degré moindre 
que le douzième ; 

Attendu qu'appelant ainsi à sa succession des parents de degrés 
différents, le testateur était naturellement amené à devoir exp l i 
quer dans son testament comment ces légataires auraient partagé 
entr'eux la succession dont s'agit et que c'est pour régler le mode 
de partage que le testateur a ajouté les expressions staaksgewyze 
en by representatie; 

Attendu que c'est aller à rencontre de la volonté du testateur 
que d'interpréter les mots staaksgewyze en by representatie, comme 
ayant un sens te l , que les parents les plus proches excluraient 
les plus éloignés ou que des parents se rattachant à un auteur 
commun plus proche, excluraient des parents se rattachant à un 
auteur commun plus éloigné; 

Que cette interprétation tend, soit à effacer toute distinction 
entre les mots d'une portée si différente de naaslbesiaande en de 
bloedverwanten, soit à donner exactement la même portée au 
testament dans l'occurrence, que si les mots: tôt in de twaalfste 
graad inbegrepcn ne s'y trouvaient pas écrits; 

Attendu que bien vainement le premier juge argumente du 
sens qu'ont pu avoir les mots : staaksgewyze en by representatie 
dans certaines coutumes, puisque le testateur était en droi t de 
déroger aux règles de telle ou telle coutume sur la représenta
t ion, et qu ' i l y a d'ailleurs spécialement et valablement dérogé 
par cette disposition, qui exclut de sa succession les parents au 
treizième degré et au-delà; 

Qu'il n'y a donc aucun mot i f pour ne pas admettre qu ' i l ait 
aussi dérogé à celle des coutumes qui regardaient les parents 
descendant d'un auteur commun plus rapproché comme excluant 
ceux qui se rattachent à un auteur plus éloigné; 

Par ces motifs, les appelants concluent à ce qu ' i l plaise à la 
Cour, recevant l'appel, mettre le jugement dont appel à néant : 
faisant ce que le premier juge eût dû faire, adjuger aux deman
deurs leur demande telle qu'elle est formulée en l'exploit in t ro-
ductif d'instance; en conséquence, e t c . . » 

La Cour accueillant les moyens plaides pour les intimés 
a confirmé le jugement en ces termes : 

ARRÊT. — « Adoptant les motifs du premier juge ; 
« Attendu en outre qu'en réglant ce qui était relatif à son en 

terrement et ses funérailles, le testateur n'a pas songé à ses héri
tiers ; qu ' i l est évident que ses plus proches seuls et qui étaient 
sur les lieux ou dans les environs pouvaient être utilement invités 
à l 'enterrement; que, quant aux funérailles subséquentes, q u ' i l 
voulait être solennelles, i l était rationnel que l ' invitation pour 
ses parents fût générale et sans restrictions; que rien n'est-donc 



plus naturel que les expressions dont i l s'est servi : d'abord i l 
veut que son confesseur et quelques-uns de ses plus proches 
parents « eenige myner naastbestaande bloedverwanten » accom
pagnent son corps au cimetière, et ensuite i l exprime le désir 
que tous ses parents « aile rmjne bloedverwanten » soient invités 
aux funérailles et régalés décemment; mais l'on ne peut rien 
induire de ces expressions et de ces dispositions au point de vue 
de l ' inst i tut ion de ses héritiers, qu ' i l fait plus tard en des termes 
clairs et précis et non équivoques; 

« Attendu que s'il est hors de doute que le mot « bloedverwan
ten » employé dans l ' inst i tut ion n'est pas synonyme de « naast
bestaande » et que le testateur n'appelle pas tous ses parents 
indéfiniment, i l est aussi certain qu ' i l n'appelle même ceux-ci 
jusqu'au douzième degré que « staaksgewyze en by representa-
tie, » c'est-à-dire ceux-là seuls qui puissent utilement, jur idique
ment invoquer la représentation et le « meedeslaaksgcwyze, » et qui 
en outre ne sont pas au delà du douzième degré de parenté avec 
l u i ; 

« Attendu que le premier juge n'a point puisé ses raisons de 
décider dans le droit coutumier, mais dans les termes du testa
ment qui révèlent clairement l ' intention du testateur; que ce 
sont les appelants eux-mêmes qui méconnaissent l ' intention évi
dente du testateur en taisant abstraction des termes dont i l s'est 
servi, ou en détournant ces termes de leur signification naturelle 
et usuelle ; 

« Attendu qu'à tort les appelants soutiennent que le testateur, 
en instituant des parents à des degrés différents, était naturelle
ment amené à expliquer dans son testament comment ils devaient 
partager, et qu'ainsi l'expression « staaksç/ewyte en by représen
tai » règle seulement le mode de partage; qu'en effet ces mots 
font une partie intégrante de l ' insti tution elle-même, qu'ils l'af
fectent, qu'ils la complètent; qu'en outre, en admettant que cela 
ne soit pas, en admettant même que le testateur aurait di t ex
pressément que, entre les héritiers qu ' i l instituait par une disposi
tion spéciale, le partage devrait se faire « staaksgewyze en by 
representatic, » alors encore ce mode de partage révélerait indu
bitablement que, dans l ' intention du testateur, pour pouvoir être 
admis au partage, i l faut pouvoir utilement représenter; qu'autre
ment i l faudrait dire que le testateur a voulu un partage sinon 
impossible, au moins insolite et irrationnel dans lequel les parts 
croîtraient à raison même de l'éloignement de la parenté; qu ' i l 
n'est pas possible aux appelants dans leur système d'indiquer 
qui ils représentent dans ce partage et quelle part devrait leur 
être attribuée ; 

« Attendu que, pour être logique et jur id ique , même dans 
l'hypothèse où les expressions « staaksgewyze, etc., » ne se rap
porteraient qu'au seul mode de partage, i l faudrait dire au con
traire que si le testateur avait voulu que tous les parents au 
douzième degré fussent admis sans distinction et sans exclusion 
pour aucun, i l aurait ordonné un partage concursif ou par tête, 
et non un partage essentiellement successif par voie de repré
sentation et par souche ; 

« Attendu que dans le sens reconnu par l'intimé et le juge
ment a quo, aux expressions « staaksgewyze, etc., » l'on ne sou
tient pas que les plus proches parents excluent les plus éloignés; 
qu'au contraire on les admet à concourir, pourvu que les uns et 
les autres puissent utilement se prévaloir de la représentation et 
se trouvent dans les limites du douzième degré ; mais que par 
contre i l est vrai et incontestable que ces expressions établissent 
un mode successif dans lequel les descendants d'un auteur com
mun plus proche excluent les descendants d'un auteur commun 
plus éloigné ; 

« Attendu que ce n'est pas là substituer le mot « naastbe
staande » à celui de « bloedverwanten; » que c'est uniquement 
respecter la condition restrictive, le mode successif expressément 
voulu par le testateur, complètement méconnu par les appelants; 
que ce n'est pas là non plus ne pas tenir compte dans l'occur
rence des mots « tôt in den Iwaalfste graad, » puisque le testa
teur n'a appelé ses parents jusqu'au douzième degré que moyen
nant qu' i ls pussent être compris dans l 'ordre successif, qu'ils 
pussent y "venir par représentation et par souche; qu ' i l convient 
de remarquer qu'au cas actuel et notamment dans la ligne ma
ternelle i l y a des parents, même au douzième degré, qui réu
nissent la double condition imposée par le testateur; 

« Attendu enfin que de ce que le testateur a dérogé aux règles 
du droit coulumier en excluant au delà du douzième degré^ ou 
plutôt en l imitant la vocation au douzième degré, i l n'en résulte 
pas que les expressions « staaksgewyze, etc., » dont i l s'est servi, 
aient aussi changé de signification et qu ' i l aurait par cela même 
dérogé au principe reconnu tant par le droi t coutumier que par 
le droi t moderne, d'après lequel les parents descendant d'un 
auteur commun plus rapproché excluent ceux qui se rattachent 
à un auteur plus éloigné ; qu'en effet, en adoptant la voie de la 

représentation, le testateur est forcément censé en avoir adopté, 
les règles, les principes élémentaires ; 

t< Par ces motifs, la Cour, faisant droi t , met l'appel à néant ; 
confirme le jugement dont appel ; condamne les appelants aux 
dépens... » (Du 1 7 j u i n 1 8 7 0 . — P l . A D . DU BOIS C. DRUBBEL.) 

OBSERVATIONS. — Voir tribunal de Gand, 2 7 mai 1 8 6 1 
(BELG. JUD . , X X , p. 2 9 5 ) , tribunal de Louvain, 3 1 dé
cembre 1 8 6 9 (BELG. JUD . , X X V I I , p. 2 2 1 ) , et les autorités 
invoquées dans le jugement confirmé par l'arrêt que nous 
recueillons. 

— r V 9 8 » 

TRIBUNAL CIVIL DE GAND. 

P r é s i d e n c e de M . V a n A c k e r . 

APPEL DE J U S T I C E 0E PAIX. 

COMMUNAUTÉ DHABITANTS. — HERNISSE. —• CAPACITÉ POUR 
ESTER EN JUSTICE. — SECTION DE COMMUNE. — POSSES
S I O N . — CUMUL DU P É T I T O I R E . — POSSESSION ÉQUIVOQUE. 

Etant jugé définitivement entre parties, qu'une prétendue commu
nauté d'habitants n'a aucune existence en Uelgique comme corps 
moral, personne civile on établissement publie, et qu'elle ne 
saurait ni réclamer des droits en justice, ni avoir des adminis
trateurs capables den réclamer en son nom, il en découle que 
les prétendus administrateurs de celle communauté sont non 
fondés à soutenir ultérieurement que cette communauté forme 
une fraction ou section de commune, ayant des biens propres et, 
à ce titre, une personnalité et une existence juridique. 

Les prétendus administrateurs d'une telle communauté ne sont pas 
même fondes A conclure à la mise en cause de ceux qui seraient 
trouvés avoir qualité pour représenter, aux termes des art. 1 4 8 , 
1 4 9 et 1 5 0 de la loi communale, la section de commune dont ils 
prétendent la présence nécessaire aux débats. 

C'est vouloir cumuler le pélitoire et le possessoire, contre la défense 
de l'art. 2 5 du code de procédure, que de conclure, dans le cours 
d'une action en complainte qu'on a soi-même introduite, à ce 
qu'on soit admis à prouver que le défendeur n'a point la propriété 
exclusive de l'immeuble dont s'agit, mais qu'il n'en a acquis 
qu'une propriétépartiaire. 

La possession pour autoriser la complainte, doit être exempte de 
précarité, de clandestinité cl de violence, elle doit être non équi
voque et avoir duré an et jour avant le trouble. 

Est équivoque et promiseue, une possession que le possesseur pré
tend avoir exercée en une double qualité, à savoir : en propre 
et privé nom et comme administrateur d'une communauté pour 
laquelle il réclame simultanément et par la même action le béné
fice de la complainte. 

La possession qu'on prétend avoir exercée en deux qualités diffé
rentes, de manière qu'il y aurait deux possessions simultanées, 
enchevêtrées l'une dans l'autre, ne peut servir de fojidement aux 
actions possessoires. 

En général, la possession ne peut autoriser la complainte que 
lorsqu'elle, réunit les caractères exigés pour servir de base à 
l'usucapion. 

(DEMEYER ET CONSORTS C. ALSBERGHE ET VAN OOST.) 

Par le jugement dont appel, prononcé par M. le juge de 
paix d'Evergem, les demandeurs avaient été déclarés ni 
recevables ni fondés dans la demande qu'ils avaient faite 
en leur nom personnel, et de plus, trois d'entre eux en la 

Qualité qu'ils s'attribuaient de Heernesmeesters, aux fins 
e voir dire qu'ils avaient été troublés par les assignés 

dans leur prétendu droit de faire paître leurs bestiaux 
pendant deux années consécutives sur quatre, sur les prai
ries que le premier assigné prétendait lui appartenir au 
lieu dit Hernisse, à Oostacker; qu'ils seraient gardés en la 
possession et jouissance de leur droit sur lesdites prairies, 
que défense serait faite aux ajournés de les y troubler à 
l'avenir, avec condamnation à 1 0 0 francs de dommages-
intérêts. 

Sur l'appel interjeté de ce jugement par les demandeurs 
en la double qualité qui vient d'être indiquée, un juge
ment contradictoire du tribunal de Gand, du 2 8 décembre 
1 8 6 8 , déclara Colle, Demol et Duytschaever non recevables 
en leur action en tant qu'ils agissaient comme administra
teurs de la Hernisse ou comme Heernesmeesters, avec con
damnation aux dépens, et quant à l'appel que les appe
lants avaient déclaré interjeter en leur nom propre et pour 



leur compte, le tribunal fixa jour au 1 2 janvier 1 8 6 9 , a 
laquelle audience il continua la cause entre les parties 
restées au débat, pour être ensuite statué par le tribunal 
comme en justice il serait trouvé convenir. 

Un pourvoi dirigé par les demandeurs contre ce juge
ment fut rejeté par arrêt de la cour de cassation du 1 6 dé
cembre 1 8 6 9 . (V. BELG. J L D . , X X V I I , p. 7 5 5 , et X X V I I I , 
p. 1 4 8 . ) 

L'affaire s'étant reproduite dans cet état devant le tri
bunal civil de Gand, les parties y développèrent divers 
moyens que le jugement qui suit fait suffisamment con
naître. 

JUGEMENT. — « Ouï en audience publique les parties et 
M . SIMONS,substitut du procureur du ro i , en ses conclusions con
formes ; 

« Attendu qu ' i l résulte des pièces du procès, que tous les ap
pelants, agissant en nom personnel, et les appelants Colle, 
Demol et Dtiytschaever agissant, en outre, en qualité d 'adminis
trateurs de la communauté de propriétaires dite de lleernesse, ont 
fait assigner les intimés Alsberghe et Van Oost devant le juge de 
paix du canton d'Evcrgem, aux fins d'entendre déclarer qu'ils 
seront maintenus et gardés en la possession dans laquelle 
ils se trouvent de tout temps, et notamment depuis an et jour , 
du droit de faire paître leurs bestiaux pendant deux années sur 
quatre, sur des prairies sises à Ooslacker, le long de l'Escaut 
(Heernesse), que l'intimé Alsberghe prétend avoir acquises, pos
session dans laquelle les appelants auraient été troublés par les-
dits Alsberghe et Van Oost en 4867 ; 

« Attendu qu'à rencontre de celte demande, les intimés, dé
fendeurs devant le juge de paix, ont conclu de leur coté : 

« 1° En tant que les demandeurs Colle, Demol et Duytschacver 
se disaient agir en qualité d'administrateurs de la communauté 
de propriétaires dite Heernesse, à ce qu ' i l fût dit pour droit , que 
celte communauté, à défaut d'existence légale, n'a ni adminis
trateurs légalement reconnus, ni capacité pour ester en justice ; 
déclarer, partant, ces demandeurs ni recevables, ni fondés et les 
condamner aux dépens; 

« Et 2° En tant que tous les demandeurs déclaraient de plus 
agir en nom personnel et articulaient qu'ils seraient légitimes 
possesseurs du droit de faire paître leurs bestiaux sur les p r a i 
ries dont s'agit, qu ' i l plût à M. le juge de paix dire pour droit 
qu ' i l est dès maintenant avéré au procès et qu ' i l est d'ailleurs de 
notoriété, que jamais le prétendu droit susmentionné n'a été 
exercé par les demandeurs comme un droit leur appartenant 
individuellement et en nom propre ; que ce droit prétendu n'a 
pas fait partie de leur patrimoine; qu'ils n'en ont jamais eu ni 
réclamé la libre disposition, de manière à transmettre leur droit 
par convention verbale ou testament; qu'étant doue dès mainte
nant constant qu'ils n'ont jamais possédé ut singuli, par eux et 
pour eux-mêmes, ils sont sans qualité pour agir en justice ut 
singuli; par suite dire pour droit qu'ils sont non recevables n i 
fondés; les condamner aux dépens en nom personnel; 

« Attendu que répondant à ce premier soutènement des i n 
timés (savoir que cette communauté, à défaut d'existence légale, 
n'aurait ni administrateurs légalement reconnus, ni capacité pour 
ester en justice) les appelants ont soutenu, même déjà devant le 
juge de paix, qu ' i l était établi par les pièces versées au procès, 
que dès avant l'année 1352, le terrain dont s'agit était tenu de 
faire partie de la Heernesse et que le droit de jouir de ce terrain 
pendant deux années sur quatre, appartenait aux auteurs des 
demandeurs; que ce droit était exercé en leur nom, comme i l 
l'est encore aujourd'hui, par des préposés désignés sous le nom 
de heernesmeesters ; que lesdits heernesnieesters dirigent les 
intérêts conformément à des statuts émanés des autorités compé
tentes et sont choisis en assemblée générale par les intéressés 
c l parmi eux; qu'ils possèdent, par conséquent, par eux-mêmes, 
pour eux, et surveillent tout à la fois comme tels les droits de 
tons; que depuis 13S2 jusqu'en 1806, ils ont constamment esté 
en justice, tant devant le seigneur de la loi que devant les baillis 
et échevins de Saint-fîavon. le conseil de Flandre, les écbevins 
de la vi l le de Gand, ceux de la seigneurie et enfin devant le 
conseil de préfecture; qu'aux termes de la loi du 10 j u i n 1793, 
celle du 21 prairial an IV, la loi du 9 ventôse an X I I et le décret 
impérial du 9 brumaire an X I I I , les communautés d'habitants, 
qui n'ont pas profité du bénéfice de la loi du 10 j u i n 1793 et qui 
ont conservé, après la publication de celte l o i , le mode de jou i s 
sance de leurs biens, doivent continuer de jou i r desdits biens de 
la même manière ; qu ' i l résulte de ce qui précède, que le mode 
d'administration et de jouissance déterminé par les statuts ayant 
été maintenu, les demandeurs, en leur qualité de heernesmees
ters et comme préposés à la direction îles droits el intérêts des 

particuliers faisant partie de la Heernesse, peuvent ester en j u s 
tice comme par le passé.— Et, en tant que les défendeurs soute
naient que les demandeurs lussent déclarés n i recevables ni 
fondés à agir en nom personnel, les appelants ont posé en fait, 
avec offre de preuve en cas de dénégation, qu'ils sont légi
times possesseurs du droit dont s'agit, dont ils ont jou i sans 
trouble depuis plusieurs années; que celte possession ne saurait 
être sérieusemerit contestée; qu'elle se trouvait d'ailleurs déjà 
dès à présent établie; que l'on ne comprendrait pas pareille con
testation en présence de l'arrêté du conseil de préfecture en date 
du 5 frimaire an XIV, qu i , sur l'avis du directeur des domaines 
el le vu du procès-verbal d'adjudication, en date du 3 pluviôse 
an V I I , déclare qu ' i l résulte des pièces produites par le préposé 
à la direction des droits et intérêts de la Heernesse, que ladite 
Heernesse a eu et exercé depuis un temps immémorial, un droi t 
d'usage sur les prairies dont s'agit, consistant dans la jouissance 
des herbes pendant deux années sur quatre. Que cette contesta
tion s'explique d'autant moins dans le chef du défendeur A l s 
berghe, qu ' i l a dû reconnaître qu ' i l avait acquis les propriétés 
dont s'agit du sieur Manilius, qui les avait acquises lui-même 
dans une vente tenue à la requête du ministre des finances, par 
acte passé devant maître Van Ghendt, notaire à Gand, le 29 dé
cembre 1842, et que cet acte portait que, d'après les titres et 
statuts de la communauté de propriétaires dite de Heernesse, les 
bjens vendus étaient grevés, en faveur de cette communauté, 
d'un droit de pâturage pendant deux années sur quatre, et que 
lu i Alsberghe, les a acquises avec les mêmes charges et toutes les 
mêmes conditions pour en jou i r comme le précédent proprié
taire, conditions dont i l voudrait aujourd'hui s'affranchir, et pour 
ces motifs, les demandeurs (ici appelants) concluaient devant le 
juge de paix à ce qu ' i l lu i plût leur adjuger leurs conclusions 
introductives d'instance et déclarer les défendeurs (ici intimés) 
ni recevables ni fondés en leurs fins, moyens et conclusions; les 
condamner aux dépens ; 

« Subsidiairemenl, et tout au moins en cas de dénégation de 
la possession dont ils se prévalaient, eux demandeurs, les ad
mettre à la preuve de cette possession par tous moyens, même 
par témoins ; 

« Que c'est sur la contestation ainsi engagée, que le juge de 
paix, par jugement du 23 mai 1868, enregistré, a déclaré les 
demandeurs ni recevables n i fondés dans leur demande et les 
condamne aux dépens en nom personnel ; 

« Attendu qu'ils ne justifiaient point au procès de leur qualité 
ni de l'existence d'une prétendue administration ou d'un corps 
moral di t Heernesse; que cette prétendue communauté, à défaut 
d'existence légale, ne pouvait avoir ni administration légalement 
reconnue, ni capacité pour ester en justice ; et qu'en tant que les 
demandeurs prétendaient agir en nom propre, ils ne pouvaient 
être ni recevables ni fondés en cette qualité, puisqu' i l était de 
notoriété que ce prétendu droit n'a pas été exercé par eux, 
comme leur appartenant individuellement et en nom propre; que 
partant n'ayant jamais possédé ut singuli, par eux et pour eux-
mêmes, ils sont sans qualité pour agir en justice ; 

« Que les demandeurs Dominique Demeyer, Bernard Colle, 
Edouard De Mol et Liévin Duylschaever, déclarant agir tous en 
nom personnel, et les trois derniers déclarant en outre agir en 
qualité d'administrateurs de la communanté de propriétaires dite 
Heernesse, ont interjeté appel de ce jugement en se fondant sur 
les moyens développés devant le premier juge, et après avoir 
demandé l'adjudication de leurs conclusions prises devant le 
premier ' juge, ont conclu à ce qu ' i l fût ordonné aux intimés de 
leur faire la communication de leur titre d'acquisition des p r a i 
ries, titre que, dans le cours des débats, Us ont ensuite produit 
eux-mêmes, et dont ils ont argumenté pour en induire le bien 
fondé de leurs conclusions; 

« Que les intimés, au contraire, ont soutenu devant le t r i b u 
nal que toute exception tirée du défaut de qualité et de capacité 
de celui au nom duquel une demande est introduite, doit être 
débattue et jugée avant toute demande incidente de communica
tion de pièces; et attendu, clans l'espèce, qu ' i l résulte, aux termes 
de l'exploit d'appel, que la prétendue communauté de Heernesse, 
représentée par ses prétendus administrateurs, est au nombre 
des parties appelantes; que dans cet état du procès, pour que la 
partie appelante fût recevable ainsi ès-noms qu'elle agit, i l fau
drait que la prétendue communauté de Heernesse fût reconnue 
par les lois en vigueur et eût continué jusqu'à ce jour à avoir 
une existence légale comme corps moral ou personne civile et 
que, de plus, les prétendus administrateurs et la prétendue 
Heernesse eussent réellement été revêtus de la qualité qu' i ls 
s'attribuent, d'après les formes tracées par les statuts.et règle
ments qu'ils soutiennent être en vigueur; que rien de tout cela 
n'étant justifié, i l n'existe dans l'espèce ni corps, n i communauté 
reconnue, n i personne morale capable d'ester en just ice , n i 



administrateurs légalement nommés et assermentés; qu'ainsi les 
intimés concluaient à ce qu ' i l plût au tr ibunal dire pour droi t 
que l'appel est non recevable en tant que notifié au nom deColle, 
De Mol et Duytschaever, agissant comme administrateurs de la 
communauté de propriétaires de Heernessc, avec dépens ; c l à ce 
qu ' i l plût en même temps fixer l'audience à laquelle la cause 
serait continuée entre parties restant au débat en nom per
sonnel ; 

« Attendu, sur ce débat en degré d'appel et dans lequel les 
appelants s'étaient expliqués sur tous les moyens employés de
vant le premier juge, que le t r ibunal , après avoir écarté la de
mande en communication de pièces, a considéré que, pas plus 
en appel qu'en première instance, les appelants n'avaient justifié 
que la prétendue communauté de propriétaires dite de Heernesse 
était reconnue par la loi comme ayant une existence jur idique ; 
que, partant, cette communauté, n'existant pas, ne pouvait 
être capable d'exercer quelque droit ou de former une demande 
valable devant le tr ibunal et notamment d'exercer le droit d'ester 
en justice et d'y former une demande en communication de 
pièces ou autre, et d'y plaider; qu ' i l n'y avait donc pas, dans 
l'espèce, de demande valable, et par ces motifs a déclaré que 
cette prétendue communauté de propriétaires dite de Heernesse 
n'a aucune existence légale en Belgique, comme corps moral , 
personne civile ou établissement publ ic ; par suite, qu'elle n'a ni 
ne peut avoir aucune capacité pour exercer ni réclamer quoique 
droi t , et spécialement pour ester en justice et y former quelque 
demande, et en conséquence le t r ibunal a déclaré les appelants 
Colle, De Mol et Duytschaever non recevables en leur action en 
tant qu'ils avaient agi comme administrateurs de la communauté 
et les a condamnés aux dépens; et faisant droit sur l'appel, en 
tant que les appelants avaient déclaré agir en nom propre et 
pour leur compte, a fixé jour an 12 janvier 1870 pour y pour
suivre la cause d'après sa rétroacte ; 

« Qu'il résulte de ce jugement que c'est bien la prétendue 
communauté des propriétaires dite de Heernesse, que le tr ibunal 
a déclarée sans existence légale en Belgique, comme corps 
mora l , personne civile ou établissement public, et qu ' i l a dé
clarée n'avoir ni ne pouvoir avoir, suivant les lois belges, quelque 
capacité et spécialement celle d'ester en justice, c l dont i l a, par 
suite, écarté la demande formée par ses administrateurs; 

« Que les appelants se sont vainement pourvus en cassation 
contre ce jugement, en invoquant d 'abord, et comme premier 
moyen, que c'était prématurément et sans qu'ils eussent conclu 
sur ce point que le tribunal avail déclaré que la communauté 
dite de Heernesse n'avait aucune existence légale; ensuite, et 
comme deuxième moyen, qu ' i l résultait des édits et ordonnances 
des bail l is et éeoulètcs de Sainl-Bavon, que la Heernesse existait 
réellement et avait la capacité d'ester en just ice; que cela résul
terait, au surplus, des lois du 17 j u i n 1793, du 21 prairial an IV, 
de la loi du 9 ventôse an X I I , et surabondamment de la loi com
munale du 30 mars 1836, aux art. 148, 149 et l . ïO; 

« Que par arrêt du 16 décembre 1869, ce pourvoi a été rejeté : 
d'abord, parce que les demandeurs, aussi bien en première 
instance qu'en degré d'appel, avaient conclu à faire reconnaître 
le droit de pâturage au nom et pour compte de l'association dite 
Heernesse, et quant à la demande qu'ils avaient formée de 
ce chef en leur propre et privé nom, que le tribunal n'avait fait 
(pue prescrire une simple mesure d'instruction qui n'avait infligé 
aucun grief; 

« Et que sur le deuxième moyen de pourvoi ( fondé sur ce que 
le jugement avait, à tort , décidé que la communauté dite Heernesse 
n'avait pas d'existence légale en Belgique, comme corps moral , 
personne civile ou établissement publ ic) , la cour a également 
rejeté le pourvoi, parce que les demandeurs ne justifiaient pas 
devant la cour, en la forme requise, de l'existence des édits et 
règlements qu'ils invoquaient, et parce que les autres lois et 
décrets qu'ils invoquaient étaient étrangers à la cause et ne con
cernaient que le mode de partage ou de jouissance des biens 
communaux, c'est-à-dire, ajoute l'arrêt, des biens sur lesquels 
tous les habitants d'une ou plusieurs communes, ou d'une sec
tion de commune, ont un droit commun; et que lors même qu ' i l 
s'agirait, dans l'espèce, de biens de cette nature, les actions judi
ciaires y relatives ne pourraient être suivies qu'au nom de l'auto
rité communale ; et qu'enfin la loi communale, que l'on préten
dait violée par le t r ibunal , n'avait pas plus de rapport que toutes 
les autres lois citées avec l'action intentée par les demandeurs ; 
et qu'ainsi, en jugeant comme i l l'avait fait, le jugement n'avait 
pu contrevenir à aucune des dispositions invoquées à l'appui du 
second moyen ; 

« Qu'il est donc resté irrévocablement jugé entre parties que 
la communauté de Heernesse n'a aucune espèce d'existence légale 
en Belgique, comme corps moral , personne civile ou établisse
ment public ; qu'elle n'a aucune capacité pour réclamer quelque 

droit ou agir en justice; qu'elle n'a et ne peut avoir, par suite, 
des administrateurs venant réclamer en justice un droi t de pâtu
rage sur les prairies dont s'agit; 

« Que les appelants ne peuvent, dans cet état du procès, re
produire aujourd'hui la même demande, en l'appuyant actuelle
ment sur ce que la Heernesse formerait en réalité une commune 
ou communauté d'habitants ou une section de commune, Usagère 
du droit de pâturage et qui aurait, comme telle, une existence 
jur idique d'après les lois susinvoquées ; 

« Que fût-il vra i , comme ils le soutiennent, que toute com
munauté d'habitants, quoique fondue dans l'unité administrative 
publique et territoriale de la commune, forme une fraction ou 
section de commune dès que cette communauté d'habitants a des 
biens à elle propres,— et fût-il vrai aussi, partant, que toute frac
tion ou section de commune ayant des biens propres forme dès 
lors une personnalité jur idique distincte et jouissant de la capa
cité de disposer, laquelle entraînerait la capacité pour réclamer 
et défendre en justice, encore faudrait-i l décider qu'en présence 
des jugements rendus en cause et contre lesquels toutes les 
voies de recours ont été épuisées, ces moyens qui eussent pu 
peut-être se produire avec fruit avant ces décisions, ne peuvent 
plus être accueillis actuellement; 

« Qu'il faut donc accepter comme vérité, entre parties (res 
jadiedla pro verilate lutbetur) : I o Qu'il n'y a pas, jur idiquement 
parlant, de communauté d'habitants, dite de Heernesse, usagère 
du pâturage des prairies dont s'agit, et qui serait en possession 
de ce droit , communauté qui ressortirait de la commune d'Oost-
acker et constituerait une section de ladite commune; 2° que 
celte communauté usagère, qui est déclarée ne pas exister, ne 
peut ainsi avoir de représentants légaux pour ester en justice et 
y venir réclamer des droits ; 

« Et qu'en écartant l'action possessoirc des appelants, le pre
mier juge a bien jugé et qu ' i l y a l ieu de confirmer sa décision 
en degré d'appel, sans aucunement s'arrêter aux conclusions 
dernières des appelants, signifiées par leur écrit du 3 jan
vier 1870, par lesquelles ils demandent à faire intervenir en 
cause la commune d'Oostacker ou. telle commission qui serait 
nommée par l'autorité compétente, pour suivre l'aotion au nom 
de la commune ou section de la commune d'Oostacker, qui per
sonnifierait d'après eux la communauté juridique des proprié
taires, dite de Heernesse, usagère du pâturage; sans s'arrêter 
aussi aux conclusions subsidiaires des appelants, par lesquelles 
ils déclarent qu'ils entendent, en tout cas, ester en justice pour 
cette commune, aux termes des art. 148, 149 et ISO de la loi 
communale; qu'accueillir ces conclusions aujourd'hui, ce serait 
remettre en question ce qui est décidé entre parties et renouve
ler un débat sur la question de l'existence ou de la non-existence 
de la Heernesse, comme personne jur id ique , corps moral ou 
établissement public, quelque nom qu'on essaie de lui donner 
aujourd'hui, communauté d'habitants, commune ou section de 
commune, ou droit appartenant à cette commune ; 

« Attendu, en ce qui touche maintenant l'appel interjeté par 
les appelants en propre et privé nom, pour se faire maintenir .en 
possession du droit de faire paitre leur bétail deux années con
sécutives sur quatre, sur les prairies de l'intimé Alsberghe et de 
faire cesser le trouble que les deux intimés auraient apporté à 
cette possession : 

« Attendu que celte question, ainsi formulée, est donc une 
véritable action possessoirc en complainte pour trouble à la 
possession annale de la partie appelante; 

« Attendu que, pour pouvoir réussir dans cette action, les 
appelants doivent justifier qu'au moment du trouble dont ils se 
plaignent, ils avaient la possession annale du droi t de pâturage 
dont ils se vantent et que cette possession réunit tous les carac
tères exigés par la loi pour cette sorte d'action ; 

« Que c'est à tort qu'ils concluent a pouvoir prouver par toutes 
voies de droit , même par témoins, que les intimés n'ont nulle
ment ni la propriété ni la possession exclusives des prairies dont 
s'agit, mais qu'ils n'en ont acquis par leurs litres qu'une propriété 
parliaire, et que le domaine de ces prairies est resté commun et 
indivis ; qu'admettre les appelants à pareille preuve, ce serait 
cumuler le pétitoire avec le possessoirc contre la défense expresse 
de l 'art. 25 du code de procédure c iv i le ; qu'en effet, une action 
est pétitoire si le demandeur conclut à ce que le défendeur soit 
déclaré non propriétaire pour le tout ou pour partie, puisque 
dans ce cas c'est le droi t de propriété et non le fait de la posses
sion qui forme l'objet du débat; que si le demandeur au posses
soirc peut invoquer des titres pour en induire le caractère et les 
conditions de la possession sur laquelle i l se base (ad coloran-
dam et corroborandam possessionem), i l ne peut demander que, 
sur le vu de ces titres, le juge du possessoire déclare que le dé
fendeur est ou n'est pas propriétaire, ni admettre le demandeur 
à prouver que le défendeur n'a pas la propriété du bien sur 
lequel le droit serait à exercer; 



« Que fùt-il prouvé, comme le demandent aussi à établir les 
appelants, que l'intimé Alsberghe n'a qu'une possession parliaire 
des prairies dont s'agit, cette preuve serait irrelevanle, puisqu' i l 
n'en résulterait pas (ce que les appelants ont à justifier principa
lement pour réussir dans leur demande) qu'ils ont eux exercé 
depuis plus d'un an la possession du droit de faire paître leurs 
bestiaux sur ces prairies; en d'autres termes, les appelants, par 
cette demande de preuve, renverseraient les rôles des parties, 
puisque ce qu'ils ont à prouver, c'est non la possession des i n t i 
més, mais leur propre possession, qui est la base de leur com
plainte ; 

« Qu'il s'agit donc exclusivement d'examiner si la possession 
dont se vantent les appelants, réunit tous les caractères j u r i d i 
ques nécessaires pour pouvoir reconnaître en faveur de ces der
niers la possession du droit de faire paître leurs bestiaux sur les 
prairies de Alsberghe, deux années sur quatre ; 

« Attendu qu'en examinant, à ce point de vue, la possession 
alléguée par les appelants et en admettant avec eux que le droi t 
de possession qu'ils invoquent ne soit pas un droit de servitude 
discontinue, non apparente et imprescriptible, ou (pie les actes 
dont ils argumentent constituent réellement des titres en leur 
laveur, leur attribuant ce droi t à eux et à leurs auteurs i n d i v i 
duellement et personnellement et non à la communauté de la 
Hecrnesse, i l convient de faire remarquer avant tout ici que la 
l o i , dans l'art. 23 du code de procédure civile, n'a pas énuméré 
d'une manière claire et précise toutes les qualités que doit avoir 
dans ce cas la possession du demandeur en complainte; qu'ainsi 
que l'enseignent la doctrine et la jurisprudence, l'objet principal 
cíe cette disposition est bien plutôt de déterminer d'une part le 
temps pendant lequel la possession doit avoir duré pour auto
riser la complainte et de fixer, d'autre part, le délai dans lequel 
celte action doit être formée, à peine de déchéance; qu ' i l y a 
l ieu , pour compléter l 'art. 23 précité, de recourir à l 'art. 2129 
du code civi l ; 

« Qu'en général, et sauf de rares exceptions, la possession ne 
peut autoriser la complainte que lorsqu'elle réunit les qualités 
dont elle doit être revêtue pour servir de base à l 'usucapion; 
qu ' i l faut.donc qu'elle apparaisse exempte de tout vice de préca
rité, de clandestinité ou de violence; qu'elle soit non équivoque 
et que, de plus, elle ait duré d'une manière continue et non 
interrompue pendant le laps de temps fixé par l 'art. 23 du code 
de procédure civile (AUBRY et RAU sur ZACHARIVE, 3 e édit.. t. 11, 
§ 187, p. 134.) 

« Attendu que la possession doit , à cet effet, avoir été mani
festée par des actes suffisamment caractérisés pour annoncer 
d'une manière non douteuse la prétention du possesseur de pos
séder animo domini en propre et privé nom et à titre personnel ; 
(pie sans cela la possession devient équivoque et, comme telle, 
insuffisante; qu'ainsi, serait sans effet pour fonder l'action en 
complainte, une possession qui serait dans le chef des appelants, 
non pas exclusive, mais promiscué, confuse ou entremêlée, dou
teuse quant à la qualité en laquelle elle a été réellement exer
cée, par exemple si le possesseur soutenait avoir exercé à la 
fois le droit auquel i l prétend, en la double qualité de possesseur 
en propre et privé nom et de possesseur au nom et comme admi
nistrateur d'une communauté pour laquelle i l réclame simulta
nément et par la même action le bénéfice de la complainte; que, 
dans ce cas, on ne pourrait discerner l'une de l'autre ces deux 
possessions si intimement et si inséparablement enchevêtrées et 
enlacées l'une dans l 'autre: et que cependant i l est de principe, 
en droit , que deux possessions, chacune pour le total d'une seule 
et même chose et avec, l ' intention de la posséder animo domini, 
ne peuvent concourir dans la même personne; que la possession 
(d'après la loi 3, § 5, De acquirenda possessione) est exclusive de sa 
nature, de toute antre, ayant les mêmes caractères et les mêmes 
prétentions :plures eandem rem in solidumpossidere non possunt: 
quippe contra naturam est, ut cum ego aliquid teneam, tu quoque 
id lencrc videaris; d'où la règle : possessio non eu nisi unius; 
que si cette règle reçoit certaines modifications, c'est quand les 
possessions sont inégales, ou encore entre deux ou plusieurs 
communistes possédant en commun la chose indivisible qui leur 
appartient, parce que, dans ce cas, ils ne la possèdent pas sépa
rément, mais ne forment par leur communauté qu'une seule 
personne collective, qui agit dans un intérêt unique, et parce 
que la règle que deux possessions s'excluent, se contrarient mu
tuellement et protestent l'une contre l'autre, n'est applicable que 
lorsqu'il s'agit de deux possessions du même genre, émanées de 
causes et de qualités distinctes et travaillant chacune dans un 
intérêt séparé ; 

« Que tous ces principes sont applicables par le mot i f qu ' i l y 
a même raison de décider lorsque, comme i c i , ces deux posses
sions égales et de même nature concourent à la fois sur le même 
objet, par l'exercice de la même personne, prétendant avoir pos
sédé à la fois ces deux qualités distinctes; 

« Que, dans ce cas, ainsi que nous l'enseignent les principes, 
les auteurs et la jurisprudence, la possession est équivoque 
quand elle n'est pas exclusive, qu'elle laisse ignorer au publ ic 
si le détenteur a jou i pour lui-même ou pour autrui ; que l 'un 
de ces auteurs (TROPLONG, de la prescription, n° 360) donne pré
cisément comme exemple d'une possession équivoque, celle du 
communiste qui prétend aussi avoir j ou i du bien animo domini, 
sans qu'on sache qu ' i l a possédé exclusivement pour lui-même 
ou pour la communauté dont i l fait partie, et décide qu'a raison 
de l'équivoque de cette possession,dans le doute i l faut admettre 
qu ' i l a représenté la communauté, et que fidèle à son titre i l a 
possédé pour elle, en même temps qu ' i l a possédé pour l u i , pos
session confuse et promiscué qu i , d'après les principes qui pré
cèdent, est impuissante à engendrer la complainte; 

« Et attendu, en fait, quant à la possession dont se targuent 
les appelants, que dût-on reconnaître avec eux qu ' i l ne résulte 
pas à suffisance de droit de toutes les pièces du procès, qu' i ls 
n'ont exercé d'autre droit de pâturage sur les prairies de l'intimé 
Alsberghe que comme heernesmeesters ou comme membres du 
corps moral di t Hecrnesse, et que, pour caractériser leur posses
sion, i l ne* fallût point remonter à l 'origine de celte possession, 
laquelle aurait été exclusivement celle de membres de la com
munauté dite la Hecrnesse, et voulût-on reconnaître avec eux 
qu'ils ont exercé la possession qu'ils réclament, tout à la fois 
pour eux-mêmes individuellement, en propre et privé nom, et 
aussi comme faisant partie du corps moral la Hecrnesse, cette 
possession aurait été dans tous les cas une possession équivoque, 
parce qu'ainsi qu ' i l a été dit ci-dessus, elle aurait été non pas 
exclusive, mais confuse, entremêlée, douteuse, en.deux qualités 
qui s'excluaient mutuellement et aurait, à vrai di re , constitué 
ainsi deux possessions simultanées, tellement enlacées et enche
vêtrées l'une dans l'autre, qu ' i l était impossible de les séparer 
ou de les discerner; d'où suit que les appelants n'ont pas dans 
l'occurrence de possession suffisante pour leur donner droi t à 
intenter l'action en complainte; 

« Qu'i l résulte de là qu'en rejetant l 'action possessoirc des 
appelants, intentée en leur propre et privé nom, le premier juge 
a bien jugé et qu ' i l y a l ieu encore de confirmer son jugement 
sous ce deuxième rapport; 

« Par ces motifs, le Tribunal , faisant droi t , confirme le juge
ment a quo et condamne les appelants personnellement aux dé
pens . . .» (Du 11 avr i l 1870. — P l a i d . M M " D'ELHOUNGNEC. A D . DU 
BOIS.) 

OBSERVATIONS. — Sur la communauté de la Hecrnesse, 
voir la note à la suite du jugement du 28 décembre 1868 
(BELG. JUD. , X X V I I , p. 762) et les conclusions de M . le 
premier avocat général FAHIER devant la cour de cassation, 
lors de l'arrêt du 16 décembre 1869 (BULLETIN DE LA COUR 
DE CASS., 1870, p. 72). 

Sur la possession d'une seule et même chose par plu
sieurs personnes, voir MOLITOR, La possession en droit 
romain, n° 2o. 

TRIBUNAL CIVIL DE GAND. 
P r é s i d e n c e de M . V a n A c k e r . 

DROIT FISCAL. — CONTRAT DE MARIAGE. — COMMUNAUTÉ. 

REPRISES. — DROIT DE LA FEMME DE RENONCER A LA 
COMMUNAUTÉ. STIPULATION CONTRAIRE. 

Les reprises de chacun des époux, pour le prix de propres aliénés, 
ne sont pas comprises parmi les dettes de la communauté dont 
le paiement est réqlé par les art. 1482 et 1483 du code civil; 
ces reprises sont régies par les art. 1470 et suiv. du même 
code. 

En conséquence, n'est point nulle, comme contraire à la dispo
sition d'ordre public dudit art. 1483, la clause d'un contrat 
de mariage établissant la communauté, et stipulant qu'en cas 
d'aliénation de propres, il en sera fait récompense avec les biens 
île la communauté, et à défaut de pareils biens, avec, les biens 
propres de. l'autre époux, jusqu'il concurrence de la moitié de la 
valeur du bien aliéné. 

La même clause ne peut être non plus considérée comme contraire 
au droit de la femme de renoncer à la communauté. 

(LOUIS JACOPSSEN C. LE MINISTRE DES FINANCES.) 

JUGEMENT.— «Attendu en fait qu ' i l est constant, que par con
trat de mariage, avenu devant le notaire De Bay et témoins à 
Bruges, en date du 14 octobre 1817, enregistré, les époux Jacops-
sen-Van den Bogaerde, après avoir adopté comme règle de leur 



association conjugale le régime de la communauté, ont au sujet 
de leurs reprises respectives formulé la stipulation suivante sa
voir : « que les meubles et les meubles meublants que chacun 
des époux apportera en mariage, entreront en communauté, à 
l 'exception des rentes hypothéquées et non hypothéquées, ainsi 
que les immeubles qui adviendront et écherront à chacun des 
époux pendant le futur mariage, soit par succession, donation ou 
legs, soit autrement, lesquels n'entreront pas en communauté; 
mais i ls t iendront nature de propres à chacun d'eux respective
ment et suivront leur côté et ligne savoir en nature, s'ils existent 
encore à la dissolution, et s'ils sont aliénés, i l en sera fait rem
placement et récompense d'abord avec les biens de la commu
nauté, et à défaut de pareils biens, la récompense ou le rempla
cement devra se faire avec des biens propres de l'autre époux, 
jusqu'i l concurrence de la moitié de la valeur du bien aliéné ; 

« Attendu que, durant la communauté, l'épouse Jacopssen 
Van den Bogaerde a par acte de donation entre vifs, passé devant 
le notaire Roelant à Gand et témoins, le 30 ju i l l e t 4839, enre
gistré, institué son mari héritier universel ; qu'elle est décédée 
ii Gand, le 9 mars 1866, et que parties sont d'accord que la com
munauté conjugale, qui a existé entre les époux Jacopssen Van 
den Bogaerde, présente (ainsi qu ' i l conste des déclarations de 
succession), un aelif de fr. 53,735,10 cent. c i . fr. 53,735 -10 
et un passif comprenant : 1° en dettes dues à des 
tiers une somme de fr. 85,878,51 cent. c i . . . fr. 85,878 51 

« 2° En récompenses : A dues à l'époux survi
vant du chef d'immeubles aliénés à lui propres 
et dont i l n'a pas été l'ait remploi , la somme 
de fr. 377,158 38 cent, ci fr. 377,158 38 
B dues à la femme prédécédée fr. 78,988 47 c. » 78,988 47 

« Et que les reprises de la femme déduites de 
celles du mar i , i l existe en faveur du mari sur
vivant une différence de fr. 298,109 91 cent. c i . » 298,169 91 
autant les reprises du mari surpassent celle de la femme; 

« Attendu que, conformément à la stipulation sns-indiquée 
du contrat de mariage, la moitié de cette différence soit la somme 
de fr. 149,084 95 cent, a été portée par le mari dans la déclara
tion de succession de sa femme, en déduction des valeurs impo
sables, mais que l 'administration ayant considéré la stipulation 
ci-dessus rappelée, relative aux reprises des époux Jacopssen 
Van den Bogaerde, comme nulle et illégale, a d'une part refusé 
d'admettre cette dernière somme de fr. 149,084 95 cent, pour 
la l iquidat ion de l'impôt et l'a rayée du passif, et d'autre part a 
majoré l 'actif de la succession de la femme, de la somme de 
fr. 78,988 47 cent.; que pour opérer do cette manière, l ' admi
nistration se fondant sur l 'article 1436 du code c i v i l , a consi
déré les reprises de M n i e Jacopssen comme une dette person
nelle du mar i , par suite de l'insuffisance des biens de la com
munauté ; 

« Que le sieur Jacopssen après avoir vainement réclamé contre 
ce mode de l iquidation, a acquitté comme contraint et forcé les 
droits s'élevant à la somme de fr. 11,859 78 cent., mais a 
assigné l 'administration en restitution de celle somme comme 
induement perçue, puisqu'elle avail à tort, d'après le demandeur 
(pour arriver a ce chiffre de perfection), repoussé du passif de 
la succession de la de cttjits la contribution de celle-ci aux re
prises tel que le contrat de mariage susrappelé les avait réglées, 
et sur ce que la régie était sans droit pour quereller de nullité 
la clause précitée en s'appuyant sur les articles 1453 et 1483 du 
code c i v i l , quand les parties entendent exécuter leur traité anté-
nupl ia l , en cette partie comme en toute autre; 

« Attendu que la prétention de l 'administrat ion, quant au 
maintien de la perception de la somme de fr. 11,859 78 cent., 
se fonde sur ce que les reprises dues à un époux constituent 
des créances à charge de la communauté, qu'elles doivent dès-
lors faire partie du passif commun et qu'ainsi les règles pour les 
dettes ordinaires leur sont également applicables, et que parmi 
ces règles, se trouve celle qui porte « que la femme n'est tenue 
des dettes de la communauté, soit à l'égard du mari , soit à l'égard 
des créanciers que jusqu'à concurrence de son émolument, 
pourvu qu ' i l y ait bon et « fidèle inventaire : » qu'une femme ne 
peut par contrat de mariage, renoncer purement et simplement 
à celle disposition, pareeque la règle qu'elle proclame se rat
tache à la constitution même de la communauté et à l 'ordre 
public , et qu'elle a été introduite en faveur de l'épouse, en com
pensation du pouvoir exorbitant accordé au mar i , comme elle à 
été édictée aux fins de conserver aux enfants et au ménage, l ' i n 
tégrité des propres; que la clause du contrat de mariage trans
crit ri-dessus et obligeant éventuellement la femme à l'égard de 
son mar i , sur ses propres biens, pour des dettes de la commu
nauté, implique virtuellement une renonciation au bénéfice de 
cet article 1483 du code civil et qu'elle esl par conséquent à con
sidérer comme n u l l e : 

« Attendu que ce moyen de l 'administration n'est pas fondé; 
qu ' i l repose presqu'exelusivement sur une véritable confusion 
entre la nature des dettes, qui forment véritablement le passif 
de la communauté, et la nature des reprises dues à l 'un ou à 
l'autre des époux : qu'en effet, l 'art. 1409 du code c iv i l qui énu-
mère les éléments dont se compose le passif de la communauté, 
n'y fait pas figurer les reprises que le mari ou la femme peuvent 
avoir à exercer contre elle, après sa dissolution : que ce n'est que 
dans la section du partage de l'actif de la communauté, qu ' i l 
esl Irai té de reprises et non pas dans la section du passif: que 
les art. 1470 et suivants attribuent aux reprises un caractère et 
un mode de recouvrement particuliers, tout différent de ceux 
appartenant aux dettes ordinaires de la communauté, compo- ' 
sant la masse de son passif : que spécialement les dettes de la 
communauté envers les tiers, priment les reprises du mar i , qui 
ne peut, en aucun cas, les exercer sur l 'actif qu'après l 'entier 
acquittement des dites dettes, et pr iment même le prélèvement 
des reprises de la femme, dont les droits ne passent qu'après le 
paiement de ces dettes; que dès-lors, si l'art 1483 du code dé
clare régler la .situation de la femme à l'égard de son mari ou 
de ses héritiers, c'est en supposant que le mari, qui a pavé la 
totalité d'une dette de la communauté, a un recours à exercer 
contre la femme, mais non pas en considérant le mari comme 
créancier des reprises; 

« Qu'il est donc bien impossible d'admettre que les reprises 
de chacun des époux pour le prix de leurs immeubles aliénés, 
doivent se confondre avec les dettes de la communauté, au paie
ment desquelles i l est pourvu spécialement par les art. 1482 et 
1483 et suivants, lesquels se trouvent placés sous la rubrique du 
passif de la communauté et de la contr ibution aux dettes « et 
qu ' i l est du reste si peu dans l'esprit de la loi de confondre les 
reprises sous la dénomination de dettes de la communauté, que 
la règle générale, posée par l 'art. 1482, à savoir que les dettes 
de la communauté sont pour moitié à la charge de chacun des 
époux ou de leurs héritiers, serait en contradiction manifeste 
avec les dispositions des ar l . 1471 et 1472, qui loin de placer le 
mari et la femme sur la même ligne, font à cette dernière une 
position toute privilégiée, relativement à son mari : que c'est donc 
bien à tort que l 'administration s'appuie sur l'art. 1483 pour 
soutenir que la clause susvisée du contrat de mariage enlève
rait à la femme le bénéfice de n'être tenue des dettes de la com
munauté que jusqu'à concurrence de son émolument: qu ' i l doit 
rester acquis que cet art. 1483 ne s'applique qu'à ce qui peut 
être dû aux tiers créanciers de la communauté, ou au mari qui 
serait aux droits des dits créanciers, tandis que les reprises des 
époux constituent, en leur laveur, un droit spécial sur une chose 
qui n'est pas tombée dans la communauté, et reste régie par les 
articles 1470 et suivants ; 

« Qu'il est vrai que l 'administration, pour maintenir son mode 
de perception dans l'espèce, s'appuie encore sur un autre moyen 
de nullité : qu'elle soutient que la clause du contrat de mariage 
sus invoquée, serait contraire à la faculté de renoncer à la com
munauté, accordée à la femme par l 'art. 1453 du code c i v i l , dis
position qui est d'ordre public, et qui porte par cette raison 
que toute convention contraire est nulle ; 

« Mais que la stipulation dont question n'empêche nullement 
la femme de renoncer à la communauté et de se soustraire ainsi 
à toutes les dettes de la communauté; que le seul effet de cette 
stipulation sera alors, si les reprises de l 'un des époux excèdent 
celles de l'autre, de rétablir l'équilibre entre les aliénalions des 
biens des époux, abstraction faite de toute idée de communauté 
de dettes ; qu'une telle clause, loin d'établir l'inégalité entre les 
époux, rétablit précisément l'égalité de position en rétablissant 
l'égalité entre les aliénalions; qu'on pourrait même la combiner 
avec le régime exclusif de toute communauté, tant elle est peu 
obstative à la faculté pour la lemme, dans le régime de la com
munauté, de renoncer à la communauté, et que, finalement, la 
loi devait d'autant moins prohiber une semblable stipulation, 
qu'elle accuse une extrême délicatesse de sentiment entre époux, 
qui ne leur permet pas d'accepter même le soupçon que l 'un 
d'eux aurait consenti à vivre presqu'exelusivement aux dépens 
de l'autre ; qu'une convention, qui comme celle dont i l s'agit, se 
base sur un sentiment aussi louable e l aussi légitime qu ' i l est 
juste et équitable, ne peut avoir froissé aucun article du code; 

« Qu'i l suit de ce qui précède que les prétendues nullités 
de la clause du contrat de mariage susvisée, sur laquelle est basée 
dans l'espèce la perception de la somme de fr . 11,859 78 cent., 
n'existent point, et qu ' i l y a lieu d'ordonner la restitution de 
cette somme, comme induement perçue; 

H Par ces motifs, le Tr ibunal , faisant droit , rejette les divers 
moyens et soutènements ci-dessus de l 'administration. En con
séquence condamne M. le ministre des finances du royaume de 
Belgique, poursuites et diligences de M. le directeur de l'enre
gistrement et des domaines" de la Flandre orientale, à payer et 



restituer au demandeur Louis Jacopssen, propriétaire a Ixelles, 
ladite somme de fr. 11,899 78 cent., induement perçue le 29 jan
vier et le 18 mai 1867, par le receveur des droits de succession 
à Gand, pour droits de succession sur l'hérédité de feue dame 
Thérèse Van den Bogaerden, épouse du prénommé sieur Louis 
Jacopssen, décédée à Gand, le 19 mars 1866 et de laquelle ce 
dernier a été institué donataire universel comme i l a été di t ci-
dessus; condamne de plus l 'administration aux dépens à taxe. . .» 
(Du 1 « février 1870.) 

Le ministre des finances s'est pourvu en cassation contre 
ce jugement. 

• -"6^*g-«Siii - . 

JURIDICTION CRIMINELLE. 

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE. 
D e u x i è m e chambre . — P r é s i d e n c e de M . P a q u e t . 

JUGEMENT DE POLICE. — FORMES. — EXÉCUTION PROVISOIRE. 
MINISTÈRE PUBLIC. 

Vu jugement de simple police qui declare constants les faits arti
cules par la partie civile à la charge du prévenu, faits spécifiés 
avec leur date dans la citation, est suffisamment motivé et in
dique, au vœu de la loi, la date de ces faits. 

Le contrevenant condamné à une peine de police et à des domma
ges-intérêts par jugement déclaré exécutoire nonobstant appel 
quant à ces dommages-intérêts, est non reccvable à se plaindre en 
cassation de ce que le juge d'appel a confirmé cette sentence, en 
l'absence de toute exécution avant le jugement de l'appel. . 

Un jugement de simple police mentionne suffisamment l'assistance 
du ministère public au prononcé par les mots : en cause du 
d e m a n d e u r a u q u e l s'est j o i n t M. X , o c c u p a n t le s i è g e d u 
m i n i s t è r e p u b l i c p rès ce t r i b u n a l , c o n t r e le d é f e n d e u r N  

(DE MEVER ET CONSORTS C. LE MINISTÈRE PUBLIC ET ALSBERGHE.) 

De Meyer et consorts furent assignés par Alsberghe et 
Van Oost pardevant le tribunal de simple police d'Ever-
gem comme prévenus de diverses contraventions pour 
avoir fait paître des vaches sur des prairies de la Hernisse, 
sous la commune d'Oostacker, propriété du premier de
mandeur, Alsberghe, et où le second, Van Oost, locataire 
desdites prairies, avait étendu des toiles pour les blanchir. 

Les défendeurs soulevèrent une exception préjudicielle, 
à la suite de laquelle il y eut un procès civil (voir jugement 
du tribunal de Gand du 2 8 décembre 1 8 6 8 [BELG. JUD. , 
X X V I I , p. 7 5 5 ] et arrêt de la cour de cassation de Belgique 
du 1 6 décembre 1 8 6 9 [BELG. JUD . , X X V I I I , p. 1 4 8 ] ainsi 
que le jugement du tribunal de Gand du 1 1 avril 1 8 7 0 
[ B E L G . JUD . , ci-dessus p. 9 6 4 ] ) . 

Après qu'il eût été statué sur la question préjudicielle 
par le juge de paix d'Evergem devant lequel le débat civil 
s'était produit sous forme d'action possessoire, le tribunal 
de simple police condamna les prévenus à diverses peines 
et à des dommages-intérêts et déclara son jugement exécu
toire quant à ceux-ci par provision. 

Appel. 

Le tribunal correctionnel de Gand confirma, sans que 
les parties civiles aient entre temps mis le jugement à exé
cution. 

Pourvoi en cassation par les prévenus. 

ARRÊT. — « Sur le p r e m i e r m o y e n , cons i s t an t dans la v i o l a t i o n 
des a r t . 97 de la Constitution, 163 et 195 d u code d ' i n s t r u c t i o n 
c r i m i n e l l e , en ce q u e le j u g e m e n t a t t a q u é ne p r é c i s e pas la date 
des fai ts i n c r i m i n é s et dès l o r s q u ' i l n 'es t pas Su f f i s ammen t 
mo t ivé : 

« Attendu que ces fai ts son t p l e i n e m e n t spéc i f i és avec i n d i c a 
t i o n de leur da te , dans l ' e x p l o i t d ' a s s igna t ion d u p r é v e n u pa r la 
p a r t i e civile d e v a n t le t r i b u n a l de s i m p l e police d'Evergem ; 

« Que ce t r i b u n a l a d é c l a r é cons t an t s les fai ts a r t i c u l é s c o n t r e 
le p r é v e n u e t q u e sa déc i s i on s u r ce p o i n t a été c o n f i r m é e p a r le 
j u g e m e n t d é n o n c é ; 

« Qu'il suit de là que le m o y e n m a n q u e de base ; 
« Sur le second m o y e n , dédui t de la v i o l a t i o n de l ' a r t . 173 d u 

code d'instruction cr iminel le ' en ce que le jugement dénoncé a 
confirmé la décision du t r ibunal de police, qui avait été déclarée 
exécutoire nonobstant opposition ou appel : 

« Attendu que le demandeur ne prétend pas que l'exécution 
provisoire ait eu lieu ; 

« Qu'il est donc non reccvable, a défaut d'intérêt, à cr i t iquer 
une décision qui est restée sans effet et qui ne l u i a causé aucun 
préjudice ; 

« Sur le troisième moyen, tiré de la violation des art. 144 et 
153 du code d'instruction cr iminel le et de l 'art. 97 de la Consti
tut ion, en ce que la décision confirmée par le jugement dénoncé 
ne constate pas qu'elle a été prononcée en présence du ministère 
public : 

« Attendu qu ' i l résulte tant du procès-verbal d'audience, tenu 
conformément aux art. 155 du code d'instruction criminelle et 
10 de la loi du 1 e r mai 1849, que de l'intitulé et des énonciations 
du jugement du tribunal de simple police, en date du 26 sep
tembre 1868, que ce jugement a été prononcé à l'audience p u 
blique de ce jour , en cause du demandeur, partie civi le , auquel 
s'est jo in t M. Auguste Casteels, commissaire de police, occupant 
le siège du ministère public près ce t r ibunal , contre le prévenu 
défendeur; 

« Que ce moyen n'est donc pas fondé ; 
« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 

VANDENPEEREBOOM et sur les conclusions de M . CLOQUETTE, avocat 
général, rejette le pourvoi . . . » (Du 27 j u i n 1870. — Plaid. 
M M " ORTS et A D . DUBOIS, de Gand). 

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE. 

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

COALITION. — LIBERTÉ D'INDUSTRIE. — MENACES. 

Il y a atteinte coupable à la liberté du travail dans le fait d'ou
vriers se réunissant pour déclarer à l'un de leurs compagnons 
qu'ils refusent désormais de travailler avec lui, parce qu'il se 
contente d'un salaire inférieur à leurs exigences, et que s'il se 
présentait ailleurs, l'atelier nouveau serait également abandonné 
par les travailleurs de la même industrie, à la suite d'une déli
bération prise en commun. 

(DE BOOS C. LE MINISTÈRE PUBLIC ET DE REGGE.) 

ARRÊT. — « Sur le moyen de cassation présenté par le de
mandeur et consistant dans la fausse application de l'art. 310 du 
code pénal : 

« Considérant que, si les ouvriers ont le droi t de se réunir et 
de s'entendre pour déterminer le prix et les conditions de leur 
travail , de refuser de travailler ou de ne se l ivrer au travail que 
dans les lieux, sous l'autorité ou en la compagnie de personnes 
qu ' i l leur convient d'accepter, l'usage de ce droit est limité et 
les abus en sont réprimés par les lois qui protègent la liberté 
du travail ou de l ' industrie de ceux qui refusent de se soumettre 
à leurs exigences ; 

« Considérant que l 'art. 310 du code pénal comminc une 
peine correctionnelle nommément contre toute personne q u i , 
dans le but de porter atteinte au l ibre exercice de l ' industrie ou 
du travail, prononce des défenses, des interdictions ou toute 
proscription quelconque, soit contre ceux qui travaillent, soit 
contre ceux qui font travailler; 

« Considérant que l'arrêt attaqué et le jugement auquel i l se 
réfère constatent, en fait, que, dans le courant du mois d'août 
1869, les ouvriers tisserands de la fabrique l'Escaut ont aban
donné leur travail, en déclarant, par l'organe du prévenu Bruno 
Bottiers, qui s'était mis à leur tête, qu'on ne travaillerait plus 
aussi longtemps que François de Regge resterait dans la fabrique, 
et qu'on demandait son renvoi parce qu ' i l travaillait au-dessous 
du salaire; que, durant cette interruption du travail , Bruno Rot-
tiers et les autres ouvriers tisserands de l'Escaut se sont rendus 
chez le demandeur De Boos, président de la Société des Tisse
rands et exerçant en cette qualité une grande influence sur la 
population ouvrière, et que, quelques jours plus l a rd , celui-ci , 
après convocation, réunion et délibération du conseil d'adminis
tration de cette Société, a dit à De Begge qu ' i l était un gâte sa
laire (loon bederver); que, dans toute la vi l le de Gand, i l ne 
serait pas admis au travail dans les fabriques et que, s'il était 
admis quelque part, les tisserands devraient interrompre leur 
travail ; 

« Considérant que ces paroles adressées à De Regge, dans les 
circonstances constatées par l'arrêt attaqué, constituent de véri
tables défenses, interdictions et proscriptions dans le sens que 
l 'art . 310 du code pénal attache à ces expressions; 



« Considérant que l'arrêt attaqué, appréciant les faits et c i r 
constances de la cause, constate ultérieurement, en fait, que ces 
défenses, interdictions et proscriptions ont été prononcées contre 
De Regge parce qu'il refusait de s'entendre avec les autres o u 
vriers au sujet du salaire; qu'elles ont eu pour but et pour résul
tat de porter atteinte au l ibre exercice de son travail et que, par 
là, ledit De Regge a éprouvé un dommage qui peut équitable-
ment être évalué à 700 fr. ; 

« Considérant qu ' i l résulte de ce qui précède, qu'en confir
mant le jugement du tr ibunal de Garni, qui applique au deman
deur la peine comminée par l 'art. 310 du code pénal, et qui le 
condamne solidairement avec Roltiers à payer au dit De Regge 
la somme de 700 f r . , à titre de dommages-intérêts, l'arrêt atta
qué a fait une juste application dudit article, ainsi que de l'ar
ticle 1382 du code c iv i l ; 

« Considérant, pour le surplus, que les formalités substan
tielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées ; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M . le conseiller DE FERNEI.MONT 
eu son rapport et sur les conclusions de M . CLOQUETTE, avocat 
général, rejette le pourvoi . . . » (Du 11 j u i l l e t 1870.) 

COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 
Q u a t r i è m e c h a m b r e . — P r é s i d e n c e de M . G é r a r d . 

ÉLECTIONS. — FRAUDE. — DÉLIT POLITIQUE. — COMPÉTENCE 
CRIMINELLE. 

Le fuit d'avoir produit un acte antidate, en vue d'obtenir son 
inscription sur tes tistes électorales, constitue un délit poli
tique. 

(COREMANS ET RUI. C. LE MINISTÈRE PUBLIC.) 

Coremans et Rul se sont pourvus en appel contre le 
iiiffement du tribunal correctionnel d'Anvers, que nous 
avons rapporté t. X X V I I , p. 1 3 8 7 . 

ARRET. — « Attendu que l'infraction imputée aux prévenus est 
prévue par l 'art. 1 e r de la loi du 19 mai 1867, et que la question 
soumise à la courest de savoir si cette infraction doit être rangée 
parmi les délits politiques; 

« Attendu que les discussions auxquelles la loi a donné lieu 
ne fournissent pas d'éléments décisifs pour la solution de cette 
question : 

« Attendu, à la vérité, que M. Lclièvre a émis l'avis que le 
délit dont s'agit doit être considéré comme étant de droit com
mun ; mais (pie cet avis avait été précédé et a été suivi de plu
sieurs discours en sens contraire, d'où i l suit qu ' i l est impos
sible d'y voir l'expression de la pensée du législateur; 

a Attendu que la loi du 19 mai 1867 n ' indique pas au surplus 
le tr ibunal auquel seront déférées les infractions qu'elle prévoit ; 
que dès lors, pour les qualifier et déterminer la ju r id ic t ion qui 
doit en connaître, i l faut s'attacher uniquement à la nature et 
aux éléments constitutifs desdiles infractions; 

« Attendu, à cet égard, qu'avant 1867 les fraudes dont i l est 
question an procès n'étaient l'objet d'aucune loi répressive; 

« Attendu qu'aujourd'hui encore, elles ne sont pas punies 
d'une manière absolue, abstraction faite du but poursuivi par 
leur auteur, et qu'elles ne sont frappées par l 'art. 1 e r de la loi du 
19 mai 1867 qu'à la condition d'avoir été commises en vue d'un 
résultat déterminé, savoir : l ' inscription sur une liste d'électeurs 
et sur une liste d'éligibles au Sénat, de telle sorte que ce qui 
rend lesdites fraudes punissables et les érige en délit, c'est le 
but même auquel elles tendent, le résultat électoral vers lequel 
elles sont dirigées ; 

« Attendu, quant à ce résultat, qu ' i l n'est pas possible d'en 
méconnaître le caractère poli t ique; qu'en effet, i l consiste pré
cisément à vicier l'élection et à en altérer la sincérité, et qu'alors 
même qu ' i l ne s'agit que d'élections communales, cette altéra
tion n'en est pas moins de nature politique puisqu'elle s'attaque 
à la composition même du conseil communal, c'est-à-dire d'un 
corps poli t ique, d'un des pouvoirs servant de base à l'organisa-
lion constitutionnelle de l 'Etal ; 

« Attendu que l'élément constitutif du délit est donc politique 
et que partant le délit lui-même est également polit ique ; 

« Par ces motifs, la Cour met à néant le jugement dont appel, 
émendant dit que le t r ibunal correctionnel était incompétent.. .» 
(Du 8 j u i l l e t 1870.) 

V A I R _ I É T É S . 

S O C I É T É D E S A R T S E T S C I E N C E S 

Etablie à Utrecht. 

La Société des arts et sciences, établie à Utrecht, a rais 
cette année au concours, dans la section de jurisprudence 
et sciences politiques, la question suivante : 

Une élude sur l'influence du grand Conseil de Malines sur le 
droit ancien des Pays-Bas. 

Le prix qui sera décerné à la réponse jugée satisfaisante 
consistera en une médaille d'or de la valeur de 3 0 0 florins 
de Hollande (environ 6 2 0 francs ou de la même valeur en 
argent. Les réponses doivent être écrites en français, en 
hollandais, en allemand (en lettres italiques), en anglais ou 
en latin, et remises, franc de port, avant le 1E R décembre 
1 8 7 1 , au secrétaire de la Société, M. N . - F . VAN NOOTEN, 
conseiller à la cour provinciale à Utrecht. Les mémoires 
doivent être accompagnés d'un billet cacheté, renfermant le 
nom et l'adresse de l'auteur. Les réponses couronnées seront 
publiées dans les mémoires de la Société. 

S'adresser pour de plus amples informations au secrétaire, 
M. VAN NOOTES. 

A c t e s o f f i c i e l s . 

JUSTICE DE PAIX. — JUGE. — DÉMISSION. Par arrêté royal du 
1 7 j u i l l e t 1 8 7 0 , la démission du sieur ûphoven (A. -C . - l i . ) , de 
ses fonctions de juge de paix du deuxième canton de Eiége, est 
acceptée. 

I.e sieur Ophoven est admis à l'éméritat et autorisé à conserver 
le titre honorifique de ses fonctions. 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. — J U G E S SUPPLÉANTS. — NO
MINATIONS. Par arrêté royal du 2 1 ju i l le t 1 8 7 0 , sont nommés juges 
suppléants au tribunal de première instance séant à Bruxelles : 

1 ° Le sieur De Roissart (A.-h' ) , avocat à Ixclles; 
2 " I.e sieur Jamar ( J . - J . - F . - L . ) , avocat à Bruxelles. 
JUSTICE DE PAIX. — JUGE. — NOMINATION. Par arrêté royal du 

2 1 ju i l l e t 1 8 7 0 , le sieur Boni (P.-F.), avocat, conseiller commu
nal et conseiller provincial à Becringen, est nommé juge de paix 
du canton de Bilsen, en remplacement du sieur Gielen, décédé. 

JUSTICE DE PAIX. — JUGE. — DÉMISSION. Par arrêté royal en 
date du 2 1 ju i l l e t 1 8 7 0 , la démission du sieur Vandertaelcn 
(P.-J.-B.) , de ses fonctions de juge de paix du canton de Louva in t 

est acceptée. 

Le sieur Vandertaelcn est admis à l'éméritat et autorisé à con
server le titre honorifique de ses fonctions. 

JUSTICE DE PAIX. — GREFFIER. — COMMERCE. — AUTORISATION. 
Par arrêté royal du 2 1 ju i l l e t 1 8 7 0 , le sieur Van Ostaeyen, gref
fier de la justice de paix du canton de Brecht, est autorisé à con
t inuer , sous le nom de sa fille Jeanne-Caroline, le commerce 
d'aunages et d'épiceries établi en ladite commune. 

Cette autorisation est révocable en lou l temps. 

NOTARIAT. — NOMINATION. Par arrêté royal du 2 1 j u i l l e t 1 8 7 0 , 
le sieur Fraipont ( E . - H . - A . ) , candidat notaire à Burdine, est 
nommé notaire à la résidence de cette commune, en remplace
ment de son père, décédé. 

ORDRE JUDICIAIRE. — NOMINATIONS. Par arrêté royal du 2 2 j u i l 
let 1 8 7 0 , sont nommés : 

Avocat général à la cour d'appel à Bruxelles, en remplacement 
du sieur Mcsdarh de Ter Kiele, appelé à d'aulres fonctions, le 
sieur Mélot (L . ) , substitut du procureur général près la même 
cour ; 

Substitut du procureur général près de la cour d'appel séant à 
Bruxelles, en remplacement du sieur Mélot, le sieur Bosch (H.) , 
substitut du procureur du roi près le tr ibunal de première 
instance séant en cette v i l l e ; 

Procureur du roi près le tr ibunal de première instance séant à 
Bruxelles, en remplacement du sieur Ilody, appelé à d'autres 
fonctions, le sieur Ileyvaert (T. -P . -E. ) , actuellement substitut du 
procureur du roi près le même tr ibunal . 

B r u x . — Al l iance T y p o g r a p h i q u e , M. -J . l 'eot el C e , rue aux t h o u x , 37, 
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D R O I T C I V I L 

Les c r é a n c i e r s c h i r o g r a p h a i r e s ne son t pas des t i e r s 

dans l e sens de l ' a r t . l e r de l a l o i d u 16 d é c e m b r e I 8 5 K 1 ) . 

L a question de savoir si l'art. 1 E R de la loi hypothécaire 
comprend les créanciers chirographaires parmi les « tiers 
qui auraient contracté sans fraude » mérite un examen 
attentif, non-seulement à cause de son importance pratique, 
mais encore à cause du vif débat qu'elle a soulevé dans la 
doctrine et dans la jurisprudence. Le tribunal d'Arlon, en 
1 8 5 4 , et notre cour de cassation, en 1 8 5 6 , se sont pro
noncés en faveur des créanciers chirographaires ; ce qui 
n'a pas empêché le tribunal de Bruges, trois ans plus tard, 
de se prononcer contre eux. La doctrine du tribunal de 
Bruges, outre l'autorité si considérable de M. le procu
reur général LECLERCG, a pour elle l'opinion du regretté 
MARTOU , celle de M . DEI.COUR, professeur à l'université de 
Louvain. et celles de MM. CASIER, CLOES et BOXJEAN (2). 
Mais, en revanche, la doctrine de la cour suprême a été 
accueillie avec faveur dans le sein de trois de nos univer
sités : elle a été défendue avec autant d'habileté que de 
talent, dans cette revue même, par M. THIRY , professeur 
à l'université de Liège, et elle est aujourd'hui encore 
enseignée, à Gand par M. LAURENT , à Bruxelles par 
M. ARNTZ . De telle façon que si les problèmes de droit, 
comme à certaines époques de décadence, devaient se ré
soudre par le nombre et le poids des autorités, l'interprète 
et le juge se trouveraient ici, toute ressemblance fâcheuse 
laissée de côté, dans un embarras assez analogue à celui 
de l'âne de Buridan. 

Si grande étant la perplexité parmi les vétérans de la 
science, il doit être permis, même aux moins expérimentés, 
d'aborder la difficulté à leur tour, de l'aborder sans autres 
armes que l'énergie des principes et un minutieux examen 
des sources historiques. 

Le résultat auquel aboutit la dissertation qui va passer 
sous les yeux du lecteur, c'est que l'art. 1 E R de la loi hypothé
caire ne comprend pas les créanciers chirographaires. On 
cherchera à appuyer cette interprétation sur l'économie et 

(1) Consultez sur celte question : MARTOU, Privilèges et hypo
thèque*, n o s 66, 73, 190; CASIER, Études et commentaires, n°'s 28 
et suiv. ; CLOES et BONJEAN, Juridiction des tribunaux de première 
instance, t . V I I I , p. 319 et suiv.; CLOES, Commentaire de la loi de 
1851 , n°> 105, 106, 185, 216 ; MONITEUR DU NOTARIAT, 1855, 
p . 158 et suiv.; Dissertation tie M . THIRY (BELG. JUD., t. XIV, 
p. 833 et suiv.); ARNTZ, Cours de droit civil français, t. I I , n" 1644; 
DALLOZ, Rép., V° Tiers; V° Obligations, n °3964 ; V° Tierce opposi
tion, n° 179; AKT. MATTH.EUS, De auctionibus. l iv . 1, chap. I l l , 
IV , V, V I , V i l , X I I I , XVI et X V I I I ; VOET, Comment, ad Pandcetas, 
De acq. rer. dorn in., l iv . X L I , t. I , n° 42; Placards de Flandre, 

sur l'unité du code civil, sur le texte de l'art. 1 E R de la loi 
hypothécaire et sur l'origine de cet article. On essaiera en 
même temps de réfuter l'argument que l'on a cru décou
vrir, contre notre thèse, dans certains textes du droit cou-
tumier. On fera ensuite un exposé rapide des contradic
tions et des impossibilités contre lesquelles l'opinion que 
l'on combat ici paraît devoir se heurter et se briser. Enfin, 
pour terminer, l'on examinera succinctement la question 
de savoir si, dans les autres matières de notre législation, 
le mot tiers doit être considéré comme s'appliquant aux 
créanciers chirographaires. 

§ 1. 

Un fait qui frappera ceux qui liront les travaux prépa
ratoires de la loi du 1 6 décembre 1 8 5 1 , c'est que les mots 
créanciers chirographaires n'y sont pas une seule fois em
ployés. On y entend parler des tiers-acquéreurs, des prê
teurs qui ont une hypothèque, des prêteurs qui ont un 
gage, du crédit foncier ou immobilier, des tiers acquéreurs, 
des tiers créanciers, des tiers en général ; mais, ni dans 
les rapports des commissions parlementaires ou extra
parlementaires, ni dans les discussions de la Chambre ou 
du Sénat, on ne trouve les mots créanciers chirographaires 
une seule fois prononcés. 

Ce fait a-t-il une certaine importance ou n'est-il que 
l'effet d'un oubli? 

Il semble qu'il est décisif et que, de quelque manière 
qu'on l'envisage, soit comme une prétention volontaire, 
soit comme une omission inconsciente, il suffit à lui seul 
pour trancher le débat. 

Pour s'en convaincre, qu'on se rappelle quelques textes 
du code civil. 

L'art. 7 1 1 déclare que « la propriété des biens s'acquiert 
« et se transmet par succession, par donation entre vifs 
« ou testamentaire et par l'effet des obligations. » 

L'art. 1 1 3 8 déclare que « l'obligation de livrer la chose 
« est parfaite par le seul consentement des parties con-
« tractantes. Elle rend le créancier propriétaire.... » 

L'art. 1 1 4 0 déclare que : « les effets de l'obligation de 
« donner ou de livrer un immeuble sont réglés au titre 
« de la Vente et au titre des Privilèges et Hypothèques. » 

Enfin, sous la rubrique : « De l'effet des conventions 
« à l'égard des tiers, » les art. 1 1 6 5 , 1 1 6 6 et 1 1 6 7 dé
clarent : 

Art. 1 1 6 5 . « Les conventions n'ont d'effet qu'entre les 

édit. du 10 mai 1529; MERLIN, Bép. , V ° nantissement, Recueil 
de PARENT; Rapport de M . PERSIL. Paris, imprimerie nationale, 
MDCCCL; Rapport de M . BETHMONT; Projet de loi sur les p r i v i 
lèges et hypothèques présenté par M . ROUHER le 4 avri l 1850 
(Moniteur français, 1850, p. 1160 et suiv.); Ar lon , 14 août 1854 
(BELG. JUD., l . X I I I , p. 569); cass. lielee, 8 mai 1856 (BELG. 
JUD., t. X I V , p. 961): Bruges, 23 mai 1859 (BELG. JUD., t. XV111, 
p. 11); Termonde, 6 avri l '1860 (BELG. JUD., t. X V I I I , p? 793). 

(2) Elle a été également adoptée par un jugement du t r ibunal 
de Termonde du 6 avril 1860 (BELG. JUD., t. X V I I I , p . 793). 



« parties contractantes : elles ne nuisent point au tiers, 
« et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'ar-
« ticle 1121. » 

Art. 1166. « Néanmoins les créanciers peuvent exercer 
« tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception 
« de ceux qui sont exclusivement attachés à la per-
c sonne. » 

Art. 1167. « Ils peuvent aussi, en leur nom personnel, 
« attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de 
« leurs droits. » 

Ainsi, les art. 711 et 1138 posent le principe que, pour 
toute espèce de biens, et à l'égard de toutes personnes, la 
propriété se transmet par le seul effet de l'obligation de la 
transférer. 

L'art. 1140, sans déroger hic et nunc à ce principe, y 
annonce une dérogation possible ou probable, mais en ce 
qui concerne les immeubles seulement. I l fait prévoir 
qu'au titre de la Vente ou au titre des Privileges et hypo
thèques, on prescrira, outre la convention, certaines con
ditions particulières pour que la propriété immobilière se 
transmette, soit à l'égard des tiers, soit même entre les 
parties. 

Arrivent alors les art. 1165, 1166 et 1167, dans les
quels le code déclare virtuellement que les créanciers chi-
rogmphaires (car ce qui est relatif aux créanciers hypothé
caires est implicitement réservé par l'art. 1140), quoique 
étant des tiers dans la large acception du mot, et le cas de 
fraude excepté, ne peuvent qu'exercer les droits de leur 
débiteur et n'ont pas plus de droits que leur débiteur. 
D'où la conséquence, que lorsque les art. 1165, H66 et 
1167 ont été promulgués et publiés, il devait déjà être 
considéré comme certain, comme assuré et affirmé par le 
législateur lui-môme que si plus tard on prescrivait dos 
conditions spéciales pour la transmission des immeubles 
à l'égard des tiers, les créanciers chirographaires, sauf 
bien entendu un texte formellement contraire, ne pourraient 
se prévaloir de la violation de ces conditions. 

On sait que, ni au titre de la Vente, ni au titre des Pri
vilèges et hypothèques, le législateur ne décréta ces dispo
sitions spéciales, relatives a la transmission de la propriété 
immobilière à l'égard des tiers, qu'il avait promises dans 
l'art. 1140. E n disant, dans l'art, 1583, que « la propriété 
« est acquise de droit à l'acheteur ci l'égard du vendeur, 
« dès qu'on est convenu de la chose et du prix, » il semble 
avoir voulu réserver encore la matière. Aussi, lors de la 
discussion du titre des Privilèges et hypothèques, le Conseil 
d'Etat admit en principe que la propriété immobilière ne 
serait transmise à l'égard des tiers que par la transcrip
tion. Mais ce principe, on ne sait comment, ne passa pas 
dans le texte. De sorte que, sous l'empire du code, sauf 
deux exceptions (3), aucune formalité particulière n'était 
exigée comme condition du transport des droits réels im
mobiliers à l'égard des tiers. I l est vrai que l'art. 2181 
prescrit la transcription des contrats translatifs de droits 
réels immobiliers ; mais il la prescrit seulement comme 
une formalité préparatoire de la purge et afin de fixer le 
point de départ du délai de quinzaine que l'art. 834 du 
code de procédure civile accorde aux créanciers hypothé
caires pour faire inscrire leurs titres. 

Enfin, en 1851, le législateur a songé à tenir sa pro
messe. L a loi du 16 décembre 1851 nous a apporté ces 
dispositions depuis si longtemps attendues. Mais telles 
qu'elles ont été portées en 1851, telles elles sont venu 
s'insérer dans le code et s'y implanter au titre X V I I I du 
livre I I I , à la place qui leur avait été réservée et de ma
nière à ne faire avec le code tout entier qu'un seul corps 
de doctrine et de droit. Elles eu font aujourd'hui, la loi 
du 16 décembre 1851 l'a ainsi voulu, une partie intégrante 
et inséparable. Elles le complètent, elles doivent se com
biner avec lui, s'interpréter par lui. Elles sont la satisfac
tion de la promesse faite par le législateur dans l'art. 1140 

et dont les effets ont été anticipativement limités par lui 
dans les art. 1165, 1166, 1167. L'étendue de la promesse 
doit servir à déterminer l'étendue de la satisfaction qui l'a 
suivie. Or, dans les art. 1140, 1165, 1166, 1167, le légis
lateur n'a rien promis en faveur des créanciers chirogra
phaires ; il les a même virtuellement mais énergiquement 
exclus de toutes dispositions qui seraient ultérieurement 
portées en faveur des tiers relativement à la transmission 
de la propriété immobilière; il a déclaré que, tiers en ce 
sens qu'ils n'avaient pas comparu aux actes faits par leur 
débiteur, ils n'auraient cependant jamais à l'égard de ces 
actes, et sauf le cas de l'action paulienne, plus de droit 
que le débiteur lui-môme.—Qu'importe donc que l'art. 1 e r 

de la loi hypothécaire parle des tiers en général. Ces tiers 
ne comprennent pas les créanciers chirographaires, puis
que d'avance les art. 1140, 1165, 1166, 1167 les ont 
exclus du bénéfice de cette disposition et ont irrévoca
blement lié leur sort au sort des parties elles-mêmes. 
Ou bien il faudra soutenir que les articles 1140, 1165, 
1166, 1167 n'ont plus de sens, que la loi hypothécaire les 
a abrogés, que le législateur ayant promis une chose en a 
donné deux, qu'ayant déclaré refuser telle chose, il l'a 
néanmoins accordée. 

Mais tout cela est-il raisonnable? Où a-t-il été question 
de jeter un bouleversement si profond dans les principes du 
code civil? Ouest le texte, il en faut un, qui décide cette 
abrogation? Où est le passage des travaux préparatoires 
qui l'affirme? Quelle est la séance de la Chambre ou du 
Sénat où l'on en a parlé? Quel sont les orateurs qui l'ont 
préconisée, et quels sont ceux qui l'ont combattue? Car il 
ne faut pas en douter : une réforme si grave, une entaille 
si profonde au principe que le sort des créanciers chiro
graphaires suit toujours et nécessairement celui du débi
teur, tout cela a dû donner lieu à une discussion animée : 
où sont les traces de cette discussion? — Rien, pas un 
mot n'en a été dit, pas une allusion n'y a été faite : jamais, 
dans tous les rapports des commissions, dans tous les dis
cours des orateurs, il n'a été parlé que des tiers acqué
reurs de droits réels, des tiers créanciers ou des tiers seule
ment. Mais le mots tiers était presque toujours déterminé 
par les mots acquéreurs, droits réels, hypothèque, gage, cré
dit immobilier qui le suivaient ou le précédaient, et pas 
une fois il n'a été expliqué par les mots : créancier chiro-
graphaire qui n'ont pas même été prononcés. 

I l semble donc conforme aux règles d'une saine inter
prétation de ne pas appliquer le mot tiers aux créanciers 
chirographaires. Au surplus, l'art. 1163 consacre ce prin
cipe de raison que « quelque généraux que soient les termes 
« d'une convention, elle ne comprend que les choses 
« sur lesquelles il paraît que les parties se sont proposé 
« de contracter. » Ne faut-il pas de même', dans l'inter
prétation des lois, admettre que quelque généraux que 
soient les termes de la loi, elle ne comprend que les 
choses sur lesquelles il paraît que le législateur s'est pro
posé de légiférer? Or, tout démontre ici que le législateur 
ne s'est proposé que de défendre les intérêts des acqué
reurs de droits réels. C'est donc à eux seuls, malgré la 
latitude apparente du mot tiers, qu'il faut appliquer la 
disposition de l'article 1 e r de la loi hypothécaire. 

Cette solution apparaît avec plus de d'évidence encore 
quand on recherche le motif pour lequel on est tenu d'ex
clure les héritiers des contractants du droit de se prévaloir 
du défaut de transcription. 

Qu'est-ce que le tiers pour la cour de cassation? Ce sont 
tous autres que les « personnes qui ont été parties à l'acte 
non transcrit » (4). Cette définition est conforme à celle qui 
est contenue dans l'art. 1165 : « Les conventions n'ont 
« d'effet qu'entte les parties contractantes; elle ne nui-
« sent point aux tiers... » 

Cependant il n'est pas contesté que les héritiers des 
parties n'ont pas le droit de se prévaloir du défaut de 
transcription. Pourquoi? Est-ce parce qu'ils sont] des 

(3) Code c i v i l , art. 939 et 1069. (4) Arrêt cass., 8 mai 1 8 5 6 (BELG. JÜD., t. X I V , p. 963). 



parties contractantes? Non, car ils non pas contracté. Si 
les parties sont seulement les personnes qui ont concouru 
à l'acte, les tiers sont tous ceux qui y ont été étrangers, 
les héritiers ne sont que des tiers. Et, au sens de l'arti
cle 1165, les héritiers sont certainement des tiers, tout 
aussi bien que les créanciers chirographaires. Pourquoi 
donc exclut-on les héritiers, qui sont des tiers, du droit 
de se prévaloir du défaut de transcription que l'article 1 e r 

de la loi hypothécaire accorde à tous tiers indistincte
ment? — C'est, sans doute, parce que l'article 1122 pose 
en principe qu' « on est censé avoir stipulé pour soi et 
« pour ses héritiers et ayants cause;.... » c'est parce que 
l'article 724 décide que« les héritiers légitimes sont saisis 
« de plein droit des biens, droits et actions du défunt, 
« sous l'obligation d'acquitter toutes les charges de la suc-
« cession,...» et qu'ainsi, quoique tiers, quoique n'ayant 
pas contracté, les héritiers sont tenus de respecter les 
contrats de leur auteur. Mais les articles 1166 et 1167 
posent également en principe que cette catégorie de tiers 
qui s'appelle les créanciers chirographaires doit, sauf le 
cas de fraude, respecter les conventions du débiteur. 
Pourquoi donc accorderait-t-on à ces créanciers, plutôt 
qu'aux héritiers, le droit de ne pas respecter les actes de 
l'aliénateur: 

Si donc l'on soutient que les créanciers chirographaires, 
par cela seul qu'ils sont des tiers, ne sont pas tenus de 
respecter l'aliénation faite par leur débiteur, qu'on soit 
logique et qu'on ajoute que les héritiers, étant eux aussi 
des tiers, ne sont pas davantage tenus de la respecter. Si 
l'on cherche a échapper à cette conséquence pour les héri
tiers en disant que, représentant leur auteur, ils n'ont pas 

Îtlus de droit que lui, que l'on dise donc aussi que puisque 
es créanciers chirographaires, sauf le cas de fraude, ne 

peuvent agir que du chef de leur débiteur, eux aussi, 
quoique tiers aux actes qu'il a faits, n'ont pas le droit de 
les critiquer. De même que l'héritier qui se prévaudrait 
de l'art. 1 e r de la loi hypothécaire pour attaquer une alié
nation de son auteur serait repoussé par une exception de 
garantie fondée sur les art. 724 et 1122 du code civil, de 
même les créanciers chirographaires qui, sauf le cas de 
fraude, attaqueraient une aliénation faite par leur débi
teur, seraient repoussés par une exception de garantie 
fondée sur le principe qui résulte de la combinaison des 
art. 1166 et 1167. 

§ 2. 

On objecte un passage du discours que le ministre de 
la justice prononça à la Chambre le 30 janvier 1851 (o). 

« Le projet proposé s'écarte complètement de ce prin-
« cipe. Aux termes de l'art. 1 e r, la transmission des droits 
« réels n'aura d'effet à l'égard des tiers que par la trans
it cription de l'acte translatif dans les registres à ce des-
« tinés. Les œuvres de loi de notre ancien droit sont rem
it placées par la transcription. A l'égard des tiers, la vente 
« ne sera plus parfaite par la simple volonté des par
ti ties; » 

Le ministre de la justice, dit-on, a déclaré formellement 
que « les œuvres de loi de notre ancien droit sont rem
it placées par la transcription. » Cette proposition a été 
accueillie par la Chambre sans opposition. Donc, à l'égard 
des tiers, la transcription produit absolument les mêmes 
effets que les œuvres de loi. Or, celles-ci étaient prescrites 
dans l'intérêt des créanciers chirographaires aussi bien 
que dans l'intérêt des tiers acquéreurs des droits réels; de 
sorte que les uns comme les autres pouvaient se prévaloir 
de la nullité résultant de ce que les œuvres de loi n'avaient 
pas été observées. Voilà l'objection (6). 

^ On pourrait répondre qu'il n'y a aucun argument à tirer 
d'une phrase isolée, produite sans le moindre développe-

(5) Recueil de PARENT, p. 200. 
(6) y . arrêt cass., 8 mai 1856. Y. , en outre, la dissertation do 

M . THIRY (BEI.G. JUD., t. X I V , p. 844). 
(7) V . cet edit dans les Placards de Hollande. 

ment, sans la moindre insistance au milieu d'un long dis
cours. I l est permis de présumer que l'orateur qui l'a 
prononcée et la Chambre qui l'a écoutée, si tant est qu'elle 
l'ail aperçue, n'y ont vu qu'un de ces à-peu-près parlemen
taires qui n'engagent à rien. 

On pourrait ajouter que s'il est vrai que les œuvres de 
loi étaient dans l'ancien droit indispensables pour que la 
propriété immobilière fût transférée à l'égard même des 
créanciers chirographaires, cette nécessité ne saurait être 
admise sous l'empire d'un code qui, sauf le cas de l'action 
paulienne, n'accorde aux créanciers chirographaires que 
la faculté d'exercer les droits de leur débiteur. 

Mais est-il vrai que les œuvres de loi étaient nécessaires 
pour transférer la propriété même vis-à-vis des créanciers 
chirographaires?—L'on essaiera de démontrer que le 
passage de VOET d'où l'on veut tirer l'affirmative s'ap
plique, non pas à des créanciers n'ayant pas plus de droits 
que les créanciers chirographaires sous l'empire du code 
civil, mais à des créanciers chirographaires qui, en vertu 
d'un jugement et par une main-assise (pignoris capio, se-
questratio) obtenaient une hypothèque sur les biens de leur 
débiteur, c'est-à-dire, à de véritables acquéreurs de droits 
réels. 

Mais auparavant il faut indiquersommairementd'abord, 
quelles étaient, entre les parties,les consêqucncesdel'omis-
sion des œuvres de loi dans le cas où elles étaient requises, 
ensuite, quelle était la voie que les créanciers d'un débiteur 
insolvable devaient suivre pour arriver au remboursement 
de leurs créances. Les règles qui régissent l'un et l'autre de 
ces points sont essentiellement différentes de celles qui 
régissent chez nous la transmission entre parties de la 
propriété immobilière et les droits des créanciers chiro
graphaires sur les biens de leur débiteur. Ce sont ces dif
férences radicales qui dominent la question et qui doivent 
la faire décider, sous l'empire du code civil, d'une toute 
autre manière que sous l'empire des œuvres de loi. 

Les œuvres de loi (effestucatio, investitwa, mancipatio 
injure, etc.) étaient prescrites, non-seulement dans l'inté
rêt des particuliers pour empêcher qu'ils ne fussent vic
times d aliénations frauduleuses, mais encore dans un 
intérêt public pour que, les mutations étant mieux con
nues, l'assiette de l'impôt pût être plus facilement déter
minée. Ceci résulte du préambule de l'édit de Charles V , 
du 10 mai 1529 (7). L'édit déclarait nulles toutes aliéna
tions d'immeubles faites entre vifs sans l'intervention des 
œuvres de loi. L a nullité, étant d'intérêt public, était 
absolue et radicale. La doctrine l'appliquait entre les par
ties comme à l'égard des tiers. Elle enseignait, en effet, 
que le vendeur qui ne s'était pas conformé à ledit, de
meurait propriétaire ; alors même qu'il aurait fait la tra
dition et que le prix lui aurait été payé, il conservait l'action 
revendicatoirc et l'immeuble lui restait in bonis (8). 

Voyons maintenant comment les créanciers chirogra
phaires arrivaient à l'expropriation des biens d'un débi
teur insolvable. 

Cette expropriation ne pouvait se faire que par une 
vente judiciaire et après l'accomplissement des formalités 
que l'on va indiquer (9). 

Lorsqu'on avait obtenu contre un débiteur un jugement 
de condamnation, on commençait par lui faire une double 
sommation de payer; après quoi, s'il n'y satisfaisait pas, 
on faisait main-assise sur ses biens. Antequam debitoris 
res proscribant ut per apparitorem vel executorem (10) vi 
earum litterarum quibus executio decernitur, imperandum 
est ei ut solval : quod praeceptum summationem vulgo nun-
cupamus. Praecipitur autem, ut intra horas XXIV aut 
aliud competens spatium, summam in quam condemnatus 
est solvat : ni paruerit, fore ut executôr pignora capiat 

(8) ANT. MATTH.ÏUS, De auelionious, l i v . 1, chap. X V I I I , n° 15. 
(9) ANT. MATTH/EUS, De nuctionibus, l iv . I , cliap. ! U , n° 8 4 et 10. 

(10) C'est-à-dire, un huissier commis par le juge. V . ANT. M A T -
TH.-EUS, l i v . I , chap. I V . 



atque distrahat. Quod si condemnatus intra statiitum tem-
pus non satisfecerit judicato, repetitur praeceptum ; ita ut 
aut solvere jubeatur, aut executori bona designare, quae 
judicati exsequendi gratia distrahat. Si neutrum interpel-
latus fecerit, executor ipse pignora capiet, eo quem capite 
seguenti trademus ordine. Ces formalités devaient égale
ment être observées lorsqu'il s'agissait d'exécuter contre 
le débiteur un titre exécutoire autre qu'un jugement. 
Neque vero haec denuntiatio ei soli fit qui a judice causae 
cognita condemnatus est, sed etsi voluntaria condemnalio 
(it, aut obligaverit se debitor instrumento paratam executio-
nemhabente,consi(jnare interim debitor pecuniam jubetur : 
ni paruerit, bonis ejus executor mantim injiciet ( 1 1 ) . Elles 
devaient même être observées par le créancier qui, ayant 
une hypothèque conventionnelle, voulait parvenir à la 
réalisation de son gage ( 1 2 ) . 

Comment se faisait la pignoris capio ou main-assise Y 
Quant aux meubles, on les enlevait, on en faisait l'inven
taire et on les mettait sous la garde du juge. Le créancier 

" acquérait sur eux un droit d'hypothèque. E n ce qui con
cerne les immeubles, quoniam auferri non possunt, sub 
manu judicis constituuntur atque interdicto de non alie
nando subjiciuntur. On appelait cela une prehensio ou 
sequestrano ( 1 3 ) . La sequestratio devait avoir lieu à peine 
de nullité de la vente des biens du débiteur : nulla erit 
addictio si non res débitons antt sequestratae fuerint ( 1 4 ) . 
Quels étaient ses effets? ANTOINE MATTII.EIJS les explique 
de la manière suivante ( 15 ) : Porro capio sen prehensio 
nostra et hoc cum missione in possessionem commune habet, 
quod non soli victori, sed aliis quoque creditoribus proficit; 
nec tamen eodem prorsus modo. Etenim uno creditore misso 
omnes missi intelliguntur, dum tamen praesentes intra 
annum absentes intra quadriennium debita sua manifestent, 
I. cum unus 1 2 D. de reb auct. jud. possid.; I. ul. C. eod. 
At prehensio nostra directe quidemreliquis creditoribus non 
prodest, prodest occasione : consulunt cnim sibi interces-
sionis modo cum pignora proscribuntur. Et si forte prior 
creditor placalus sit, vel auctionari destiterit, in perse-
quenda rerum pigneratarum subliastatione alii ei sub-
stitui possunt. Itaque licet inpignore praetorio non haberet 
olim locum aliquae prœrogativae, in prehensione nostra 
•rpoĵ o-pa '̂x locum habet. Is cnim at jus postulatu pignora 
capta sunt, potior est creditoribus intercedcntilms, si neque 
conventionenequelege hispignus datum sit. Prethensio enim 
vigilanti jus pignoris tribuit : sola oppositio seu intcrcessio 
non tribuit ut judicatum Magister memorai. Ainsi le 
créancier chirographaire qui avait fait la pignoris capio, 
acquérait un droit d'hypothèque sur les biens saisis; 
en vertu de ce droit, il pouvait faire vendre à l'exclu
sion des autres créanciers chirographaires et se faire 
payer sur le prix par préférence ( 1 6 ) . Les créanciers 
chirographaires n'ayant pas fait la pignoris capio ne pou
vaient faire procéder à la vente; ils ne le pouvaient que si 
celui qui avait rempli cette formalité était satisfait ou s'il 
cessait les poursuites : dans ces cas, ils avaient la faculté 
de se faire substituer à lui. 

Examinons maintenant le passage de VOET qu'on nous 
oppose : Extra hos casus exceptas, si quis rem immobilem 
exjusta causa alteri simpliciter, non coram lege loci solem-
niter tradiderit, nullum quidem traditione tali praejudi-
cium suis adferl creditoribus, quo minus illi cum aliis 
debitoris lebus etiam rem immobilem ita traditavi judicati 
exsequendi causa vel aliter persequantur et vendant ; sed 
sibi tamen omnino nocet, sic ut neque vindicare amplius 
possit ab emtore fundum ita simpliciter traditum, excep-
tione quippe rei venditae et traditae repulsam passurus, 
neque emtorem in possessione et exercendis dominii juribus 

( 1 1 ) ANT. MATTH.€US, l iv . 1 , chap. V, n° 2 . 
( 1 2 ) ANT. MATTHJiLS, l i v . 1, chap. I l l , n° 1 1 . 
( 1 3 ) ANT. MATTHJIUS, l i v . I , chap. V I , n° s 7 , 9 , 1 1 , 1 2 et 1 5 . 
( 1 4 ) ANT. M A T T H j E U S , l i v . I , chap. X V I , n ° 8 . 
( 1 5 ) ANT. MATTH^US, l i v . I , chap. V I , n° 1 5 . 
( 1 6 ) I l pouvait aussi le poursuivre , par l 'action hypothécaire, 

turbare possit, emtorique turbato vel dejecto possessio adju-
dicanda sit. Quod enim possessio coram lege loci tradenda 
fuerit, id ideo inductum, ne clam in creditorum fraudem 
fiât aut ftngatur aliènatio, neve emtori secundo, prioris 
venditionis ac traditionis privatim factae ignaro,per itera-
tam ejusdem rei venditionem imponatur, ac proinde ex 
ratione Ma, quae anima legis. nullum impedimentum est, 
quo minus venditor alio modo possessionem in gratiam 
emtoris abdicet, in eurnque ita transférât dominium, ut non 
aliis, sed sibi soli praejudicium facial ( 1 7 ) . 

I l est à remarquer sur ce passage que VOET entend 
bien y parler de créanciers chirographaires, mais de créan
ciers chirographaires qui vendent et qui ont le droit de 
vendre (vendunt), soit en vertu d'un jugement de condam
nation (causa judicati exsequendi), soit autrement {aliter), 
c'est-à-dire, comme nous l'apprend MATTH.EIJS, en vertu 
d'un titre portant exécution parée ( 1 8 ) . 

Mais les créanciers chirographaires ne pouvaient, en 
aucun cas, vendre les biens de leur débiteur que s'ils les 
avaient préalablement saisis par la pignoris capioouseques-
tratio. Or, la pignoris capio, on l'a vu, conférait au créan
cier qui la faisait un droit d'hypothèque sur les biens 
saisis. 

Que signifie donc le passage de VOET qu'on invoque? I l 
signifie que si le débiteur avait vendu et livré un fonds 
sans l'intervention des œuvres de loi, cette vente n'empê
chait pas le créancier chirographaire, muni d'un jugement 
de condamnation ou d'un titre exécutoire, de le mettre à 
exécution, même sur ce bien, en pratiquant une saisie qui 
lui conférait hypothèque, et en faisant ensuite procéder à 
la vente, conformément aux dispositions des coutumes. 

I l ne s'agit donc pas ici de simples créanciers, n'ayant 
que les droits des créanciers chirographaires sous l'empire 
du code civil; il s'agit de créanciers à qui la coutume, 
moyennant l'accomplissement de certaines formalités, ac
cordait le droit d'acquérir hypothèque sur les biens de 
leur débiteur. Sur quels biens cette hypothèque pouvait-
elle frapper? Le pouvait-elle sur ceux que le débiteur 
avait vendus et livrés sans l'intervention des œuvres de 
loi? Sans doute, et pour le même motif que celui qui, 
sous l'empire du code civil, doit faire décider que l'hypo
thèque peut s'asseoir sur des biens vendus et livrés, mais 
dont la vente n'est pas transcrite. I l y avait même, sous 
l'empire des coutumes, un motif de plus de le décider 
ainsi. C'est que les biens vendus sans l'intervention des 
œuvres de loi demeuraient dans le patrimoine du vendeur, 
meme à l'égard de l'autre partie. Le vendeur avait l'action 
revendicatoire pour les réclamer. I l est vrai, comme le dit 
VOET , qu'il pouvait être repoussé par l'exception rei ven
ditae et traditae. Mais l'admission même de cette exception 
prouve l'existence et la réalité de l'action en revendica
tion. Du reste, on l'a vu, les auteurs déclarent formelle
ment que la chose vendue et livrée sans l'intervention des 
œuvres de loi, demeurait in bonis du vendeur. 

Ainsi, dans le droit coutumier, les créanciers qui ac
quièrent une hypothèque par la pignoris capionem, ne 
l'acquièrent pas comme représentant le débiteur, attendu 
que nul ne peut avoir hypothèque sur sa propre chose; 
ils l'acquièrent de leur propre chef en vertu d'un droit qui 
leur est personnel ; ils l'acquièrent parce que, à défaut des 
œuvres de loi, la propriété n'est pas sortie du patrimoine du 
débiteur. Sans doute, si le débiteur agissait en revendication 
du bien qui aurait été aliéné sans l'intervention des œuvres 
de loi, il serait repoussé par l'exception rei venditae et tra
ditae, mais cette exception n'est pas opposable aux créan
ciers chirographaires qui poursuivent le bien pour en 
amener la vente. E n effet, ils n'agissent pas par l'action 

entre les mains d'un tiers détenteur. ANT. MATTHÄUS, l i v . I , 
chap. V I I , n ° 4 9 . 

( 1 7 ) VOET, Comm. ad Pandectas; De acq. rer. domin., l i v . X L I , 
t i t . I , n° 4 2 . 

( 1 8 ) ANT. MATTHÄUS, l i v . I , chap. V , n° 1 . 



en revendication comme étant aux droits de leur débiteur, • 
non succedunt in locum débitons ( 1 9 ) , mais ils agissent de 
leur propre chef par l'action hypothécaire. La solution 
préconisée par VOET tient donc à la nature du droit des 
créanciers qui poursuivent l'expropriation : ce droit était 
toujours un droit hypothécaire, réel, qu'ils exerçaient de 
leur propre chef et que la coutume les forçait d'acquérir 
avant de leur permettre l'expropriation. Le code civil a-t-il 
consacré des principes analogues en matière d'expropria
tion? Cette question sera examinée plus loin (§ 6 ) . Mais 
dès maintenant il est certain que l'on ne saurait tirer argu
ment de l'ancien droit pour accorder à de simples créan
ciers chirographaires, agissant comme tels, au nom de 
leur débiteur, en vertu de l'art. 1 1 6 6 , le droit de se pré
valoir du défaut de transcription. 

§ 3. 

Nous pensons que l'interprétation que nous donnons au 
mot tiers dans le texte de l'art. 1E R de la loi hypothécaire 
trouve sa confirmation dans ce texte même. 

Le défaut de transcription ne peut, aux termes de l'ar
ticle, être opposé que par les « tiers qui auraient contracté 
sans fraude. » 

Toutes les fois donc qu'un tiers se prévaut du défaut de 
transcription, il faut se demander s'il a ou s'il n'a pas con
tracté san.s fraude. Que faut-il entendre par là? Examinons 
d'abord la question au point de vue des tiers acquéreurs 
de droits réels ; car, comme ils sont certainement compris 
dans le mot tiers, il est incontestable que le sens qu'il faut 
attribuer aux mots : contracter sans fraude à leur égard, 
est le sens même dans lequel ces mots doivent être en
tendus à l'égard de tous autres tiers qui seraient également 
compris dans l'article : impossible, en effet, de supposer 
qu'une seule et même expression soit, par le même texte, 
employée dans deux sens essentiellement différents. 

Or, si les tiers acquéreurs de droits réels ont contracté 
dans l'ignorance de l'aliénation antérieure, on devra dire 
qu'ils ont contracté sans fraude, de bonne foi ; si au con
traire, au moment du contrat, ils ont connu l'aliénation 
antérieure, on devra répondre qu'ils ont contracté avec 
fraude, que leur contrat lui-même constitue une fraude. 
Ils ont, en effet, acquis la chose d'autrui ; ils se sont faits 
les complices d'un stellionnat, et, qu'on veuille bien le 
remarquer, la fraude frappe sur leur contrat même ; il en 
infecte la cause, l'objet, le consentement. 

Voyons maintenant si les mots : qui avaient contracté 
sans fraude peuvent avoir le même sens à l'égard des créan
ciers chirographaires. Un négociant a vendu à un autre 
cent balles de coton ; au moment de la vente, il savait ou 
il ignorait que l'acheteur eût vendu l'une de ses propriétés 
à un tiers : cette vente n'avait pas été transcrite. Plus tard 
l'acheteur des cotons, avant d'en avoir payé le prix, devient 
insolvable. Peut-on se demander ici si le vendeur a vendu 
ses cotons sans fraude ou en fraude du droit du tiers ac
quéreur de l'immeuble? S'il a connu l'aliénation, dira-t
on que la vente des cotons a été frauduleuse? S'il l'a igno
rée , dira-l-on qu'elle a eu lieu de bonne foi? — Evidem
ment non. Car la loi ne fait consister la fraude, ni dans la 
science, ni dans l'ignorance, mais dans l'intention de nuire 
à autrui ou de se procurer à soi-même un avantage illicite. 
Lorsqu'on achète un bien qu'on sait être déjà vendu, la 
fraude est palpable ; mais un créancier chirographaire qui 
acquiert une créance purement personnelle, tout en con
naissant l'aliénation non transcrite que son débiteur a faite 
antérieurement d'un de ses immeubles, ne se rend cou
pable de fraude ni grande ni petite. Donc, lorsque le légis
lateur a écrit les mots : qui auraient contracté sans fraude, 
i l leur a attribué un sens qui ne peut convenir à de simples 
créanciers chirographaires; c'est assez dire qu'il a voulu 

exclure ces créanciers du bénéfice de la disposition de l'ar
ticle 1E R de la loi hypothécaire. 

Il n'y a qu'un seul cas dans lequel on pourrait dire que 
le créancier chirographaire aurait, non pas contracté en 
fraude des droits des acquéreurs, mais contracté avec une 
arrière-pensée frauduleuse. C'est le cas où, au moment du 
contrat, une vente de cotons par exemple, le vendeur se 
serait promis de se prévaloir, le cas échéant, du défaut de 
transcription d'une aliénation immobilière antérieurement 
consentie par son acheteur pour faire vendre l'immeuble 
une deuxième fois et se payer sur le prix. Ici le contrat 
serait accompagné d'une intention méchante, mais cette 
intention n'affecterait pas le contrat; elle en serait indé
pendante; elle ne l'affecterail, ni dans son objet, ni dans 
sa cause, ni dans aucun de ses éléments essentiels. Tout 
au plus pourrait-on supposer qu'elle a pu être l'un des 
motifs qui ont déterminé le créancier à contracter. Mais la 
loi n'attribue aux simples motifs aucun effet juridique 
soit favorable, soit défavorable au contractant. Cette inten
tion frauduleuse ne fait pas que le contrat soit frauduleux, 
c'est-à-dire, de nature à nuire aux tiers acquéreurs. Ce qui 
peut nuire aux tiers acquéreurs, c'est la poursuite en ex
propriation que le créancier chirographaire dirigerait 
contre les immeubles aliénés. C'est cette poursuite qui 
serait frauduleuse : quant au contrat lui-même, impossible 
qu'il puisse nuire aux tiers, ni par conséquent qu'il puisse 
être fait en fraude de leurs droits. — Donc, dans le cas 
même que l'on vient d'examiner, il ne serait pas vrai de 
dire que le créancier chirographaire aurait contracté en 
fraude du droit des tiers acquéreurs. — I l n'y a donc pas 
un seul cas dans lequel l'idée renfermée dans les mots : 
qui auraient contracté sans fraude puisse s'appliquer aux 
créanciers chirographaires : ces mots mêmes sont donc 
une preuve décisive que le législateur n'a pas voulu com
prendre cette espèce de créanciers parmi les tiers dont il 
est question dans l'art. 1 " de la loi hypothécaire. 

Ceci servira à répondre à l'argument que l'on tire, pour 
l'opinion contraire, de la différence de rédaction qui existe 
entre la phrase : Jusque-là.... de l'art. 1 E R de la loi hypo
thécaire et la phrase correspondante de l'art. 2 6 de la loi 
du 1 1 brumaire an V I I ( 2 0 ) . 

La loi de brumaire disait dans son art. 2 6 , § 2 : 

« Jusqu'à la transcription, l'acte ne peut être opposé 
« aux tiers qui auraient contracté avec le vendeur et qui se 
« seraietit conformés aux dispositions de la présente. » 

Or, dit-on, si l'on enseigne que, sous l'empire de la loi 
de brumaire, le défaut de transcription ne pouvait profiter 
aux créanciers chirographaires, c'est précisément à cause 
de la finale de l'article 2 6 , § 2 , de cette loi : cette finale 
démontre que les tiers dont il s'agissait dans l'article 
n'étaient autres que ceux qui avaient des droits sujets à la 
transcription, c'est-à-dire des tiers acquéreurs de droits 
réels immobiliers. Donc, conclut-on, si le législateur belge 
n'a pas fait passer la finale de l'art. 2 6 . § 2 de la loi de 
brumaire dans l'art. 1 E R de la loi hypothécaire, c'est évi
demment en vue de donner au mot tiers un sens plus 
étendu et d'y comprendre môme les créanciers chirogra
phaires. 

La réponse est facile. Si le législateur de 1 8 5 1 n'a pas 
littéralement reproduit la finale de l'art. 2 6 , § 2 de la loi 
de brumaire, il a, en revanche, qualifié les tiers qui peu
vent se prévaloir du défaut de transcription de manière à 
montrer, tout aussi clairement que l'avait fait le législa
teur de la Révolution, sa volonté d'exclure les créanciers 
chirographaires. E n disant que les seuls tiers qui peuvent 
se prévaloir du défaut de transcription sont ceux qui ont 
contracté sans fraude, il a virtuellement repoussé les créan
ciers chirographaires, lesquels, comme on s'est efforcé de 
le montrer, contractent toujours et nécessairement sans 
fraude du droit des tiers acquéreurs. 

(19) ANT. MATTIEEUS, l i v . I , chap. X I I I , n° 7. (20) TiniVY (BELG. JUD., t. XIV, p. 843); èass. belge, 8 mai 
1856 (BELG. JUD., t. XIV, p. 963). 



Mais l'origine de l'art. 1", § 1 , de la loi hypothécaire 
démontre encore de la manière la plus péremptoire que le 
législateur de 1 8 5 1 n'a pas eu d'autre but que de repro
duire purement et simplement le principe de l'art. 2 6 , § 2 , 
de la loi de brumaire. 

E n effet, la finale de l'art. 1 E R, § 1 , de la loi belge a été 
presque textuellement empruntée au projet de la commis
sion extra-parlementaire instituée en France par l'arrêté 
du 1 5 juin 1 8 4 9 du président de la République. Et ce 
projet qui a été adopté, dans toute sa teneur et avec son 
exposé de motifs, par le gouvernement français, a été con
sidéré, tant par cette commission que par le gouverne
ment français lui-même, comme reproduisant, sans alté
ration, le principe de l'art. 2 6 , § 2 , de la loi de brumaire. 
Force est donc d'attribuer à la finale de l'art. 1 E R, § 1 , de la 
loi belge le même sens qu'à la finale de l'art. 2 6 , § 2 , de 
la loi de brumaire. C'est ce que l'on va expliquer. 

L'article i", § 1 , du projet primitif de la commission 
parlementaire belge était conçu tout autrement que l'ar
ticle 1", § 1 , de la loi du 1 6 décembre 1 8 5 1 . 

L'art. 1ER, § ' 1 , du projet du gouvernement, disait ( 2 1 ) : 
« Tous actes emportant transmission, entre vifs, de 

« droits réels immobiliers autres que les servitudes appa-
« rentes, privilèges et hypothèques, devront, pour pouvoir 
« opérer à l'égard des tiers, être rendus publics par la 
« voie de la réalisation, dans les formes ci-après détermi-
« nées. » 

Le projet de la commission parlementaire disait avec un 
simple changement de rédaction : 

« Tous actes emportant transmission, entre vifs, de 
« droits réels immobiliers, sauf les servitudes apparentes, 
« les privilèges et les hypothèques, n'auront d'effet, à 
« l'égard des tiers, qu'au moyen de la réalisation, dans 
« les formes ci-après déterminées. » 

La commission parlementaire belge, déposa son rap
port le 1 5 mars 1 8 5 0 ( 2 2 ) . 

Après ce dépôt, M . le ministre de la justice proposa une 
nouvelle rédaction de l'art. 1ER, § I . I l proposait de dire : 

« Tous actes entre vifs à titre gratuit ou onéreux, trans-
K latifs ou déclaratifs de droits réels immobiliers, autres 
« que les servitudes apparentes, les privilèges et les hy-
« pothèques, seront transcrits en entier sur le registre 
« du bureau de la conservation des hypothèques dans 
« l'arrondissement duquel les biens sont situés. Jusque-là 
« ils ne pourront être opposés aux tiers qui auraient con-
« tracté sans fraude avec le vendeur ( 2 3 ) . » 

Cette nouvelle rédaction était empruntée à l'art. 1 E R du 
projet de loi déposé le 4 avril 1 8 5 0 au Corps législatif 
français par M . ROCHER , ministre de la justice. Dans la 
discussion de la loi belge, M . LELIÈVRE fit même valoir 
cette ressemblance comme une garantie qu'il fallait respec
ter ( 2 4 ) . « La loi française ( 2 5 ) , dit-il, a été élaborée par les 
« jurisconsultes les plus éminents ; l'art. 1 E R de la loi fran-
« çaise est conçu dans les mêmes termes que l'art. 1 E R du 
« projet. Lorsque cet article a été l'objet d'une discussion 

( 2 1 ) Recueil de PARENT, p. 6 3 . 
( 2 2 ) Recueil de PARENT, p. 1 8 5 . 
( 2 3 ) Recueil de PARENT, p. 1 8 5 . 
( 2 4 ) Séance de la Chambre du 3 1 janvier 1 8 5 1 ; Recueil de 

PARENT, p. 2 1 6 . 
( 2 5 ) Lisez : Le projet de loi français. 
( 2 6 ) Moniteur français, 1 8 5 0 , p. 1 1 6 0 . 
( 2 7 ) Recueil de PARENT, p. 1 8 6 . 
( 2 8 ) Séance du 4 avri l 1 8 5 0 ; Moniteur français, p. 1 1 6 0 . 
( 2 9 ) Recueil de PARENT, p. 1 0 S et 2 1 6 . 
( 30 ) Page 2 1 du rapport. 11 a été imprimé en une brochure. 

Paris, imprimerie nationale, MDCCCL. 
( 3 1 ) C'est 2 0 9 2 qu ' i l faut l i re . 
( 3 2 ) La oemroissHHi nommée au sein du Conseil d'État (rappor

teur M. BETHJIONT) rédigea l'art. 2 0 9 2 du projet du gouvernement 
de la manière suivante : 

Art . 2 0 9 2 . « A défaut de transcription , ces actes ne peuvent 

« approfondie, d'un examen réfléchi, il y aurait danger 
« à s'écarter d'un texte, qui est le seul qui ne puisse 
« donner lieu à aucune difficulté grave. » 

L'art. 1 E R du projet français, qui devait être l'art. 2 0 9 2 
du code, était conçu ainsi ( 2 6 ) : 

« Tous actes, à titre gratuit ou onéreux, translatifs ou 
« déclaratifs de propriété immobilière, d'emphytéose, d'u-
« sufruit, d'usage, d'habitation ou constitutifs de servi-
« tude apparente ou non apparente, et d'autres droits 
« réels, sur les mêmes propriétés, les baux excédant dix-
« huit ans ou ceux de moindre durée contenant quittance 
« de trois années de loyer ou au-delà, seront transcrits 
« en entier sur les registres du bureau de la conservation 
« des hypothèques, dans l'arrondissement duquel les biens 
« sont situés. Jusque-là ils ne peuvent être opposés aux 
« tiers qui auraient contracté avec le vendeur. 

On voit que la rédaction proposée en Belgique par le 
ministre de la justice était évidemment empruntée à l'ar
ticle 2 0 9 2 du projet français ; on reconnaît aussi que la 
phrase finale de l'art. 1 E R du projet du gouvernement Belge, 
était la copie littérale de la finale de l'article 1E R du projet 
français. 

La rédaction formulée en Belgique par le ministre de 
la justice fut adoptée par la Chambre et passa dans la loi, 
sauf une modification qui ne peut avoir aucune influence 
dans le débat. On supprima, en effet, les mots : avec le 
vendeur, « parce que l'auteur de l'aliénation n'est pas tou-
« jours un vendeur ( 2 7 ) . » 

Pour connaître le sens précis des mots : « Jusque-là ils 
ne pourront être opposés aux tiers qui auraient contracté 
suns fraude, » il suffit donc de rechercher quel sens ces 
mots avaient dans le projet du gouvernement français. 

Ce projet n'était autre que celui de la commission 
extra-parlementaire, instituée en 1 8 4 9 et dont M . PERSIL 
fut le rapporteur. Le rapport de cette commission fut 
annexé au projet du gouvernement français pour servir 
d'exposé de motifs. Tout cela fut expressément déclaré 
par M . ROUHEII au Corps législatif (28) . Du reste, ce 
rapport fut parfaitement connu des membres de la com
mission parlementaire belge ( 2 9 ) . 

Consultons donc ce rapport et voyons quelle portée il 
attribuait à la disposition dont s'agit. 

On y lit ce qui suit (30) : 
« Après avoir fait connaître les titres à l'égard desquels 

« cette formalité (la transcription) serait impérieusement 
« exigée, le projet détermine, dans les trois derniers ar-
« ticlcs de cette première partie, les effets qu'elle est des-
« tiné à produire. 

« L'article 2 6 de la loi de brumaire les réglait en quel-
« ques mots : « Jusque-là , disait-elle, ils ne peuvent 
« être opposés aux tiers, qui auraient contracté avec le 
« vendeur, et qui se seraient conformés aux dispositions 
« de la présente. » 

« Comme nous acceptions son principe, nous avons repro-
« duit ses termes dans l'art. 2 0 9 3 ( 3 1 ) ; et dans les articles 
« 2 0 9 6 , 2 0 9 7 et 2 0 9 8 , nous nous sommes appliqués à en 
« déduire les conséquences ( 3 2 ) . » 

« être opposés aux tiers qui auraient fait transcrire leurs titres 
« ou inscrire leurs créances. » 

Ce changement de rédaction n'est, dans le rapport de cette 
commission, accompagné d'aucune observation , ce qui prouve 
d'abord que l 'art. 2 0 9 2 du projet de la commission du Conseil 
d'État ne faisait que reproduire en d'autres termes l 'art . 2 0 9 2 
du projet du gouvernement; ensuite, que dans l 'opinion des a u 
teurs des deux projets, le défaut de transcription ne pouvait être 
opposé que par des tiers qui auraient fait transcrire leurs titres 
ou inscrire leurs créances, c'est-à-dire par des tiers acquéreurs 
de droits réels. 

La loi française du 2 3 - 2 5 mars 1 8 5 5 a été plus explicite encore. 
Elle d i t , dans l'art. 3 : 

« Jusqu'à la transcription, les droits résultant des actes et 
« jugements énoncés aux articles précédents ne peuvent être 
« opposés aux tiers qui ont des droits sur l'immeuble et qui les 
« ont conservés en se conformant aux lois. » 



Ainsi, l'intention des auteurs du projet français était de 
reproduire l'art. 26, §2 de la loi de brumaire dans son prin
cipe et dans ses termes. Si donc ils ont laissé de côté les 
mots : « et qui se seraient conformés aux dispositions de la 
présente », c'est qu'ils ont considéré cette omission comme 
n'altérant l'art. 26, 2 §, ni dans son principe, ni même 
dans ses termes ; c'est qu'ils ont regardé ces mots comme 
n'ajoutant rien au texte, comme inutiles. 

Ce qui est certain, c'est que l'art. 2092 du projet fran
çais a été présenté comme devant reproduire purement et 
simplement le principe consacré par l'art. 26, § 2 de la 
loi de brumaire. L a finale de l'art. 1 e r, § 1 e r , de la loi hy
pothécaire belge reproduit donc également ce principe. 

Or, qu'elle était la portée de l'art. 26, § 2, de la loi de 
brumaire? Comprenait-elle ou excluait-elle les créanciers 
chirographaires? On est d'accord qu'elle les excluait; tous 
les auteurs français (33) enseignaient et enseignent encore 
cette doctrine (34), et notre cour de cassation même en 
a implicitement reconnu la justesse dans son arrêt de 
1856 (35). I l est vrai qu'en Belgique M. THIHY a essayé 
de démontrer que les créanciers chirographaires n'étaient 
pas exclus; mais quiconque lira sa dissertation, d'ailleurs 
fort savante, reconnaîtra sans peine qu'elle n'a abouti qu'à 
un effort inutile pour renverser la doctrine établie. C'est 
évidemment sans expliquer le texte de l'art. 26, § 2, et car
rément en dépit de ce texte, que ce jurisconsulte habile 
s'est évertué à lui faire dire autre chose que ce qu'on lui a 
toujours-fait dire. 

§ 5. 

On va tâcher de montrer maintenant que l'opinion que 
l'on combat ici, rend la loi du 16 décembre 1851 incohé
rente, qu'elle conduit, dans la pratique, à des résultats ou 
iniques ou absurdes; enfin, que sans offrir une protection 
suffisante aux prétendus droits des créanciers chirogra
phaires, elle compromet sûrement les droits des tiers ac
quéreurs de droits réels, droits-que le législateur belge a 
certainement voulu couvrir d'une garantie efficace. 

E n premier lieu, le système contraire rend la loi du 
16 décembre 1851 incohérente; il la met en contradiction 
avec elle-même. 

E n effet, d'après ce système, aux termes de l'art. 1" 
de cette loi, aucun acte translatif de propriété immobilière 
n'aurait effet à l'égard des créanciers chirographaires, sans 
avoir été transcrit. Cependant, aux termes des articles 2 et 
4 de la même loi, les jugements opérant révocation ex nunc 
de la propriété immobilière, les jugemeiits translatifs de 
propriété immobilière par conséquent, môme non transcrits, 
auraient effet à l'égard des créanciers simplement chiro
graphaires (36). L'art. 4 de la loi constituerait donc une 
dérogation, une exception considérable au principe consa
cré par l'article 1 e r, une dérogation que personne, dans tout 
le cours des travaux préparatoires de la loi, n'aurait songé 
a relever, et, de plus, une dérogation injustifiable. Car si 
les créanciers chirographaires ont intérêt à connaître les 
actes translatifs de droits réels immobiliers, ils ont assu
rément un intérêt absolument identique à connaître les 
jugements translatifs de ces droits. 

Une observation analogue se présente a propos de 
l'art. 28 de la loi hypothécaire (37). 

La loi hypothécaire ordonne de rendre publiques cer
taines causes qui peuvent opérer la résolution de la vente, 
de l'échange, de la donation des biens immeubles (art. 29 
et suiv. et art. 28), c'est-à-dire qu'elle prescrit la publicité 
de certaines causes qui peuvent amener des jugements dé-

( 3 3 ) Sauf, dans les derniers temps, M . HUKEAUX. V . la disser
tation de M . THIRY (BELG. JUD., t. X I V , p. 8 3 7 ) . 

( 3 4 ) M . THIRY le reconnaît (BELG. JUD., t. X I V , p. 8 3 8 ) . 
( 3 5 ) BELG. JUD., t. X I V , p. 9 6 3 . 

( 3 6 ) V . l'analyse du réquisitoire de M . LECLERCQ dans la BELG. 
JUD. en tête de l'arrêt de 1 8 5 6 , t. X I V , p . . 9 6 1 . 

claratifs de propriété immobilière. Mais à qui appartient 
ici le droit de se prévaloir du défaut de publicité? Pas à 
d'autres qu'au créancier inscrit, au sous-acquéreur et aux 
tiers acquéreurs de droits réels (art. 28). Comment les 
partisans de l'opinion contraire concilieront-ils cette dis
position restrictive avec l'interprétation si large qu'ils don
nent de l'art. 1 e r ? Car, d'après eux, les créanciers chiro
graphaires mêmes peuvent se prévaloir du défaut de 
transcription des actes déclaratifs de propriété immobilière. 
Or, ici la loi défend aux créanciers chirographaires de se 
prévaloir du défaut de publicité des causes qui peuvent 
donner lieu à des jugements déclaratifs de propriété immo
bilière. Encore une fois, l'intérêt des créanciers chirogra
phaires est absolument le même dans les deux cas. Pourquoi 
donc le législateur l'aurait-il garanti dans le premier cas 
et foulé aux pieds dans le second? Pourquoi cette incohé
rence, pourquoi cette dérogation apportée par l'art. 28 à 
l'art. 1", alors surtout qu'il a été déclaré par M. d'AxETHAN, 
au nom de la commission du Sénat (38), que l'art. 28 
n'était qu'une application « des principes que la loi a pour 
« but de faire prévaloir? » 

M. AIINTZ (39), de son côté, reproche à notre opinion de 
mettre l'art. 1 e r de la loi hypothécaire en contradiction 
avec l'art. 5 de la même loi et avec la disposition addi
tionnelle à l'art. 76 du code civil. 

Aux termes de l'art. 76, n° 10, du code civil, l'acte de 
célébration du mariage doit contenir la mention de « la 
« date des conventions matrimoniales des époux et l'indi-
« cation du notaire qui les aura reçues; faute de quoi, les 
« clauses dérogatoires au droit commun ne pourront être 
« opposées aux tiers qui ont contracté avec ces époux dans 
« l'ignorance des conventions matrimoniales. » — « Ici , » 
dit M. ARNTZ , « la loi ne distingue pas, et par tiers, il faut 
« entendre toute personne ayant intérêt, donc aussi le 
« créancier chirographaire. » 

Mais on ne peut sérieusement argumenter de l'art. 76, 
n° 10, du code civil, pour interpréter l'art. 1 e r de la loi 
hypothécaire, l'un n'ayant rien de commun avec l'autre. L a 
disposition de l'art. 76, n° 10, est spéciale; elle ne com
prend en aucune façon les actes déclaratifs ou translatifs 
de propriété immobilière, lesquels, en matière de contrat 
de mariage comme en toute autre matière, demeurent 
exclusivement régis par l'art. 1 e r de la loi hypothécaire. 
Les dispositions que l'art. 76, n° 10, a en vue, ce sont 
celles qui, sans être translatives ou déclaratives de pro
priété, dérogent aux règles de la communauté légale : telle 
serait, par exemple, la clause qui réserverait à la femme 
renonçante la faculté de reprendre ses apports. Si les 
prescriptions de l'art. 76, n° 10, n'ont pas été observées, 
ces dispositions ne pourront être opposées aux tiers. Quels 
sont ces tiers? Force est de dire que ce sont les créanciers 
chirographaires, car si l'article ne s'applique pas à eux, 
on ne voit pas à qui il s'appliquerait. Du reste, rien n'au
torise à prétendre que les créanciers chirographaires peu
vent se prévaloir de la disposition de l'art. 76, n° 10, 
lorsqu'ils n'agissent qu'en vertu de l'art. 1166, c'est-à-dire 
lorsqu'ils ne font qu'exercer les droits de leur débiteur. 
E n effet, l'art. 76, n° 10, ne déroge pas à la disposition 
générale de l'art. 1166 et les exceptions ne peuvent pas 
se présumer. 

Dans le môme ordre d'idées, M. ARNTZ fait encore l'ob
jection suivante : 

« On ne saurait admettre, » dit-il, « que le terme tiers 
« ait deux significations différentes dans l'art. 1 e r de la loi 
« hypothécaire et dans l'art. 5. Or, en disant dans l'art. 5 
« que la cession d'une créance hypothécaire ne peut être 
« opposée au tiers, si elle n'a pas été mentionnée en marge 

( 3 7 ) Comp. Ù.OES et BONJEAN, Jurisprudence des tribunaux de 
première instance, t. V I I I , p. 3 4 2 . 

( 3 8 ) Recueil de PARENT, p. 4 0 9 . V . encore p. 1 7 5 du même 
recueil . 

( 3 9 ) Cours de droit civil français, t. 11 , n° 1 6 4 4 . 



« de l'inscription, le législateur ne peut avoir en vue que 
« les créanciers chirographaires, puisqu'on ne peut pas 
« acquérir un droit réel immobilier sur une. créance. Le 
« tiers, dans l'art. S, c'est le créancier saisissant ou le 
« second cession naire. » 

On peut répondre que M. ARXTZ est en contradiction 
avec lui-même. I l est contradictoire de soutenir, d'un 
côté, que l'art. 8 ne comprend que les créanciers chirogra
phaires et, de l'autre, qu'il ne s'applique qu'au créancier 
saisissant ou au second cessionnaire de la créance hypo
thécaire. Car ces deux derniers sont eux-mêmes en pos
session d'un droit réel immobilier. I l n'est pas non plus 
exact de dire que, dans le cas prévu par l'art. 8 , l'on ne 
peut pas acquérir un droit réel immobilier. Car le second 
cessionnaire dont parle M. ARXTZ , aussi bien que le tiers 
saisissant, acquiert nécessairement un droit réel immobi
lier, non pas sur la créance cédée ou saisie, mais sur l'hy
pothèque ou le privilège immobilier qui la garantissent. 
E n second lieu, le système contraire ou bien n'offre aux 
créanciers chirographaires qu'une garantie stérile, ou bien 
frappe d'inaliénabilité l'immense majorité des fortunes 
immobilières. 

E n effet, quel sens l'opinion contraire donncra-t-ellc aux 
mois jusque-là, dans la phrase : Jusque-là ils ne pourront 
être opposés aux tiers qui auraient contracté sans fraude? 
Est-ce à dire qu'à partir de la transcription, l'aliénation 
pourra toujours être opposée aux créanciers chirogra
phaires? C'est la le sens naturel de ces mots. Mais, pris 
dans ce sens, ils ne laissent aucune garantie à ces créan
ciers, puisqu'il sera toujours libre aux tiers acquéreurs de 
faire, opérer la transcription et de faire sortir ainsi défini
tivement l'immeuble du patrimoine du débiteur. Que si, 
au contraire, l'on soutient que cette transcription sera tar
dive et qu'elle ne pourra pas nuire aux créanciers chiro
graphaires qui n'ont pas connu l'aliénation au moment où 
ils ont contracté, alors on arrive notamment à cette consé
quence que le débiteur ne peut aliéner ses immeubles, 
avec ou sans transcription, au préjudice de ceux de ses 
créanciers chirographaires dont le titre est antérieur au 
jour où ces immeubles sont entrés dans sou patrimoine. 
Autant aurait valu consacrer l'inaliénabilité des immeubles 
de tous ceux qui ont des dettes. 

Enfin, comme le fait remarquer un jugement du tribunal 
de Bruges (40), le système contraire détruit complètement 
la protection que la loi hypothécaire a voulu accorder 
aux tiers acquéreurs de droits réels. 

E n effet, il est impossible à l'acquéreur d'un immeuble 
de savoir si, avant la transcription de son contrat, son 
aliônateur n'avait pas déjà des créanciers chirographaires, 
ayant contracté sans fraude. Or, dans l'opinion contraire, 
ces créanciers auraient incontestablement le droit d'évin
cer l'acquéreur. Tout acquéreur quelconque se trouverait 
donc exposé à une éviction ; et le mal serait inévitable, 
puisque les titres des créanciers chirographaires ne sont 
pas soumis à la publicité. — Ne serait-ce pas là ruiner 
le crédit immobilier que la loi a voulu établir sur des 
bases inébranlables et écarter, par une crainte insurmon
table, ces acquéreurs et ces créanciers hypothécaires, dont 
elle a voulu favoriser les contrats ? 

§ 6 . 

Nous croyons avoir montré à propos de l'art. 1E R de la 
loi hypothécaire, que le mot tiers ne comprend pas les 
créanciers agissant en vertu de l'art. 1 1 6 6 du code civil. 
Nous pensons que ce principe est aussi général que l'art. 
1 1 6 6 lui-même. Toutes les fois donc que la loi parle des 
tiers et leur accorde un droit, il faut exclure de ce mot les 
créanciers qui ne font qu'agir au nom de leur débiteur et 

( 4 0 ) Bruges, 2 3 mai 1 8 5 9 (BEI.G. JUD., t. X V I I I , p. H ) . 
( 4 1 ) V . AUBRY et RAU, 4 ° édition, t. 111, § 2 5 6 * « , note 2 0 . 

V . toutefois DAI.LOZ, rec. pér., 1 8 5 8 , I I , p. 1 6 1 , notes 1 et 2 . 

exercer son droit. Cette règle paraît devoir être appliquée 
notamment dans les cas prévus par les articles 1 3 2 1 , 1 3 2 8 , 
1 3 3 8 , 1 6 9 0 du code civil et par l'art. 8 de la loi hypothé
caire. Mais le mot tiers comprend les créanciers chiro
graphaires, chaque fois qu'ils acquièrent ou exercent un 
droit qui leur est personnel. Tel est le cas prévu par l'ar
ticle 1 1 6 7 du code civil; tels sont encore les cas où les 
créanciers ont acquis, en vertu de la loi, un droit réel sur 
certains biens de leur débiteur, et où ensuite une contes
tation s'élève entre eux et un cessionnaire antérieur des 
mêmes biens. 

Ainsi, la saisie mobilière fait acquérir un droit réel au 
saisissant, puisqu'elle empêche le saisi de disposer de la 
chose ou de la créance saisie au préjudice du saisissant. 
De là que le créancier saisissant doit être considéré 
comme compris parmi ces tiers à qui ne peut être opposé 
le transport d'une créance, lorsque ce transport n'a été ni 
notifié au débiteur, ni accepté par lui dans un acte authen
tique (code civil, art. 1 6 9 0 ) . Au contraire, le transport 
même non signifié, ni accepté pourrait être opposé au 
créancier chirographaire non saisissant, qui n'agirait qu'en 
vertu de l'art. 1 1 6 6 du code civil. 

De même la saisie immobilière fait, à partir de la trans
cription de la saisie ou du commandement, acquérir un 
droit réel immobilier à l'expropriant (arg. art. 2 7 de la 
loi du 1 8 août 1 8 8 4 sur l'expropriation forcée). E n effet, 
l'aliénation suivie de livraison, consentie par le débiteur 
après la transcription de l'exploit de saisie, n'empêchera 
pas le saisissant de faire vendre l'immeuble. Le saisissant 
a donc le droit de suite lequel est le caractère propre des 
droits réels ( 4 1 ) . De là qu'un créancier, môme chirogra
phaire, pourrait, après la transcription de l'exploit de 
saisie, opposer le défaut de transcription d'une aliénation 
consentie par le débiteur, même avant la transcription de 
l'exploitation de saisie. Un pareil créancier serait en droit 
de se prévaloir de l'art. 1E R de la loi hypothécaire. — I l est 
vrai que cet article ne parle que des tiers qui ont contracte', 
c'est-à-dire qui tiennent leur droit réel d'un contrat. Mais 
il semble devoir s'appliquer cependant à tous acquéreurs 
de droits réels immobiliers, soit que ces droits proviennent 
d'un contrat, soit qu'ils proviennent de la loi ou de toute 
autre cause juiidique, si non, il faudrait dire — ce que 
personne sans doute n'admettra — qu'il ne s'applique pas, 
par exemple, aux tiers ayant acquis une hypothèque légale. 
Du reste, cette interprétation s'appuie sur l'intention, hau
tement manifestée, des auteurs de la loi et sur l'ancien 
droit v. § 2 ) ; elle trouve, en outre, sa confirmation dans 
les articles 4 et 2 8 de loi, lesquels accordent à tous acqué
reurs le droit de se prévaloir du défaut de publicité de 
certains actes d'une nature analogue à ceux dont il est 
question dans l'art. 1 E R. 

Nous sommes donc parfaitement d'accord avec M. ARXTZ, 
lorsqu'il dit que « le tiers, dans l'art. S ;de la loi hypothé-
« caire), c'est le créancier saisissant ou le second cession-
ci naire. » Nous devons également nous incliner devant l'arrêt 
de notre cour de cassation du 8 mai 1 8 5 6 , lorsqu'il décide 
que le créancier chirographaire ayant saisi un immeuble 
peut se prévaloir, contre celui qui se prétend subrogé à 
une créance hypothéquée sur le même immeuble, de 
l'omission des formalités prescrites par l'art. 5 de la loi hy
pothécaire. Mais nous ne sommes plus d'accord avec notre 
cour suprême et avec M. ARNTZ quand ils soutiennent que 
l'art. 1 E R de la loi hypothécaire comprend, dans le mot 
tiers, les créanciers chirographaires en général. Cela n'est 
pas admissible pour ceux qui n'agissent qu'en vertu de 
l'art. 1 1 6 6 du code civil, par rapport à ceux-là. Car, on 
ne peut dire ce que la cour de cassation dit avec raison 
des créanciers saisissants, agissant comme tels, qu'ils 
« n'exercent pas le droit de leur débiteur, mais un droit 
« à eux propre. » 

A. SERKSIA, 

Avocat à Gi.nd. 

AMi.inee Typographique. — M . - J . I'OOT ei C e, rue aux Clioux, 37 . 
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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 M . D e F a c q z , 1 e r prés , 

ENREGISTREMENT.— PRESCRIPTION. — CONDITION SUSPENSIVE. 

Lorsqu'une transmission de propriété est soumise à une condition 
suspensive dont L'époque d'accomplissement est incertaine, la 
prescription du droit dû sur la mutation opérée court du jour 
oit le fisc a été mis à même, par des actes soumis à l'enregis
trement, d'opérer la perception. 

(LE MINISTRE DES FINANCES C BOULOGNE.) 

Nous avons publié, suprà, p. H , le jugement contre 
lequel était dirigé le pourvoi. 

A R R Ê T . — « Sur l 'unique moyen de cassation, déduit de la vio
lation de l 'art. 2 2 6 2 du code c iv i l ; de la fausse application et de 
la violation de l 'art. 6 1 de la loi du 2 2 frimaire an V I I et de 
l'avis du Conseil d'État du 2 2 août 1 8 1 0 ; de la violation des art i 
cles 1 , 2 , 4 , 1 4 , n i a 2 et S, 3 1 , 6 8 , § 3 , n" 4 , 6 9 , § 3 , 6 9 , § 5 , 
n° 1 , de la loi du 2 2 frimaire an V I I , en ce que le jugement atta
qué décide que les droits dus pour cession île droits mobiliers, 
sous condition suspensive, se prescrivent par deux ans à partir 
du jour où le receveur de l'enregistrement a été mis à portée de 
connaître la réalisation de la condition : 

« Attendu (pie la prescription biennale établie par l 'art. 6 1 , 
n° 1 , de la loi du 2 2 frimaire an V I I , court du jour de l'enregis
trement, s'il s'agit d'un droit que le préposé de l 'administration 
a pu percevoir et n'a pas perçu ; 

« Attendu que, lorsqu'un acte contient une disposition qui est 
subordonnée à un événement futur et incertain, celte disposition 
ne produit son effet qu'après l'accomplissement de la condition 
suspensive: que dès lors ce n'est qu'après l'accomplissement de 
la condition que la disposition devenant pure et simple, le droit 
auquel elle peut être assujettie devient exigible et peut être 
perçu ; 

« Attendu que la prescription reste nécessairement suspendue, 
comme l'effet de la convention et comme la perception du droi t , 
et ne peut prendre cours (pie du jour où le droit étant devenu 
exigible, l'action en recouvrement est ouverte; 

« Attendu que si , par un acte postérieur présenté à l'enregis
trement, l 'administration est mise à portée de découvrir l'accom
plissement de la condition et par suite la réalisation de la con
vention, elle se trouve mise en demeure de percevoir le droit 
devenu exigible, et dès lors l'omission par le receveur d'effectuer 
la perception rentre dans les cas prévus par le n° 1 de l 'art. 6 1 
de la loi de l'an V I I , constitue un droit non perçu ou une per
ception insuffisante et rend applicable la prescription do deux 
ans ; 

« Attendu que cette interprétation de la loi résulte de toute 
son économie et que c'est dans le même esprit qu'elle a été faite 
par l'avis du Conseil d'Etat du 2 2 août 1 8 1 0 ; 

« Attendu que le jugement attaqué établit que la condition 
suspensive de la cession de droits mobiliers qui donne lieu ù lu 
poursuite s'est accomplie par le décès de la veuve Boulogne, ar
rivé à Tournai le 9 janvier 1 8 6 6 , et que, par un acte enregistré 
le 2 1 mars suivant, dans lequel i l est l'ait mention de ce décès 

et de sa date, l 'administration a été mise à même de connaître 
la réalisation de la condition et de poursuivre le recouvrement 
du droit qu'elle réclame, d'autant plus que ce droit était exigible 
par le même bureau où les actes ont été enregistrés; 

« Attendu qu ' i l appartenait au juge du fond de statuer sur ce 
point en interprétant l'acte du 2 1 mars 1 8 6 6 d'après les circon
stances de la cause et que sa décision en fait échappe à la cen
sure de la Cour; 

« Attendu dès lors que le jugement attaqué, en décidant que 
l'action de l 'administration était prescrite à la date de la con
trainte signifiée le 3 j u i n 1 8 6 8 , a fait une juste application de 
l 'art. 6 1 , n° 1 , de la loi du 2 2 frimaire an V I I et n'a contrevenu 
à aucune des dispositions invoquées à l'appui du pourvoi ; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M . le conseiller CORBISIER en 
son rapport et sur les conclusions de M . FAIDER, premier avocat 
général, rejette le pourvoi . . . » (Du 2 3 j u i n 1 8 7 0 . — P l . M M E S L E -
CLERCQ C. BEERNAERT.) 

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 a n w e l . 

DONATION ENTRE VIFS. — CIIARGES. — INEXÉCUTION. 
D É L A I . 

La révocation d'une donation pour cause d'inexécution des condi
tions, n'a ]ias lieu de plein droit. 

Les tribunaux peuvent, selon les circonstances, accorder un délai 
au donataire. 

Ce délai doit être accordé avec plus de facilité, lorsque l'inexécu
tion procède d'un fait qui n'est pas entré dans les prévisions des 
contractants et que la partie en défaut se déclare prête à exé
cuter le contrat de la manière que justice décidera. 

(TRIGAUX C. LA VEUVE DLMORTIER.) 

ARRÊT. — « Conforme à la notice.. . » (Du 2 8 octobre 1 8 6 9 . 
Plaid. M M E S JANSSENS et DANSAERT.) 

OBSERVATIONS. — Sur les deux premières questions, voir 
conf. DEMOLOMBE, t. X , n o s 598 et 60b; DALLOZ , Rép., V° 
Dispositions entre vifs, n° 1802. 

COUR D'APPEL DE GAND. 
p r e m i è r e c h a m b r e . — p r é s i d e n c e de m . Le l l èvre . 

VENTE. — DONATION DÉGUISÉE. VALIDITÉ. RAPPORT A 
SUCCESSION. DEMANDE NOUVELLE. APPEL. SAISIE-
ARRÈT. VALIDITÉ. 

N'est pas nulle comme fictive ou simulée, la vente contractée en 
réalité sans prix, et contenant quittance du prix, s'il y a eu 
intention, de la part du vendeur, de faire une libéralité. 

La donation déguisée sous les apparences d'une vente n'est point 
par cela seul dispensée du rapport : c'est aux tribunaux à re
chercher à cet égard l'intention des parties, d'après les circon
stances. 

Ce n'est pas faire, en degré d'appel, une demande nouvelle, comme 
telle non rccevable, que de demander pour la première fois en 
appel la réduction à la quotité disponible d'avantages indirects 



contenus dans un acte de vente qu'on s'est borné, en première 
instance, dans le cours d'une demande en partage, à soutenir 
nuls pour simulation et défaut de prix. 

Un héritier qui exerce l'action en partage contre un cohéritier et 
en même temps qui a droit à faire réduire à la quotité dispo
nible des libéralités déguisées sous l'apparence de contrats 
onéreux, peut faire saisie-arrêt sur les prix des biens qui ont 
été l'objet de ces libéralités, alors qu'il est déjà certain que la 
quotité disponible est dépassée et que le chiffre seul à concur
rence duquel la saisie devra être maintenue, est incertain, mais 
qu'il est a"aillezirs d'une liquidation facile. 

(VAN ROSSEM C. VAN ROSSEM.) 

ARRET. — « Attendu que l'action intentée à l'intimée par les 
appelants époux Kruyt-Van Rossem auxquels se sont joints 
Antoine-Charles Hubert et Henri Van Rossem, frères germains 
de l'épouse Kruyt , ainsi que Bernardine et Catherine Van Ros
sem, filles d'un autre frère décédé, tend : 

« 1° A faire déclarer bonnes et valables deux saisies-arrêts 
pratiquées avec l'autorisation du président du t r ibunal de pre
mière instance de Courtrai, le 28 février 4866, jusqu'à concur
rence de 230,000 francs, à charge de l'intimée, entre les mains 
des notaires Toussaint, de Bruxelles, et Lauwers,d' lngelmunster, 
détenteurs présumés de fonds, valeurs et titres appartenant à la 
succession de Caroline-Françoise Hengst, veuve de François Van 
Rossem, décédée à Ingelmunster, le 4 ju i l l e t 186S, mère et 
grand'mère respective (les parties en cause, ce pour assurer aux 
appelants l'exercice de leurs droits et l 'a t t r ibution des parts aux
quelles ils prétendent dans les biens de la de cujus que l'intimée 
a manifesté l ' intention de s'approprier à l 'exclusion de ses cohé
rit iers et dont elle a notamment déjà disposé en faisant vendre 
la majeure partie de ces immeubles, situés en Hollande et en 
Prusse ; 

« 2° A faire ordonner le partage, suivant la l o i , par le min i s 
tère d'un notaire à commettre, de tous les biens mobiliers et 
immobiliers de cette succession et, en conséquence, à faire 
verser entre les mains du notaire qui sera commis : 

« A. Toutes sommes, valeurs ou choses mobilières apparte
nant à cette succession, spécialement la valeur des biens meu
bles ou immeubles qui auraient été aliénés ; 

« B. Tous titres, papiers, livres, comptes et autres documeuts 
propres à établir la consistance et l ' importance du patrimoine 
délaissé par la de cujus; 

« C. Le montant ou la valeur de tous les fruits, intérêts, 
revenus et arrérages perçus ou qui auraient pu être perçus avant le 
décès de la de cujus, des biens de celle-ci, soit que ldesbalde Dicre-
kens, premier mari de l'intimée, soit que cette dernière, en avait 
1 administration, et depuis le décès de la de cujus, des biens 
de sa succession ou des valeurs qui la représentent, ou des biens 
acquis en remploi ; enfin, à taire nommer un juge-commissaire 
pour, en cas de contestation, être statué sur son rapport; 

« Attendu que l'intimée a soutenu que la de cujus n'a pas 
laissé d'immeubles, mais uniquement des linges et des bardes 
dont l'abandon a élé fait aux appelants; qu ' i l est vrai qu'elle a 
recueil l i , le 13 janvier 1828, au décès de son père Jean-Baptiste 
Hengst, une moitié indivise dans ses immeubles situés en Prusse 
et en Hollande, mais que Celte part a été vendue par elle à 
Idcsbaldc Dierckens susdit, savoir, en ce qui concerne les immeu
bles sis en Hollande, pour le prix de 6,000 florins ainsi que cela 
résulte d'un acte sous seing privé, du 28 janvier 1828, enregistré 
le même jour , et en ce qui concerne les biens sis en Prusse, 
pour le prix de 8,000 florins, comme i l conste d'un acte reçu 
par M* Hubar, notaire à Saint-Trond, le 30 janvier 1828, et enre
gistré le 6 février de la même année; que les biens, objets de 
ces ventes, intégralement entrés dans la communauté Dierckcns-
Van Rossem, sont donc, à la dissolution de celle-ci, accomplie 
par la mort d'Idesbaldc Dierckens, en septembre 1828, devenus, 
pour moitié, la propriété des enfants issus du premier mariage, 
et, pour l'autre moitié, la propriété d'elle intimée et que, par 
suite, les appelants doivent à défaut d'intérêt être déclarés non 
recevablcs dans leur double demande; 

« Attendu que les appelants, représentant les ventes susdites 
comme fictives et simulées, ont incidemment conclu à ce que, 
pour ce motif, elles fussent déclarées nulles et non avenues, et 
par suite les biens désignés dans les actes des 28 et 30 j an 
vier 1828 envisagés comme n'étant à aucune époque sortis du 
patrimoine de la de cujus; que, de plus, ils ont argumenté de la 
persistance de l'intimée à représenter ces actes comme titres de 
propriété réels et sérieux, pour conclure que, quant à ces mêmes 
biens, celle-ci fût considérée comme s'étant rendue coupable de 
divertissement ou de recel et de ce chef déclaréee déchue de 
toute part dans ces biens de la succession; qu'enfin, ils ont 

affirmé et offert d'établir par toutes voies de droi t , même par 
témoins, qu'indépendamment de ces immeubles la de cujus a 
délaissé vingt-quatre rentes foncières par eux spécifiées, payables 
les unes en nature, les autres en numéraire; 

« Attendu que le premier juge, accueillant seulement en partie 
cette dernière conclusion, a autorisé les appelants à faire la 
preuve par eux offerte de l'existence de ces rentes par tous 
moyens de droit autres que la preuve testimoniale et réservé, à 
raison de cet élément unique et encore contesté de la consis
tance de la succession, de statuer ultérieurement sur l'action en 
partage, mais qu ' i l a rejeté pour le surplus les conclusions des 
appelants et notamment : 

« 1° Déclaré que les immeubles qui ont fait l'objet des actes 
des 28 et 30 janvier 1828, ne sont pas compris dans l'avoir dé
laissé par la de cujus, le 5 j u i l l e t 1855, la demande en nullité 
dirigée contre ces conventions constituant une demande nou 
velle qu i , à ce t i t re, n'est pas même recevable dans l'instance 
actuelle; 

« 2° Ordonné dès à présent la main levée des saisies-arrêts 
pratiquées le 28 février 1866, lesdites saisies n'étant plus desti
nées qu'à garantir les droits invoqués par les appelants sur les 
rentes susdites et, d'autre part, l'existence de ces rentes, qu'on 
n'accuse pas même l'intimée d'avoir diverties ou recelées, étant 
jusqu'ores restée trop incertaine; 

« Attendu qu ' i l ne résulte ni des faits reconnus au procès, n i 
des documents produits que dans l ' intention des parties majeures 
et capables qui les ont conclues, les conventions des 28 et 
30 janvier 1828 ont été fictives et simulées; qu'au contraire, lo in 
qu ' i l soit établi que ces actes aient été frauduleusement concertés 
dans le but de soustraire aux poursuites des créanciers du dé
funt, mari de la de cujus, la quotité indivise que celle-ci venait 
de recueillir dans la succession paternelle, i l n'est pas prouvé 
que la veuve de François Van Rossem ait été inquiétée de ce 
chef, ou que même elle ait jamais eu des raisons de s'alarmer de 
la seule possibilité de poursuites do cette nature ; 

« Attendu que c'est en vain que pour démontrer que les actes 
susdits n'ont pas eu pour effet de dépouiller la de cujus de la 
propriété des biens y indiqués, les appelants argumentent : 

« 1° De la déclaration faite au sujet de ces mêmes immeubles 
à Saint-Trond le 1 e r novembre 1828 par l'intimée, alors que déjà 
veuve de son premier mar i , ldesbalde Dierckens, elle se trouvait 
atteinte d'une maladie grave qui mettait ses jours en danger; 

«•2° De l'attestation donnée au sujet des actes susdits, à Dor-
drecht (Hollande), le 22 janvier 1849, par la de cujus, alors que, 
maladive et âgée de 74 ans, elle croyait également sa fin pro
chaine; 

« Attendu qu'on ne distingue dans la déclaration du 1 e r no
vembre 1828 que la préoccupation de l'intimée d'assurer à sa 
mère qu'elle .supposait devoir lui survivre, des ressources con
venables pour le reste de ses jours , sans être exposée à cette 
extrémité toujours pénible de devoir demander à ses petits-en
fants présumés devoir recueill ir la presque totalité de la fortune 
dont elle s'était dépouillée au profit de leurs père et mère, une 
pension alimentaire, mais que cette déclaration n'implique pas 
nécessairement la reconnaissance de la part de l'intimée, que les 
contrats par lesquels la de cujus s'est ainsi dépouillée ont été fic
tifs ou simulés ; 

« Attendu que s'il est vrai que l'attestation de la de cujus du 
22 janvier 1849 a directement attribué aux contrats susdits ce 
caractère de simulation, i l est permis de présumer qu'elle a été 
arrachée à sa faiblesse par les appelants dont la de cujus subis
sait alors plus particulièrement l 'influence, puisque le 27 avri l 
de la même année, ces derniers, qui dès 1845 s'étaient adressés 
avec leur mère au tr ibunal et ensuite à la cour de Bois-le-Duc 
(Hollande) pour faire déclarer nulles et non avenues, non-seule
ment à rencontre de l'intimée, mais aussi à rencontre des en
fants retenus de son mariage avec Dierckens et de ceux du nom 
de son second mar i , Edouard Librecht, les mêmes conventions 
de 1828 ont désisté, ainsi que leur mère, de cette action, en se 
réservant seulement de faire valoir, quand bon leur semblerait, 
tous autres moyens pour faire rentrer dans le patrimoine de 
celle-ci les immeubles qui ont l'ait l 'objet de ces conventions; 
que, d'autre part, la de cujus, revenue à Ingelsmunster auprès de 
l'intimée a, le 18 octobre 1853, par acte reçu par M e Wauthier, 
notaire à Iseghem, dûment enregistré, en vertu des actes mêmes 
de 1828, dont elle a ainsi confirmé le caractère sérieux, donné 
procuration à un certain Lensing, cultivateur à Hul lhem, près 
Emmerieh, lieu de la situation de la plus grande partie des i m 
meubles de Prusse, à l'effet d'opérer la transcription, dans les 
registres du conservateur des hypothèques à ce compétent, de 
l'acte du 30 janvier 1828, préalablement revêtu en ce royaume 
de la forme authentique, et qu'enfin i l est constant que depuis 
1828 jusqu'au décès de la de cujus, ldesbalde Dierckens, et après 



lu i sa veuve et ses héritiers n'ont pas cessé d'administrer exclu
sivement ces biens et d'en percevoir les revenus comme de biens 
leur appartenant; 

« Attendu, tdutefois, que nonobstant la reconnaissance de la 
de cujus dans la convention sous seing privé du 28 janvier 1828, 
qu'elle a reçu comptant, en espèces ayant cours, le prix des 
biens de Hollande par elle prétendument vendus, et sa déclara
tion dans l'acte authentique du 30 janvier 1828, qu'elle avait 
reçu antérieurement de l'acheteur un à-compte de 3,000 florins 
sur le prix des biens de Prusse et que les 5,000 florins restants 
lu i ont été payés comptant, déclaration dont le notaire instru
mentant n'a pu certifier la sincérité, i l résulte de l'ensemble des 
circonstances de la cause qu'aucun prix n'a été ni devait être 
payé; 

« Attendu, en effet, qu'indépendamment des faits ci-dessus i l 
est clairement établi par les explications mêmes fournies par l ' i n 
timée dans l 'interrogatoire sur faits et articles auquel elle a été 
soumise le 11 août 1866 qu'Idcsbalde Dicrckcns, simple commis 
des accises au modeste traitement de 2,200 francs et n'ayant 
guère d'autres ressources pour subvenir à ses besoins et à ceux 
de sa famille était, aussi bien que sa femme, dans l'impossibilité 
absolue d'acquitter soit en tout, soit en partie, les susdites 
sommes et qu'elles n'ont pas davantage été payées par d'autres 
à sa décharge ; 

« Attendu, donc, que tout en mettant en évidence le n o n -
fondement de la demande en nullité des actes en 1828 et par
tant l'inutilité d'examiner la recevabilité de cette demande i n c i 
dente, soit au point de vue de l'instance dans laquelle elle s'est 
produite, soit au point de vue de l ' intervalle de temps que les 
appelants ont laissé s'écouler avant de la formuler, les faits ac
quis au procès révèlent clairement que les prétendus actes de 
vente des 28 et 30 janvier 1828, ne sont que des donations dé
guisées, sous la forme de contrats à titre onéreux, faites aux deux 
époux Dierckens-Rossem, conjoinctement avec dispense de rap
port en ce qui concerne l'épouse Dicrckens, successible de la 
de cujus, libéralités par suite l'une et l'autre réductibles à la 
quotité disponible si celle-ci a été dépassée; 

« Attendu qu ' i l n'est pas douteux que la quotité indisponible 
a été entamée ; que, par suite, la réduction de ces libéralités, 
subsidiaircment requise par les appelants devant la cour, est 
l 'unique moyen qui puisse être invoqué à l'cncontre de la pro
duction des conventions vantées par l ' intimée; qu'enfin cette 
demande fondée doit d'autant plus être accueillie et déclarée 
recevable, qu'elle est virtuellement comprise dans l'action en 
partage, à ce point que, dans le système du code c iv i l l u i -
même, elle en constitue l 'un des éléments principaux et que, 
d'autre part, les opérations indispensables pour parvenir au par
tage permettront seules dans l'espèce de déterminer (art. 922 du 
code civil) la quotité dont la de cujus a pu disposer ; 

« Attendu toutefois que l'intimée ayant seule été mise en cause, 
la réduction demandée ne peut atteindre que l'avantage spé
cialement résulté pour elle des actes de 1828, c'est-à-dire soit 
en nature, la moitié des immeubles compris dans ces libéralités, 
soit en argent, la moitié des sommes recueillies immédiatement 
après le décès de la de cujus, par la réalisation de ces biens et 
qui représentent la valeur, à cette dernière époque (art. 922 id.) 
de la donation dont l'intimée a été gratifiée; 

« Attendu qu ' i l n'y a pareillement lieu à condamner l'intimée 
qu'à la restitution des fruits ou revenus des biens compris dans 
la partie de cette libéralité qu i , en vertu de la réduction, devra 
faire retour à la masse, fruits ou revenus perçus seulement à 
partir du jour de la demande (9 murs 1866), les appelants 
ayant laissé écouler plus de dix ans (art. 928 du code civil) 
après l'ouverture de la succession, avant d'exercer leurs droits 
ou d'en demander en justice l'adjudication ; 

« Attendu, enfin, qu ' i l suit de ces Considérations, qu ' i l n'y a 
pas lieu de donner main levée des saisies-arrêts, pratiquées à 
Bruxelles et à Ingelmunster, le 28 février 1866, mais qu'au con
traire les droits de créance que ces saisies sont destinées à ga
rantir , étant certains et leur l iquidation seule étant retardée jus
qu'à la reconnaissance complète des éléments invoqués pour 
fixer définitivement la portion indisponible de la succession et 
la part des appelants dans cette réserve, éléments dont quel
ques-uns, tels que les rentes prétendument délaissées par la 
de cujus, sont encore en contestation devant le premier juge, i l 
échel de déclarer, dès à présent, les dites saisies-arrêts vala
bles, sauf à ne prononcer qu'après cette l iquidation jusqu'à 
concurrence de quelle somme elles doivent être maintenues; 

« Par ces motifs, la Cour met à néant le jugement dont appel 
en tant seulement: 4° qu ' i l a décidé que dans l'avoir délaissé par 
la de cujus ne sont absolument pas compris les immeubles, qui 
ont fait l'objet des conventions des 28 et 30 janvier 1828 ou (les 
sommes provenues de la réalisation de ces biens, après L- décès 

de la de cujus veuve François Van Rossem ; 2° qu ' i l a déclaré 
nulles et de nul effet les saisies-arrêts, pratiquées entre les mains 
des notaires Toussaint et Lauwers, respectivement à Bruxelles et à 
Ingelmunster le 28 février 1866, enfin, 3° réservé pour le tout 
les dépens de l 'instance; et émendant sur ces points, di t pour 
droit : l ° q u e les susdites conventions sont des donations dégui
sées sous la l'orme de contrats de ventes, faites au profit des 
époux Dierckens-Van Rossem, conjointement, mais avec dispense 
de rapport, en ce qui concerne la part revenant à l'épouse 
Dicrckens, née Hélène-Henriette Van Rossem; que, par suite, 
ces libéralités sont proportionnellement réductibles à la quotité 
disponible de la succession de la donatrice prétendue venderesse, 
veuve Françoise Van Rossem et que l'intimée est tenue de res
tituer à la masse : ( A ) jusqu'à concurrence de la portion de la 
succession de la de cujus, qui sera reconnue avoir été indispo
nible , les biens qu'elle a recueillis par les susdites donations, 
soit en nature, soit en espèces ou autres valeurs provenant ou 
obtenues à l'aide de la réalisation de ces biens; (B) les fruits ou 
revenus de ce qui devra l'aire ainsi retour à la masse soit en 
nature, soit en espèces ou autres valeurs, à partir du jour de la 
demande, 9 mars 1866 ; qu'en conséquence l'objet de ces 
restitutions doit être compris sans l'avoir délaissé par la de cujus, 
partageable entre tous ses héritiers légaux ; 2" que c'est à bon 
droit que les saisies-arrêts du 28 février ont été pratiquées, mais 
que seulement i l ne sera statué jusqu'à concurrence de quelle 
somme lesdites saisies, dès à présent déclarées valables, doivent 
être maintenues, que lorsque l'étendue de la réduction à laquelle 
sont assujetties les libéralités, dont l'intimée a été gratifiée par 
les actes des 28 et 30 janvier 1828, aura été déterminée et les 
biens des appelants, au sujet de cette réduction, définitivement 
liquidés; confirme pour le surplus, sauf en ce qui concerne les 
dépens, le jugement dont appel et déclare les appelants comme 
les intimés non plus avant recevables n i fondés dans toutes 
leurs autres conclusions ; en conséquence ordonne qu ' i l soit 
ultérieurement procédé tant sur l'action en partage, que sur la 
demande en validité des saisies-arrêts, sur le pied des déclara
tions et condamnations qui précèdent et renvoie au besoin, à 
cette fin, les parties devant le premier juge ; les condamne, e t c . . » 
(Du 17 mars 1870. — Plaid. M M e s ROBERT et A . ORTS c. JULES 
COUCKE et A D . DU BOIS.) 

OBSERVATION. — Sur la question relative à la demande 
nouvelle, comparez l'arrêt de Gand du 1 4 mai 1 8 5 8 . (PASI-

CRISIE, 1 8 5 9 , 2 , p. 1 6 ) . 
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JURIDICTION CRIMINELLE. 

COUR D'ASSISES DU BRABANT. 
• •rés idence de M . c o r b l s l e r de Méaul t sart . 

ASSASSINAT ET VOL. — AFFAIRE ANTHONISSEN. 

Anthonissen a comparu le 14 juillet devant la cour d'as
sises du Brabant sous la double accusation d'assassinat 
d'Antoine Geerts, à Méritent, et des dames Vandepoel à 
Saint-Josse-ten-Noode, assassinats commis à près de dix 
ans de distance. 

Voici le texte de l'acte d'accusation : 

ACTE D'ACCUSATION. 

Le procureur général près la cour d'appel de Bruxelles expose 
que la Cour, par arrêt du 20 j u i n 1870, a renvoyé devant la cour 
d'assises de la province de Brabant le nommé Henri-François 
Anthonissen, âgé de cinquante-quatre ans, pâtissier, né à Rure-
monde, demeurant à Bruxelles, accusé des crimes prévus par 
les art. 295, 296, 297 du code pénal de 1810, et 2, 392, 393, 
394, 471 , 475 et 66 du code pénal belge. 

En conséquence, le procureur général soussigné a rédigé le 
présent acte d'accusation, par lequel i l expose que des pièces du 
procès résultent les faits et détails suivants : 

Le 18 août 1860, vers quatre heures et demie du ma l in , le 
nommé Vekens longeait, à Mcrxem, le canal de la Campine, 
pour se rendre à son ouvrage. Deux femmes qui le suivaient et 
qui allaient à Schootcn, le virent s'arrêter, se baisser au-dessus 
de l'eau et regarder dans le canal à proximité de la coupure du 
chemin de 1er hollandais. L'ayant rejoint, elles firent la chaîne; 
pour l'aider à relever de l'eau ce qui fixait sou attention, c l 



Vekens amena sur la berge le cadavre d'un jeune homme, vêtu 
d'un habit, d'un pantalon et d'un gilet de drap noir , et ayant des 
bottes vernies, des boutons d'or aux manchettes et une épingle 
d'or a la cravate. 

Ce cadavre était celui d'Antoine Geerts, né le 7 août 1840, à 
Saint-Nicolas, et par conséquent âgé de vingt ans. Son habit 
avait une déchirure au dos, et l 'on avait vo léau défunt son ar
gent, sa montre et sa chaîne, dont un anneau était encore atta
ché à la boutonnière du gilet. L'autopsie constata qu'Antoine 
Geerts avait reçu à la figure, pendant la vie, des contusions faites 
au moyen d'un corps dur et obtus, bien que l 'on n'ait trouvé sur 
la berge, à l 'endroit où l ' immersion avait eu l ieu, n i pierres, n i 
troncs d'arbres, ni aucun autre corps dur qui aurait pu produire 
ces contusions. La mort d'Antoine Geerts n'avait donc eu pour 
cause ni un accident, ni un suicide; elle ne résultait évidem
ment que d'un crime. 

Ce jeune homme demeurait à cette époque chez Anthonissen, 
rue Rempart-des-Moines, n° 13, à Bruxelles. 11 y tenait la caisse 
et les écritures d'une boulangerie dirigée par ce dernier pour 
compte d'un sieur Mouton deLiége , et i l avait quitté Bruxelles, 
dans la journée du 16 août, en disant qu ' i l allait à Anvers. An
thonissen avait dû l'y rejoindre, car i l se présenta avec l u i , le 
même jour , rue du Couvent, n° 83, dans la maison de débauche 
de la femme Neuninger, aujourd'hui rentière à Moorlsel. Ils y 
passèrent chacun la nuit avec une fille, après avoir consommé 
neuf bouteilles de Champagne. Comme ils n'avaient pas assez 
d'argent pour payer leurs dépenses, Geerts vint le lendemain, 
17 août, en chercher à Bruxelles et retourna le même jour à 
Anvers, où i l retrouva Anthonissen qui avait passé toute sa jour
née dans la maison Neuninger, et s'y était fait apporter trois ou 
quatre dîners de chez Bertrand. Ils sortirent ensemble de cette 
maison, entre neuf heures et neuf heures et demie du soir, quel
ques heures avant la découverte du cadavre; c'est en effet dans 
la nuit même, et vers quatre heures et demie du mat in , que 
Vekens l'a retiré du canal de la Campine. 

Anthonissen revint encore le surlendemain chez la femme 
Neuninger, après avoir été reconnaître le cadavre de Geerts, et 
i l y annonça lui-même la mort de ce lu i -c i , en demandant du 
Champagne pour se consoler et en ajoutant que Geerts avait été 
assassiné de l'autre côté de l'Escaut; qu'on lu i avait volé sa 
montre, sa chaîne et une centaine de francs, et qu'on l'avait en
suite jeté à l'eau. 

Quoique la femme Neuninger et son ancienne servante, à qui 
Anthonissen avait donné un pourboire en se retirant, et deux de 
ses anciennes pensionnaires, dont l'une a passé plusieurs fois la 
nui t avec l u i , aient maintenu tous ces faits en sa présence, et 
quoique ces faits n'aient rien de compromettant par eux-mêmes, 
et abstraction faite des circonstances qui s'y rattachent, Antho
nissen les a formellement déniés. C'est du reste le système qu ' i l 
a suivi dans toute l ' instruction, pour le crime d'Anvers comme 
pour celui de la rue de Brabant. 

D'après une annotation consignée dans la procédure instruite 
autrefois contre Vekens, Anthonissen avait d i t , a cette époque, 
qu ' i l était revenu de Liège pendant la nui t du crime. C'est aussi 
ce qu ' i l a positivement affirmé pendant son premier interroga
toire. I l n'a plus osé parler de ce voyage qu'avec une certaine 
réserve, après sa confrontation avec les témoins d'Anvers ; sur 
l'insistance du juge d' instruction, i l a cependant désigné d'une 
manière plus ou moins dubitative, deux personnes qu ' i l aurait 
vues à Liège, dans un café sur la Batte, et qui l'auraient conduit 
en vigilante ù la station, vers deux heures du mat in , pour y 
prendre le convoi de nui t . Ces deux personnes, qui habitaient 
quartier de la Batte, ù une demi-lieue de la station, et qui n'au
raient pu oublier cette longue promenade en vigilante, à deux 
heures du mat in , lu i ont donné à cet égard un démenti formel. 

Ce n'est pas à Liège mais à Saint-Nicolas que l'accusé décla
rait s'être rendu en sortant de la maison de débauche de la 
lemme Neuninger, lorsque, quelques jours après le crime, i l en 
parla à la nommée Catherine Cloressy. 11 dit alors que « son 
« parent, car i l avait présenté Geerts comme étant son neveu, 
« avait été tué; que lorsqu'ils avaient quitté la maison, lui s'était 
« rendu à Saint-Nicolas tandis que son neveu se rendait à B r u -
« xelles, mais que, sur la route, des voleurs avaient attaqué 
« celui-ci , lu i avaient pris sa montre, sa chaîne et une somme 
« d'au moins cent francs, puis l'avaient jeté à l'eau. » Cette allé
gation était également mensongère, car l'accusé et la victime 
étaient sortis de la maison Neuninger après neuf heures du soir, 
et le dernier train pour Saint-Nicolas partait à cette époque h 
sept heures. 

I l résulte de tout cela qu'Anthonissen n'était n i à Liège n i à 
Saint-Nicolas, mais à Anvers, quand on assassinait Antoine 
Geerts. Cela est d'autant plus certain qu'en sortant de la maison 
Neuninger, entre neuf heures et neuf heures et demie du soir, i l 

l u i était impossible de regagner Bruxelles, puisqu'au mois d'août 
1860, le dernier train partait à neuf heures et qu ' i l y a d'ailleurs 
toute la vi l le d'Anvers à traverser pour aller de la rue du Couvent 
à la station du chemin de fer; Anthonissen n'a pu revenir chez 
lui que le lendemain, par le convoi qui partait d'Anvers à six 
heures quinze minutes, et qui arrivait à Bruxelles à sept heures 
trente. I l était à peine sorti de ce convoi, qu ' i l adressait à hui t 
heures dix-huit minutes du mat in , au sieur Frédéric Verbiest, 
beau-frère d'Antoine Geerts, demeurant rue de la Station à Saint-
Nicolas, un télégramme de la teneur suivante : « Antoine est-il 
« chez vous? Arrivez immédiatement pour une affaire très-
« grave. » Anthonissen, cependant, savait mieux que personne 
que le jeune Geerts n'était pas et ne pouvait pas être à Saint-
Nicolas, puisqu'ils s'étaient trouvés ensemble, pendant la nui t , 
dans les rues d'Anvers. Son télégramme portait donc sur un fait 
qu ' i l savait être faux; et Anthonissen avait un double but en 
l'adressant à Verbiest : d'abord, celui de donner le change à la 
famille Geerts sur l'auteur du crime qui venait de frapper un de 
ses membres; en second l ieu , celui d'escroquer, au moyen de 
ce crime, une somme de dix-huit mi l le francs que la famille 
Geerts lui a payée. 

Verbiest arriva à Bruxelles, vers deux heures, et Anthonissen 
s'empressa de lui montrer une lettre qu ' i l avait trouvée le matin, 
d i sa i t - i l , en rentrant de voyage, et par laquelle Antoine lui de
mandait « mi l le fois pardon d'avoir indignement abusé de sa 
« confiance, » en ajoutant qu ' i l trouverait dans sa caisse un 
déficit de dix-sept à dix-huit mi l le francs, et en le remerciant 
« mi l le fois des bons et sages conseils qu ' i l lu i avait donnés. » 
Anthonissen fit ensuite chercher un serrurier pour crocheter 
cette caisse, qui n'était pas un coffre-fort, comme on pourrait le 
croire, mais un simple pupitre sur quatre pieds, situé dans un 
petit cabinet en face de la boutique et dans lequel, de son propre 
aveu, on ne laissait pas de fortes sommes, quand par hasard i l y 
avait eu des recettes importantes; on ne trouva dans ce pupitre 
qu'une somme de fr. 469-15. 

En prenant au sérieux la lettre de Geerts, i l est impossible 
d'admettre qu'Anlhonisscn, responsable du déficit vis-à-vis du 
propriétaire de la boulangerie, n'ait pas immédiatement vérifié 
sa caisse. La vérification tardive, faite en présence de Verbiest, 
à l ' intervention d'un serrurier, alors surtout que tout fait sup
poser que la clef du pupitre était en possession d'Anthonissen, 
n'était et ne pouvait être qu'une mise en scène pour tromper de 
nouveau la famille Geerts, déjà induite en erreur par le télé-" 
gramme du matin. 

I l résulte d'ailleurs des faits constatés par l ' instruction que le 
déficit, dont la victime s'accusait d'être l'auteur, n'existait pas 
ou tout au moins qu'Antoine Geerts n'en était pas responsable. 

Après avoir annoncé lui-même chez la femme Neuninger, le 
19 août, qu'on avait assassiné Antoine de l'autre côté de l'Es
caut, qu'on lui avait volé sa montre, sa chaîne et une centaine 
de francs, et qu'on l'avait ensuite jeté à l'eau, Anthonissen se 
présenta spontanément le lendemain mat in , à neuf heures, chez 
son commissaire de police à Bruxelles, pour attribuer la mort de 
Geerts à un suicide. Nous lisons, entre autres choses, dans la 
déclaration qu ' i l a faite à cet égard et qu ' i l a signée de sa 
main : 

« Je suis rentré hier soir d'Anvers; suivant ce que m'a d i t 
« M. le juge d' instruction, j ' a i opéré ce matin la visite de ma 
« caisse qui était confiée à Geerts, et je la trouve conforme à 
« son registre et contenant une somme de 10,201 francs; » ce qui 
ne l'empêche pas de faire figurer cette somme dans la note dé
taillée qu ' i l a remise à Verbiest et de l 'y faire figurer comme 
ayant été détournée par le jeune Geerts, bien qu'elle se trouvât 
encore dans sa caisse, de son p-opre aveu, le 20 août, à neuf 
heures du matin. I l est vrai que, dans le même procès-verbal, 
Anthonissen, après avoir di t qu ' i l va déclarer toute la vérité, 
qu ' i l a cachée jusqu'alors pour obéir au désir de la famille 
Geerts, paraît revenir sur ce qu ' i l vient d'avancer : « Nous avons, 
« d i l - i l , Verbiest et mo i , fait conjointement le dépouillement de 
« la caisse où nous avons trouvé un déficit de 10,000 à 11,000 fr.,» 
et i l ajoute : « Hier soir, avant mon départ de Saint-Nicolas pour 
« Bruxelles, j ' a i reçu do M. Verbiest la somme d'argent néces-
« saire pour compléter la caisse. » Cette dernière déclaration 
est elle-même en contradiction avec les affirmations que l'accusé 
a produites à M. Verbiest, en les appuyant de la note détaillée 
dont nous avons déjà parlé : d'après cette note, le déficit n'était 
pas de 10,000 à 11,000 francs, mais de 18,000 francs et ce n'est 
pas 10,000 à 11,000 francs, mais bien 14,000 francs que Ver
biest l u i avait payés le 19 août, à compte sur cette somme. On 
comprend parfaitement que l'accusé n'ait pas jugé opportun n i 
prudent d'émettre au commissaire de police les chiffres qu ' i l a 
produits à M. Verbiest; ce magistrat aurait, en effet, pu conce
voir à raison de l 'importance extrême de la somme prétendument 



détournée, des soupçons qui auraient infailliblement amené, dès 
cette époque, la découverte de la vérité. 

En faisant sa déclaration à Bruxelles, Antbonissen y avait mis 
« la condition bien expresse qu'elle ne serait connue d'aucun 
« membre de la famille Geerts ; » et le commissaire lu i avait 
promis le secret, comme le constate son procès-verbal. Le com
missaire partit ensuite pour Saint-Nicolas, où le parquet d 'An
vers l'avait chargé de prendre des renseignements et où i l reçut 
les déclarations du beau-frère, d'un frère et d'un oncle de la 
victime. Antbonissen l'avait accompagné et, s'érigeant en quel 
que sorte en juge d'instruction, i l assista aux déclarations de ces 
trois témoins et i l y apposa même sa signature avec le commis
saire de police. Verbiest, qui venait do déposer devant Antbonis
sen, ne sut donc rien de ce que ce dernier avait déclaré le matin 
à Bruxelles, et, comme nous l'avons dit , lui remit le jour même 
à Saint-Nicolas, un acompte de 14,000 francs sur le prétendu 
déficit. 

Le second poste de la noie remise à Verbiest était un paiement 
Dclvaux de 3,000 francs, dont Antbonissen avait eu soin de ne 
pas indiquer la date ; celle-ci aurait, à elle seule, ouvert les yeux 
à la famille ('.cens. I l est constaté aujourd'hui que ce paiement 
avait eu lieu le 14 août, quarante-huit heures avant le départ 
d'Antoine pour Anvers. Verbiest, s'il avait connu cette date, n'au
rait certes pas remis 14,000 francs à Anthonissen , avant de 
savoir exactement à quoi son jeune frère avait pu dépenser 
3,000 francs en quarante-huit heures, d'autant plus que , de 
l'aveu de tous ceux qui l'ont connu, et d'après ce qu 'Anlhonis-
sen avait dit lui-même à la famille avant l'événement, Antoine 
Geerts était un jeune homme d'une conduite exemplaire. Un grand 
nombre de témoins ont déclaré aussi qu ' i l était réservé dans sa 
tenue et dans ses propos, qu ' i l avait les habitudes les plus régu
lières et les plus modestes, ne fréquentait que des personnes 
honorables et d'un âge mûr, et qu ' i l était presque toujours accom
pagné d'Anlhonisscn lorsqu'il sortait le soir; i l recevait d'ailleurs 
de sa mère tout l'argent dont i l avait besoin pour ses menues 
dépenses. 11 est donc impossible que la victime ait fait disparaître 
en quarante-huit heures les 3,000 francs Delvaux, s'il les a 
jamais eus entre les mains ; car Dclvaux ne sait pas même s'il les 
a remis à Antbonissen ou à Geerts. 

Les trois derniers postes de cette note, s'élevant ensemble à 
3,000 fr. 73 cent., et relatifs à des prétendus paiements faits à 
Geerts par le fils Vandepoel, aujourd'hui décédé, ne sont pas plus 
véridiques que le poste relatif à Delvaux. 

Quand on interroge Anthonissen sur ces trois postes, comme 
sur les deux premiers, i l déclare s'en référer à ses livres ; quand 
on lu i demande de produire ses livres, i l répond qu ' i l les à remis 
à Mouton, l'ancien propriétaire de la boulangerie, et qu ils d o i 
vent se trouver aujourd'hui chez sa veuve ou chez Charles Dubois, 
son ancien banquier; quand on les réclame enfin à la veuve 
Mouton et à Charles Dubois, ils répondent qu'ils ne les ont 
jamais vus, et qu'ils ne les ont pas en leur possession. Restent 
donc les carnets de Vandepoel, qui mentionnent sous la date du 
23 mai 1860, un paiement de 975 francs effectué par lu i à A n 
thonissen, pour v ingt -c inq sacs de farine à 39 francs le sac, 
mais qui ne disent absolument rien des trois autres paiements 
que la note remise à Verbiest attribue à Vandepoel, et parmi 
lesquels figure cependant, à la date du 1 e r j u i l l e t , un prétendu 
paiement de 3,000 francs. Ces trois derniers postes sont donc 
purement imaginaires; rien ne prouve du reste que les 975 fr. 
payés le 25 mai par Vandepoel, et portés également sur la note 
remise à Verbiest, aient été comptés plutôt à Geerts qu'à 
Anthonissen. Nous pouvons ajouter qu ' i l y avait déjà dans la 
caisse, à la date du 30 ju i l l e t 1860, postérieurement aux quatre 
paiements attribués à Vandepoel , un déficit de 5,920 francs, 
qu'Anthonissen a pris pour son compte, et qu ' i l a réglé par un 
effet sur Bruxelles an 24 septembre, sans en réclamer un cen
time à la famille Geerts. Cela résulte des livres de Mouton, et 
d'un télégramme adressé de Liège par Anthonissen à Geerts, le 
30 du mois de ju i l l e t . 

Tous les faits que nous venons de rappeler et qui auraient pu 
éclairer complètement la famille Geerts sur la réalité du déficit, 
dont leur jeune parent s'accusait d'être l'auteur, restèrent cachés 
à Verbiest et aux autres membres do la lamil le . Ces personnes, 
dont le caractère est des plus honorables et dont la délicatesse 
est poussée jusqu'au scrupule, ne demandèrent à Anthonissen 
aucune justification n i la production d'aucun livre ou document; 
ils crurent à la sincérité des affirmations de l 'accusé, lesquelles 
leur paraissaient confirmées, non-seulement par la lettre adressée 
par Antoine Geerts à son patron, mais par une autre lettre adressée 
directement par la victime à son frère Jean, alors élève sémina
riste. Ils ne doutèrent pas que leur malheureux parent ne fût 
réellement coupable, et ils s'empressèrent de réparer une faute 
qu ' i l n'avait pas commise. 

Aujourd 'hui , l ' instruction a découvert la trame odieuse ourdie 
par l'accusé. Les lettres adressées par Antoine Geerts à An tho 
nissen et à son frère Jean ont été concertés entre l'accusée et la 
vict ime, à l 'instigation du premier ; Anthonissen devait seul 
profiter des manœuvres employées vis-à-vis de la famille Geerts 
pour lui arracher une somme importante, et d'ailleurs les éloges 
exagérés et immérités que Geerts fait dans ces deux lettres de 
son patron Anthonissen révèlent l ' intervention de l'accusé dans 
leur rédaction. 

On comprendra facilement qu'Antoine Geerts a pu obéir aux 
suggestions de l'accusé, seule faute que le malheureux enfant a 
commise, et qu ' i l devait payer de sa vie. Ce jeune homme n'avait 
pas dix-sept ans quand i l fut confié à Anthonissen qui acquit sur 
lui l'influence d'un père ; l 'empire que l'accusé, homme habile 
entre tous, avait pris sur cet enfant, i l sut l'accroître encore en 
fournissant au jeune Geerts des plaisirs qui lui avaient été jusqu'a
lors inconnus, et qui étaient un moyen d'action d'autant plus sûr, 
qu'Antoine Geerts avait eu des mœurs plus pures. Nous avons vu 
en effet Anthonissen conduire la victime dans la maison de 
débauche de la femme Neuninger, à Anvers, et l ' instruction a 
révélé un autre fait analogue qui se serait passé il Bruxelles. 
Quels autres moyens l'accusé a - t - i l ajoutés à ceux-là pour obte
n i r d'Antoine Geerts les deux lettres dont nous avons parlé, nous 
ne saurions le dire, c'est un secret que la victime a emporté avec 
elle dans la tombe; ce qui est certain, c'est que ces lettres affir
maient un fait mensonger ou dont Geerts s'accusait faussement. 

Ce qui n'est pas moins certain, c'est que l'accusé ne pouvait 
être rassuré sur le succès de ses manœuvres vis-à-vis de la 
famille Geerts qu'à la condition qu'Antoine Geerts ne pût être 
interpellé par ses parents sur les causes des détournements i m 
portants dont i l s'accusait, et ne fût poussé par l'amour et le 
respect qu ' i l avait pour sa famille à des révélations plus compro
mettantes pour Anthonissen que pour lui-même. Il fallait qu 'An
toine Geerts disparût, et c'est pourquoi au sortir de la maison de 
débauche de la femme Neuninger, à Anvers, Anthonissen à assas
siné ce pauvre jeune homme en le jetant dant le canal de la 
Campine. 

Nous avons établi directement le caractère mensonger du défi
cit dont s'accusait Antoine Geerts ; nous sommes arrivés au même 
résultat à l'aide des déclarations des témoins relatives aux habi
tudes modestes et régulières de ce jeune homme; nous pourrions 
compléter celte démonstration en rappelant que de nombreux 
témoins ont attesté le caractère gai et enjoué d'Antoine Geerts, 
jusqu'au jour même où i l est parti pour,Anvers, c'est-à-dire le 
16 août, ainsi que les projets de voyage ou de plaisir qu ' i l for
mait pour les jours suivants; indiquons ce fait, significatif au 
point de vue auquel nous nous plaçons actuellement, que quel
ques heures avant d'être tué, Antoine .Geerts s'amusait à jouer 
du piano dans la maison de débauche de la femme Neuninger. 
11 est cependant impossible d'admettre qu'un enfant de vingt ans 
ait gardé cette attitude enjouée, en commettant successivement 
des vols d'une grande importance, et en songeant même au sui
cide pour se dérober à la honte ou au châtiment. 

L'instruction nous permet d'ajouter qu'Anthonissen seul est 
l 'auteur du déficit dont s'accusait faussement Geerts. 11 est établi 
que l'accusé avait les mœurs les plus dissolues et faisait pour ses 
plaisirs de grandes dépenses ; i l se l ivrai t aussi au jeu sous toutes 
les formes : i l spéculait avec ardeur à la bourse et i l y a l'ail des 
pertes considérables; i l quittait souvent ses affaires pour aller 
jouer à Spa, et là encore i l a essuyé les revers communs aux 
joueurs. 11 n'est donc pas difficile de comprendre que, de ce 
tr iple chef, la débauche, les spéculations de bourse et le j eu , 
Anthonissen fut , au mois d'août 1860, à découvert de sommes 
importantes vis-à-vis du sieur Mouton, son mandant. Aussi l 'ar
gent escroqué à la famille Geerts a - t - i l servi en partie à payer, 
le 22 août, une somme de 10,000 francs à l'associé de Mouton 
qui l'avait réclamé à Anthonissen à diverses reprises et avec une 
grande insistance. Ajoutons que, non content d'avoir assassiné 
Geerts et dépouillé la famille de celui-ci , i l a encore trompé plus 
tard le sieur Mouton en soutenant que Geerts avait commis un 
détournement de 5 à 6,000 francs que la famille n'avait pas 
comblé. 

Quand on rapproche du crime commis à Anvers, dans les c i r 
constances que nous connaissons, le faux télégramme à Verbiest, 
le faux déficit, les lettres plus que suspectes du jeune Geerts, 
l'arrangement d'une caisse de fantaisie pour l'arrivée de Verbiest, 
l ' intervention d'un serrurier pour ouvrir cette caisse dont A n 
thonissen avait vraisemblement la clef, et les 18,000 francs qu ' i l 
a retirés de ces manœuvres, i l ( n e peut rester aucun doute sur sa 
culpabilité. 

Elle n'est pas moins évidente pour les crimes de la rue de 
Brabant. 

La veuve Vandepoel, âgée de quatre-vingt-six ans, et sa fille, 



qui avait quarante-cinq ans, occupaient, rue de Brabant, n° 7, 
une maison adossée à la station du Nord. Elles n'avaient n i ser
vante, ni domestique, et l'appartement qu'elles sous-louaient 
était vacant depuis plusieurs semaines. 

Au mois d'octobre de l'année dernière, un écriteau apposé sur 
la porte et qui a dispaaru depuis, avait annoncé,qu'elles étaient 
absentes ; comme cette absence se prolongeait et ne s'expliquait 
pas, la police pénétra dans leur maison le 20 octobre, vers six 
heures du soir, et elle découvrit les cadavres des dames Vande-
poel dans une chambre du rez-de-chaussée donnant sur le j a rd in . 
Elle découvrit en même temps qu'une lutte violeule avait eu l ieu 
dans le vestibule; elle y trouva en effet sur le sol, près de la 
porte de la chambre où gisaient les cadavres, les boucles 
d'oreilles de la demoiselle Vandepoel, ainsi que des épingles à 
cheveux, un rouleau do cr in et un filet qui avaient appartenu à 
sa coiffure. 

L'autopsie constata plus tard que la demoiselle Vandepoel 
avait eu les poignets fortement serrés, et qu'elle portait à la 
face, au cou et aux doigts des égratignures provenant de coups 
d'ongles; elle a également constaté que les dames Vandepoel 
avaient succombé à l'asphyxie produite par une compression 
manuelle exercée sur la partie antérieure du cou; i l y avait chez 
l'une et chez l'autre fracture de l'os hyoïde, signe évident de 
strangulation, et chez la mère, au côté gauche du larynx, quatre 
marques violacées ressemblant à des empreintes de doigts , et, 
de l'antre côté du larynx, une trace l i v i d e , ressemblant à l ' em
preinte d'un pouce. L'autopsie a enfin constaté qu'elles avaient 
reçu l'une et l 'autre, avant de mourir , des ecchymoses produites 
par un instrument contondant, tel qu'au bâton ou une forte 
canne. Les cadavres des victimes se trouvaient dans un état de 
putréfaction assez avancé, preuve évidente qu'elles avaient suc
combé depuis plusieurs jours . 

On trouva dans un cabinet situé au fond du vestibule et don 
nant sur le jardin l'Étoile belge du 14 octobre, édition du soir, 
qui avait été distribuée dans la matinée du 14, tandis que les 
numéros du 15, du 16, du 17, du 18 et du 19 avaient été glissés 
sous la porte, et se trouvaient à l'entrée de la maison dans le 
vestibule. Le numéro du 14 est le dernier que les dames Vande
poel aient eu entre les mains. 

Elles avaient reçu, dans la matinée du 14, la visite d'un com
mis d'agent de change, qui leur avait remis un bordereau daté 
du même jour , et que l'on a également retrouvé dans le cabinet 
du fond; une dame Wynouts, qui avait ouvert la porte à ce com
mis, ne s'était retirée que vers m i d i , et un ouvrier peintre, qui 
restaurait un plancher du premier étage, n'avait quitté la maison 
qu'à la brune. 

C'est donc nécessairement dans la soirée du 14 octobre que 
les dames Vandepoel ont dû être assassinées. 

Deux personnes, l ' instruction tend à le démontrer, ont con
couru à ce crime. Cela résulte d'abord de ce qu'entre dix heures 
et dix heures et demie du soir, la veuve Vanneste, qui habite la 
maison contigue, n" 9, a entendu des voix d'hommes dans le ca
binet du fond où les auteurs du crime ont laissé des traces de 
leur passage, puisqu'on y a trouvé une bouteille dans laquelle a 
brûlé une chandelle ou une bougie; cela résulte également de ce 
que, vers huit heures du soir, la dame Heyward qui passait devant 
la maison Vandepoel pour aller à quelques pas de là chez un 
épicier, a vu arrêté sur le trottoir de cette maison, et portant 
alternativement des regards vers l'étage et vers la cuisine souter
raine, un monsieur coiffé d'un chapeau de feutre noir , vêtu d'un 
paletot foncé et tenant, à l'intérieur de ce paletot, la main droite 
sur la poi tr ine, ce qui ferait croire qu ' i l y cachait le bâton ou la 
canne dont l'autopsie a retrouvé l'empreinte sur les cadavres. Ce 
costume indique du reste positivement que l ' inconnu arrêté sur 
le trottoir de la maison Vandepoel n'appartenait pas à la classe 
ouvrière. La dame Heyward retrouva cet individu quelques m i 
nutes plus tard, en retournant chez e l l e , rue de la Prairie. Elle 
se plaça même près de lui sur le trottoir et elle aperçut alors 
une petite lumière dans la cuisine, à travers les rideaux qui 
étaient fermés. L' inconnu, se défiant d'elle, lui jeta un regard 
menaçant. Elle s'éloigna et elle avait à peine fait quelques pas 
vers la rue de la Prairie, qu'elle entendit sonner à la porte des 
dames Vandepoel : s'étant retournée au brui t de la sonnette, elle 
vi t la porte s'ouvrir et se refermer après que l ' inconnu se fut 
précipité dans la maison. Elle n'a pas vu de lumière dans le ves
t ibule, ce qui prouve que ce n'était pas la demoiselle Vandepoel 
qui était venue ouvrir la porte; car cette demoiselle était très-
craintive, et elle n'ouvrait jamais le soir sans avoir mis la chaîne 
de sûreté et sans avoir pu reconnaître au moyen de sa lumière la 
personne qui se présentait chez elle. D'après cela i l y a eu deux 
assassins dans la rue de Brabant; l'un a rejoint l'autre vers huit 
heures du soir, et celui qui se trouvait déjà dans la maison est 
venu lui ouvrir la porte. Ce concours de deux assassins, dont 
l 'un attendait l 'autre, établit la préméditation. 

La police avait constaté les premiers faits dans la soirée du 
20 octobre. La justice procéda le lendemain à de nouvelles re 
cherches. Elle constata qu'après avoir assassiné les dames Van
depoel, on était monté à leur chambre à coucher, située au se
cond étage, sur le derrière de la maison; que leurs lits étaient 
préparés pour les recevoir, et qu'on avait fouillés ceux-ci, en re
tournant les oreillers et en soulevant les matelats à leurs deux 
extrémités. Elle découvrit ensuite, dans une armoire non fermée 
de celte même chambre, les clefs des autres meubles de la mai
son ; 160 francs en or et en billets de banque, et trois obligations 
de la Grande Compagnie du Luxembourg, trois obligations du 
chemin de fer Hainaut et Flandre, trois actions de l 'emprunt de la 
vi l le de Bruxelles et six obligations du chemin de fer du Centre. 
Ces titres, d'après les annotations de leurs agents de change, 
étaient les seuls que les dames Vandepoel dussent posséder, et 
ils étaient enveloppés dans une gazette, au fond d'une viei l le 
caisse à cigares. 

La justice découvrit enfin dans la cuisine souterraine, éclairée 
du côté de la rue par deux fenêtres, et dans un pupitre où la de
moiselle Vandepoel enfermait son argent, ses papiers et ses titres 
de propriété, une somme de 540 francs en or et en pièces de 
5 francs, ce qui forme, avec, les 160 francs trouvés au second 
étage, un total de 700 francs. 

Les dames Vandepoel avaient reçu cependant 2,177 francs de 
leurs locataires, depuis le 1 e r septembre jusqu'au 14 octobre, et 
elles n'avaient payé, depuis le 1 e r septembre, que Ir. 246-86 
pour une obligation du Centre, trouvée avec les autres dans l'ar
moire du second étage, et fr. ;>7-37 pour leurs contributions de 
la rue de Brabant, ce qui donne, avec les 700 francs trouvés chez 
elles, une somme de fr. 1,400-23. 11 y avait donc un déficit de 
1,172 francs dans leur caisse; et comme elles vivaient avec une 
avarice sordide, qu'elles soupaient ordinairement avec des tartines 
et du café, que leur compte de pain s'élevait à peine à 7 francs 
par mois, en 1869, et qu'elles n'avaient pas eu besoin de 172 fr. 
pour vivre de cette manière, du l 8 r septembre au 14 octobre, i l 
est évident qu'on leur a volé un mi l l i e r de francs. 

Indépendamment du numéraire et des fonds publics dont nous 
venons de parler, on avait encore trouvé sur le pupitre de la cu i 
sine un encrier, une plume, un carnet, dans lequel la demoiselle 
Vandepoel inscrivait les paiements de ses locataires et une lettre 
de rupture de mariage qu'elle avait reçue d'un sieur Beltjcns, le 
3 j u i n 1867; c'est cette lettre qui a mis la justice sur la trace 
d'Anthonissen. 

Quand i l habitait autrefois Bruxelles, i l était lié d'amitié avec 
la famille Vandepoel, qui le recevait à dîner, et qui lu i avait fait 
des prêLs d'argent en 1860, 1862 et 1863. Cette famille se com
posait alors de la mère, de la fille et d'un fils, qui jouait à la 
bourse, quelquefois de compte à demi avec Anthonissen , et qui 
avait réalisé dans le principe un bénéfice de 40 à 50,000 francs, 
par l'intermédiaire d'uu sieur Joseph Heyvaert, commissionnaire 
en fonds publics. I l avait ensuite perdu des sommes beaucoup 
plus fortes, qu ' i l avait laissées pour le compte dudit Heyvaert, 
sous prétexte que son moul in avait brûlé et qu'i l ne possédait 
r ien. Sa mère avait également éconduit Heyvaert, en lu i disant 
qu'elle ne payerait jamais les dettes de son "fils, et la demoiselle 
en avait fait autant, quoiqu'elle fût intéressée dans les jeux de 
bourse de son frère, et qu'elle eût hérité plus tard de ce dernier. 
Reltjens avait appris ces circonstances quand i l courtisait la de
moiselle Vandepoel. I l s'en était informé à Heyvaert, qui les l u i 
avait confirmées, et i l lui avait d i t , en le quiitant, qu ' i l n'épou
serait jamais une personne qui ne payait pas ses dettes. C'est 
aussi le motif qu ' i l a assigné, dans l ' instruction, à la rupture de 
son mariage, quoique sa lettre du 3 j u i n 1867, trouvée sur le 
pupitre de la cuisine, fût muette à cet égard, et qu'elle eût même 
donné à la demoiselle Vandepoel un tout autre motif de rupture, 
tiré de l'âge de Beltjens et du désir de conserver sa liberté. 

Heyvaert, autrefois, avait aussi été l'intermédiaire d 'Antho
nissen à la Bourse, i l est resté, de ce chef, son créancier de plus 
de 6,000 francs L'ayant rencontré à Bruxelles, le 24 septembre 
dernier, i l lui parla de sa créance à charge des dames Vandepoel, 
et réclama ses bons offices auprès d'elles pour arranger cette 
affaire. Anthonissen communiqua sa demande à la demoiselle, 
par une lettre du lendemain, en la priant de passer chez l u i , rue 
de l'Empereur, n° 23; elle ne se rendit pas à son invi tat ion. I l 
fut ensuite convenu entre Heyvaert et Anthonissen, dans une 
entrevue du lundi 4 octobre, qu'ils iraient ensemble chez les 
dames Vandepoel le mardi ou le mercredi de la semaine suivante, 
12 ou 13 octobre, et qu'Anthonissen irait prendre Heyvaert entre 
5 et 6 heures du soir, dans un café de la rue de Brabant, où ce 
dernier lisait habituellement les journaux avant son dîner. Hey
vaert apprit en même temps à Anthonissen ce qui s'était passé 
entre Beltjens et l u i , et la rupture de mariage qui s'en était 
suivie. Anthonissen, cependant, ne vint prendre Heyvaert, ni le 



mardi 12, ni le mercredi 13 ; et le jeudi 14, dans la soirée, au 
moment où l'on assassinait les dames Vandepoel, la lettre de rup
ture de Beltjens se trouvait sur le pupitre de la cuisine. Nous 
sommes donc autorisé a croire que la demoiselle Vandepoel avait 
tiré cette lettre de son pupitre, pour opposer le témoignage écrit 
de Beltjens, aux motifs de rupture signalés par Hcyvacrl à A n -
thonissen ; qu ' i l devait avoir été question de cette rupture dans 
la soirée du 14 octobre, et que cette question n'avait pu surgir 
qu'ontre la demoiselle Vandepoel et Anthonissen, puisque Hey-
vaert et Beltjens n'ont plus remis les pieds chez elle, l 'un depuis 
1861, et l'autre depuis sa lettre de 1867. 

Anthonissen a tenu au café de l'Ancre d'or, rue de l'Empereur, 
le lendemain de la découverte des cadavres, et avant qu'un seul 
journal eût parlé des crimes de la rue de Brabant, des propos 
qui ne laissent aucun doute sur sa présence chez les daines Van
depoel, au moment où ces crimes se commettaient. 

I l fréquentait assidûment ce café, situé à quatre pas de sa 
maison, i l y venait souvent deux ou trois fois par jour . I l s'y 
présenta le 21 octobre, entre 10 et 11 heures du matin. Le pro
priétaire de l'établissement n'avait pas encore entendu parler de 
l'assassinat des dames Vandepoel, et ce fut Anthonissen qui lu i 
en donna la première nouvelle. I l lui di t qu ' i l en était encore 
tout impressionné ; que ces dames étaient de ses bonnes connais
sances depuis trente ans; qu ' i l les voyait souvent; qu ' i l avait été 
très-lié avec le fils Vandepoel ; qu ' i l avait l'ait des affaires avec 
l u i ; qu ' i l avait accompagné la police dans la maison ; qu ' i l y avait 
vu les cadavres; qu'ils se trouvaient sur le plancher, dans une 
chambre; que celui de la fille était plat par terre, et portait la 
trace d'un coup à la tête; que le couvert était mis pour trois per
sonnes dans la cuisine, et qu'une lampe était renversée dans le 
vestibule. 

Anthonissen ajouta qu ' i l n'y avait pas eu de vol et que le crime 
devait être un acte de vengeance, puisqu'on avait trouvé dans 
une armoire non fermée du second étage, des obligations pour 
27,000 francs, et, dans une armoire de la cuisine, une somme 
de 500 francs en or et en pièces de 5 francs. Or, c'est précisé
ment dans celte armoire du second étage, que l'on a saisi les 
fonds publics des dames Vandepoel ; et, dans le pupitre de la 
cuisine, que l 'on a saisi, non pas 500 francs, mais 540 francs en 
pièces d'or et en pièces de 5 francs. Anthonissen connaissait 
donc à 40 francs près, la somme qui se trouvait dans le pupitre 
de la cuisine; i l savait que cette somme consistait en pièces d'or 
et en pièces de 5 francs; i l savait aussi que les fonds publics des 
dames Vandepoel se trouvaient dans l 'armoire du second étage. 
Or i l n'a jamais été dans la maison, n i avec le parquet, ni avec 
la police; et, au moment où i l parlait, à Y Ancre d'or, des fonds 
publics et des 500 francs des dames Vandepoel, la police elle-
même ignorait qu'elles eussent des fonds publics dans leur mai
son, et de l'argent dans leur cuisine; elle n'avait, en effet, visité 
qu'un meuble du rez-de-chaussée, après avoir trouvé les cada
vres; elle n'avait pas eu en main la clef du pupitre, qui se trou
vait, avec les autres, dans l 'armoire du second étage ; ce n'est 
que le lendemain, quelques heures après les révélations d'An-
thonissen, à Y Ancre d'or, que le juge d'instruction a trouvé les 
fonds publics dans l 'armoire, et les 540 francs dans le pupitre. 

I l n'y a, du reste, pas de doute possible sur l'heure de ces ré
vélations, puisque le propriétaire de Y Ancre d'or n'avail pas 
encore entendu parler du crime de la rue de Brabant, lorsqu'An-
thonissen s'est présenté chez lui ; qu ' i l n'avait pas encore reçu 
Y Etoile belge, édition du soir, à laquelle i l est abonné, et qui l u i 
arrive tous les jours entre 10 et 11 heures du mat in ; qu'elle ne 
lu i est même parvenue que pendant le récit d'Anthonissen, et 
qu'ils l'ont parcourue ensemble pour voir si elle parlait des 
dames Vandepoel. 

Anthonissen connaissait donc, en entrant à Y Ancre d'or, des 
faits vrais que la police ignorait et que la justice n'a constatés 
que plus tard. Pour les connaître, i l devait nécessairement avoir 
participé il l'assassinat des dames Vandepoel et avoir visité ensuite 
leur armoire et leur pupitre. 

Quoique le propriétaire de Y Ancre d'or ait maintenu ces faits 
en présence d'Anthonissen, ce lui -c i les a formellement déniés. 

Nous avons vu que la demoiselle Vandepoel avait lutté avec 
ses assassins et qu'elle avait eu la figure égratignée par des coups 
d'ongles ; i l était naturel qu'elle employât les mêmes armes pour 
se défendre, et que ses assassins fussent également égratignés 
au visage. C'est aussi ce qui était arrivé à Anlhonissen. Les époux 
Dewael, chez qui i l s'est présenté entre le jour du crime et celui 
de la découverte des cadavres, pour prier les Dewael de ne pas 
mettre en circulation deux billets qu ' i l leur avait souscrits le 
41 octobre, ont vu qu ' i l portait au visage des égratignures en 
voie de cicatrisation. 

Avant cette entrevue avec les Dewael, Anthonissen avait donné 
à raccommoder au tailleur Suikcrs, le samedi 16 octobre, un 

habit noir à peu près neuf qui portait une déchirure au dos, et 
i l l u i avait di t qu ' i l avait eu une affaire à Jodoigne. Cette affaire 
à Jodoigne était cependant une pure invention qu'Anthonissen 
n'a pas même osé maintenir dans ses interrogatoires. 11 a pré
tendu que le vêtement raccommodé par Suikers était une viei l le 
redingote présentant au revers gauche, près de la boutonnière 
supérieure, une déchirure verticale qu ' i l aurait faite accidentelle
ment et qui n'a jamais été raccommodée par un tailleur, comme 
le prouve son étal matériel. Suikers affirme au surplus qu ' i l n'a 
jamais eu cette redingote entre les mains, et i l persiste à pré
tendre que c'est un habit et non pas une redingote, qu 'Antho
nissen l u i a donné a raccommoder, et que cet habit noir , presque 
neuf, qu'on ne retrouve plus aujourd'hui, avait une déchirure 
au dos et non pas au revers gauche près de la boutonnière. Cette 
déchirure au dos s'explique, du reste, par les preuves maté
rielles recueillies dans l ' instruction. I l est certain, en effet, que 
les victimes ont lutté avec leurs assassins et l'on comprend dès 
lors que l'une des dames Vandepoel, en se défendant ou en vou
lant se dégager, ait , au début de la lutte, déchiré l 'habit d ' A n 
thonissen. 

Suikers et les époux Dewael ont positivement affirmé et main
tenu en présence de l'accusé tous les faits qui précèdent, et An
thonissen leur a répondu par des dénégations, comme au pro
priétaire de Y Ancre d'or et aux témoins d'Anvers. 

A l'époque des crimes de la rue de Brabant, Anthonissen 
était, de son aveu, dans un état de gêne complète ; et cet état de 
gêne est pleinement confirmé par les billets du Mont-de-Piété 
trouvés chez l u i . Le lendemain de ces crimes, cependant, i l 
remettait à sa femme 300 francs qu ' i l lu i disait provenir du fabri
cant de cigares Polae, tandis que Polac ne lui a remis de l'argent 
que le 2 1 . Anthonissen a prétendu ensuite que ces 300 francs 
devaient provenir de l'agent de change Wolf, du bijoutier Marl in 
ou de l'agent de change Mation ; mais Wol f ne lui a prêté de l'ar
gent que le 30 octobre; Martin ne lu i en a remis que dans les 
mois de novembre et décembre, et Mation a refusé de lui en 
prêter Les 300 francs du 15 octobre proviennent donc du vol 
commis le 14 chez les dames Vandepoel, car Anthonissen, nous 
l'avons vu , est hors d'état de leur assigner une origine avouable. 
Ajoutons encore qu ' i l a payé le 15 octobre, à Anvers, 70 francs 
à un tailleur de Bruxelles, après avoir été acquitter une facture 
dont l ' import nous est jusqu' ici inconnu. 

Quand on rapproche les divers faits dont nous venons de 
rendre compte en dernier l ieu, les égratignures que l'accusé 
portait à la figure après le cr ime; la déchirure du vêtement qu ' i l 
a donné à raccommoder au tailleur Suikers; les paiements faits 
par Anthonissen, après le 14 octobre, alors qu'avant cette date 
i l était dans la gêne la plus absolue; les propos compromettants 
qu ' i l a tenus chez Brazda, â l'exemple de tant de criminels qui 
souvent sont tourmentés du besoin de parler des circonstances 
de leur cr ime, cet objet de leurs préoccupations; lorsqu'on met 
en regard de tes faits la négociation dont Anthonissen avait été 
chargé par Heyvacrt, les rapports d'affaires et d'amitié que l 'ac
cusé avait eus antérieurement avec les dames Vandepoel, la faci
lité qu ' i l avait dès lors de s'introduire le soir chez ces dames dont 
le caractère craint if nous est connu, mais qui ne devaient avoir 
aucune défiance à l'égard d'un ancien ami ; si l'on se rappelle 
enfin l'heure et le l ieu du crime, la manière dont les auteurs se 
sont introduits chez les victimes, le procédé employé pour les 
tuer, la précaution que les assassins ont prise d'attacher à la 
porte de la maison un papier sur lequel était écrit le mot absent, 
le vol prudemment incomplet commis après l'assassinat pour 
laisser croire à un acte de vengeance et pour égarer les soupçons, 
toutes circonstances qui écartent la supposition que le crime 
aurait pu être commis par les premiers venus, par des voleurs 
vulgaires ou par des personnes n'ayant pas eu de relations 
intimes avec les victimes; quand on a ainsi rassemblé tous les 
faits que l ' instruction a dévoilés, on acquiert la conviction pro
fonde qu'Anthonissen a participé directement au crime de la rue 
de Brabant. 

Nous sommes arrivés à la fin de notre tâche ; nous avons, en 
effet, résumé les principales charges qui établissent que l'accusé 
a réellement commis les deux grands crimes qui lu i sont 
imputés. 

Disons cependant quelques mots des antécédents d'Anthonissen 
qui est un ancien repris de justice c l qui , toute sa vie, a été un 
joueur et un débauché. 

Né à Ruremonde, le 5 mai 1816, i l était en 1835 boulanger à 
Bois-le-Duc, où i l faisait de fortes dépenses à la loterie hol lan
daise et dans les maisons publiques. N'ayant pas assez d'argent 
pour satisfaire cette double passion, i l adressa des lettres mina -
toires à plusieurs habitants de cette v i l le et i l fut condamné, de 
ce chef, le 7 septembre 1835, à quatie années de réclusion. 
Quoiqu'il a i l avoué cette condamnation au commissaire de police 



rie Sehaerbeek, en 1 8 4 7 ; quoiqu ' i l l 'ait reconnue de nouveau, en 
1 8 5 5 , dans une lettre qu ' i l écrivait à un notaire de Bruxelles; 
quoique le tribunal d'Anvers ait enfin, par un jugement du 
2 ju i l l e t 1 8 6 1 , confirmé en appel, par suite du désistement d'An-
thonissen, constaté l'identité de celui -c i avec l'ancien condamné 
de Bois-le-Duc, Antlionissen soutient que l'arrêt de 1 8 3 5 ne le 
concerne pas et a frappé un autre individu portant les mêmes 
noms et, comme l u i , né à Ruremonde le 5 mai 1 8 1 6 , dont on ne 
retrouve pas la trace dans les registres de l'état Civil . On voit la 
foi qu ' i l faut ajouter aux dénégations de l'accusé. 

Après avoir subi sa peine en Hollande, Antlionissen vint se 
fixer en Belgique. Garçon boulanger à Bruxelles, en 1 8 3 8 , i l alla 
s'établir comme maître boulanger en 1 8 4 2 à Schaerbeek et, en 
1 8 5 6 , à Bruxelles, rue l icmparl-des-Moines, n° 1 3 . I l avait repris 
la passion du jeu ; on le v i t , à cette époque, se risquer en une 
seule bourse jusqu'à concurrence de 5 0 0 , 0 0 0 francs et acheter, 
dans une seule opération, 1 6 0 pièces du Crédit mobil ier fiançais 
et autrichien, ce qui l 'obligeait, en cas de baisse, à payer d'é
normes différences. Aussi lu t - i l déclaré en faillite le 7 j u i n 1 8 5 8 
et condamné pour banqueroute simple le 2 7 décembre suivant. 

Antlionissen ne se bornait pas d'ailleurs à jouer à la bourse; 
i l allait aussi jouer à Spa où il avait fait, nous l'avons dit dans la 
première partie de; cet exposé, deux ou trois excursions malheu
reuses, peu de temps avant la mort du jeune Gecrts. 

Quelques années plus tard, Antlionissen était associé avec 
Mouton dans une fabrique établie au Cou du Cygne, commune 
de Hillegenberg, près de Rotterdam. Cette fabrique fut anéantie 
par le feu dans la soirée du dimanche 1 7 décembre 1 8 6 5 , et cet 
incendie fut généralement considéré comme très-suspect. 

L'année suivante, i l pri t la direction d'une autre fabrique 
située à Delftshaven, près de la même vi l le . O t t o nouvelle entre
prise fut déclarée en faillite par suite du défaut de surveillance 
et de la mauvaise administration des propriétaires et du direc
teur Antlionissen, qui se rendait journellement à Rotterdam 
pour y fréquenter les maisons publiques où i l dépensait des 
sommes considérables. 

Antlionissen érigea une boulangerie pour son compte, en 
1 8 6 7 , dans un faubourg de Rotterdam. Ceux qui le connaissaient 
n'hésitèrent pas à prédire que cette boulangerie serait bientôt 
incendiée, et elle le fut, en effet, dans la nui t du samedi 
1 4 mars 1 8 6 8 ; Antlionissen prétendit ensuite qu'on lui avait 
volé, dans une chambre épargnée par le feu, une somme de 
3 , 3 0 0 florins qui devait lui servir à payer, le lund i , les marchands 
qui lu i avaient fourni du grain. Quoiqu'il lût très-fortement soup
çonné d'être l'auteur de l 'incendie, i l n'y eut pas de charges suffi
santes pour le poursuivre. 

Pendant son séjour en Hollande, i l fit la connaissance de la 
veuve Van Wereld, qu ' i l a épousée le 1 6 août 1 8 6 9 ; cette veuve, 
qui avait quatre enfants mineurs, fut, avant ce mariage, com
plètement ruinée par Antlionissen, qui parvint aussi à s'emparer 
de la petite fortune des enfants. 

Enfin, dans le courant de l'été de 1 8 6 9 , Antlionissen s'établit 
comme marchand de pain d'épices, rue de l'Empereur, à Bruxel
les, mais, nous l'avons déjà d i t , dès le mois de septembre i l 
était dans la gêne la plus complète, ne sachant plus faire face 
aux engagements les plus urgents et depuis i l a de nouveau été 
déclaré en fail l i te. 

On le voi t , la vie de l'accusé n'est qu'un tissu d'actes c r imi 
nels, immoraux ou suspects; aussi tous ceux qui l 'ont connu dé
clarent-ils qu'ils le considèrent comme un homme habile, auda
cieux et capable des crimes les plus graves. 

En conséquence, Henri-François Antlionissen, ci-dessus qua
lifié, est accusé : 

1 ° D'avoir à Merxem, dans la nui t du 1 7 au 1 8 août 1 8 6 0 , 
volontairement, avec intention de donner la mort et avec pré
méditation, commis un homicide sur la personne d'Antoine 
Geerts, employé de commerce, âgé de vingt ans; 

2 ° D'avoir à Saint-Josse-ten-Noode, dans la nui t du 1 4 au 
1 5 octobre 1 8 6 9 , volontairement, avec intention de donner la 
mort et avec préméditation, commis un homicide sur les per
sonnes de Joséphine Vandepocl, âgée de quarante-cinq ans, et 
de Marie-Catherine Duwaerts, veuve Vandepoel, âgée de quatre-
vingt-six ans, rentières, domiciliées à Sainl-Josse-lcn-Noodc, rue 
de Brabant, n° 7 , ou, tout nu moins, d'avoir coopéré directement 
a l'exécution de ces cr imes; 

3 ° D'avoir à Saint-Josse-ten-Noode, dans la nuit du 1 4 au 
1 5 octobre 1 8 6 9 , dans la maison habitée par lesdites dames Van
depoel, soustrait frauduleusement à leur préjudice, à l'aide de 
violences et avec la coopération d'un tiers resté inconnu, une 
somme d'environ 1 , 0 0 0 francs ; 

4 ° D'avoir commis les crimes repris sous le n° 2 , ou d'y avoir 
directement coopéré, pour faciliter le vol repris sous le n° 3 ou 
pour en assurer l'impunité. 

Sur quoi la cour d'assises du Brabant aura à statuer. 
Fait au parquet de la cour d'appel de Bruxelles, le 2 1 j u i n 

1 8 7 0 . 

Pour le procureur général : 
A. VAN BERCHEM, substitut. 

L'accusé est défendu par MM" N. SLOSSE et EDMOND 
PICARD. 

Après une instruction minutieuse et des débats animés, 
Antnonissen, reconnu coupable de l'assassinat du jeune 
Geerts, a été condamné à la peine de mort, à l'audience 
du 26 juillet. L'arrêt porte que l'exécution aura lieu à 
Anvers. Le jury avait écarté le chef d'accusation relatif 
au drame de la rue de Brabant. 

A c t e s o f f i c i e l s . 

JUSTICE DE PAIX. — JUGE. — NOMINATION. Par arrêté royal du 
2 2 ju i l l e t 1 8 7 0 , le sieur de Hennin ( A . - A . - J . ) , docteur en droi t , 
commis de deuxième classe au ministère de la justice, est nommé 
juge de paix du canton de Beaumont, en remplacement du sieur 
Gravez, décédé. 

JUSTICE DE PAIX. — JUGE. — NOMINATION. Par arrêté royal du 
2 2 ju i l l e t 1 8 7 0 , le sieur Brackers ( J . -F . ) , docteur en d r o i t , juge 
suppléant à la justice de paix du canton de Peer, est nommé juge 
rie paix de ce canton, en remplacement du sieur Decorsvvaren, 
démissionnaire. 

NOTARIAT. — NOMINATION. Par arrêté royal du 2 2 jui l let 1 8 7 0 , 
le sieur De Valckeneer (S.), candidat notaire à Bruxelles, est 
nommé notaire à la résidence de Goyck, en remplacement du 
sieur De Valckeneer (C . -L . ) , décédé. 

JUSTICE DE PAIX. — GREFFIER. — NOMINATION. Par arrêté royal 
du 2 7 ju i l l e t 1 8 7 0 , le sieur Desmet (P. -A.) , commis greffier à la 
justice de paix du canton de Beveren et receveur de cette com
mune, est nommé greffier de ladite justice de paix, en remplace
ment du sieur Verbeke, démissionnaire. 

JUSTICE DE PAIX. — JUGE SUPPLÉANT. — DÉMISSION. Par arrêté 
royal du 2 9 ju i l le t 1 8 7 0 , la démission du sieur l)eFizennc(II .-J .-L.) , 
de ses fonctions déjuge suppléant à la justice de paix du canton 
d'Erézée, est acceptée. 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. — GREFFIER-ADJOINT. — NO
MINATIONS. Par arrêté royal du 2 9 j u i l l e t 1 8 7 0 , le sieur Derieyn (L . ) , 
greffier-adjoint surnuméraire au tr ibunal de première instance 
séant à Bruxelles, est nommé greffier-adjoint an même t r ibunal . 

Par arrêté royal du 2 9 ju i l l e t 1 8 7 0 , le sieur Slaelens (J.-A.), 
commis au greffe du tribunal de première instance séant à Bruges, 
est nommé greffier-adjoint surnuméraire au même t r ibunal , en 
remplacement du sieur Denhaene. 

JUSTICE DE PAIX. — JUGE. — NOMINATION. Par arrêté royal du 
3 1 ju i l l e t 1 8 7 0 , le sieur Van Culsem ( L . - N . - M . - Z . ) , avocat à 
Anvers, est nommé juge de paix du canton d'Eeckereu. 

NOTARIAT. — NOMINATIONS. — TRANSFERT DE RÉSIDENCE. Par 
arrêté royal du 1 E R août 1 8 7 0 , le sieur De Pauw (F. - I . ) , notaire 
à Ruysbroeck , est nommé en la même qualité à la résidence de 
Malines, en remplacement du sieur Decocq, décédé, et le sieur 
Sebrecht (H . -C) , candidat notaire à Lierre, est nommé notaire à 
la résidence de Ruysbroeck. 

Par arrêté royal du 1 E R août 1 8 7 0 , la résidence du sieur Side-
rius, notaire à Bai l lonvi l le , est transférée à Heure. 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. — JUGES. — NOMINATIONS. 
Par arrêté royal du 1 E R août 1 8 7 0 , sont nommés juges au tribunal 
de première instance séant à Liège : 

1 ° Le sieur Gillet ( E . - N . - J . ) , juge au tribunal de première 
instance séant à Huy; 

2E- Le sieur Delchambre ( J . - J . -A . -F . ) , juge de paix du canton 
de Dalhem. 

JUSTICE DE PAIX. — GREFFIER. — NOMINATION. Par arrêté 
royal du 1 E R août 1 8 7 0 , le sieur Moreau (E.-J.), commis-greffier 
au tribunal de commerce de Mous, est nommé greffier de la jus
tice de paix du canton de Pâturages, en remplacement du sieur 
W u i l l o t , décédé. 

Brux . — Al l iance T y p o g r a p h i q u e , 3 1 . - J . I'OOT cl C , rue aux Choux, 37 . 
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JURIDICTION CITILE. 

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 . 

CONTRIBUTION PERSONNELLE. — CHEVAUX. — APPRÉCIATION 
DE FAIT. — DÉCLARATION. — DEPUTATION PERMANENTE. 
POUVOIR. 

Le juge du fond decide souverainement le point de savoir si des 
chevaux imposés sont des chevaux tenus par le contribuable en 
louage continu. 

Des chevaux tenus en louage continu sont des chevaux de luxe, 
alors même que ces chevaux seraient simultanément à la dispo
sition d'autres personnes. 

En matière de contribution personnelle, la déclaration du redeva
ble, même admise comme exacte par le fisc, n'est pas irrévoca
ble et ne lie pas la deputation permanente. (Résolu impl ic i te
ment . 

(DE BROUCKERE C LE MINISTRE DES FINANCES.) 

L'arrêt que nous reproduisons ci-dessous n'a pas grande 
importance et de plus n'a besoin de nul commentaire, en 
ce qui concerne les premiers points. Il en est autrement 
de la question qu'il résout implicitement : à savoir que, 
en matière de contribution personnelle, la déclaration du 
contribuable, même lorsqu'elle a été admise par le fisc, 
n'est pas irrévocable et ne lie point la deputation perma
nente. 

Cette question, en effet, a été vivement controversée, de 
même qui; celle de savoir si l'expertise, régulièrement 
ordonnée et accomplie, a le pouvoir de lier la deputation 
et doit, de toute nécessité, être la base de la contribution 
personnelle. 

Les solutions les plus opposées sont intervenues; nous 
allons les rappeler ici dans leur ordre chronologique. 

Les deputations et la cour de cassation n'interviennent, 
en matière de contribution personnelle, que depuis la loi 
du 22 juin 1865. 

L e 27 novembre 1865, premier arrêt portant sur la 
durée du délai endéans lequel doivent être formulées les 
réclamations et dont un considérant proclame que le con
tribuable est irrévocablement lié, soit par sa déclaration, 
soit par l'expertise, et qu'aucune réclamation de sa part ne 
peut être reçue contre une imposition basée sur l'un ou 
l'autre de ces documents (BELG., JUD . X X I I I , p. 1577). 

Cet arrêt se prononce donc nettement, et aussi bien 
pour la déclaration que pour l'expertise, contre la compé
tence des deputations (1). 

(1) Pour éviter des périphrases et des longueurs, nous emploie
rons désormais, pour qualifier le point en discussion, l'expres
sion compétence des deputations, qui est au surplus parfaitement 
justifiée. En effet, déclarer la deputation invinciblement liée par 
un acte ou un document qui lu i est étranger, c'est la déclarer 

Le 7 août 1866, deuxième arrêt (BELG. JUD . , X X I V , 
p. 1025). 

Un industriel, pour se soustraire à un procès-verbal et 
à des poursuites correctionnelles, avait signé une déclara
tion relative à certains bâtiments d'usine qu'il prétendait 
néanmoins devoir être exemptés de la contribution ; i l 
s'était adressé ensuite a la députation pour obtenir la 
restitution de l'impôt basé sur cette déclaration. 

L a députation accueille sa réclamation et, malgré cette 
déclaration qui aurait prétenduement dû lier et le contri
buable et elle-même, elle ordonne la restitution demandée. 

Pourvoi de la part du fisc, lequel pourvoi est rejeté, 
attendu que la députation a fait une saine interprétation 
et une juste application de la loi de 1822. C'est la recon
naissance la mieux caractérisée de l'entière compétence 
des députations. 

Le 3 juin 1867, troisième arrêt, des plus catégoriques 
également, mais prononçant dans le sens de l'incompé
tence, soit en cas d'expertise, soit devant une simple 
déclaration (BELG. JUD . , X X V , p. 803). 

Le 22 février 1868, quatrième arrêt, et cette fois c'est 
un arrêt solennel, interprétatif, rendu par les Chambres 
réunies de la cour de cassation (BELG. JUD . , X X V I , p. 385). 

I l ne s'agissait, dans l'espèce, que du cas d'expertise. 
L'incompétence est de nouveau proclamée. 

Un cinquième arrêt intervient le 12 avril 1869 (BELG. 
JUD . , X X V I I , p. 565). 

La députation avait eu à se prononcer sur une simple 
déclaration. L a cour se rallie encore à l'incompétence. 

Le sixième arrêt porte la date du 11 avril 1870 (BELG., 
JUD . X X V I I I , p. 492). L'expertise prévue par l'art. 57 de 
la loi de 1822, avait été effectuée ; c'est la PASICRISIE qui 
nous l'apprend (1870, première partie, p. 230) ; et cepen
dant, contrairement à l'arrêt solennel du 22 février 1868, 
la compétence de la députation est formellement admise 
par la cour, car la cassation est prononcée, non parce que 
la députation, en ordonnant la restitution de l'impôt, s'est 
écartée de l'expertise, en a méconnu la valeur, mais bien 
parce que le bâtiment, objet de la contribution, est im
posable, et qu'en le déclarant non-imposable, la députa
tion a contrevenu aux art. 4, 15, 21 et 27 de la loi de 1822. 
De ceci, il résulte clairement que si le bâtiment en litige 
avait été exonéré de par la loi, c'eût été à bon droit que 
la députation, nonobstant l'expertise, aurait ordonné la 
restitution de la contribution. 

Enfin un septième et dernier arrêt est rendu le 11 jui l
let 1870 ; c'est celui que nous reproduisons ci-après. Cet 
arrêt est intervenu dans les mêmes circonstances et vis-à-
vis du même contribuable que celui du 12 avril 1869; 
mais, à l'inverse de ce dernier, il se prononce pour la com
pétence de la députation. 

incompétente pour examiner au fond la réclamation qui lu i est 
adressée. Reconnaître au contraire qu'elle se meut dans la 
sphère d'action la plus large, qu'elle prononce son jugement en 
toute liberté et suivant sa convict ion, c'est lu i attribuer une véri
table compétence. 



Résumons : sept arrêts existent; quatre dans le sens de 
l'incompétence, trois dans celui de la compétence. Au 
nombre des première figure un arrêt interprétatif; parmi 
les autres, se trouvent les deux décisions les plus récentes 
en date. 

Quant aux députations, elles sont unanimes à se pro
noncer dans le sens de la compétence; du moins n'avons-
nous connaissance d'aucune décision contraire de leur 
part. 

De quel côté se fixera la jurisprudence, c'est ce qu'il 
peut sembler assez difficile de préaire; mais, quant à nous, 
animé de la même conviction qui nous a porté à faire la 
critique de l'arrêt interprétatif de 1 8 6 8 , aussitôt qu'il a été 
rendu (BELG. JUD . , X X V I , p. 4 4 9 ) , nous répéterons ce que 
nous disions alors : 

Ou la cour de cassation, malgré l'interprétation contraire 

3u'elle a solennellement donnée à la loi de 1 8 6 8 , se ralliera 
éfinitivement à la thèse de la compétence, ou une loi in

terprétative viendra proclamer que cette thèse est celle qui 
doit prévaloir. 

Abordons maintenant l'arrêt du 1 1 juillet 1 8 7 0 et expo
sons d'abord les faits. 

A la suite de l'arrêt du 1 2 avril 1 8 6 9 , De Brouckere fut 
invité par le contrôleur des contributions à renouveler, 
pour 1 8 6 9 , la déclaration des deux chevaux tenus par lui 
en louage continu. I l réclama un délai, voulant, avant de 
poser un acte quelconque, consulter le département des 
finances sur la marche à suivre pour faire juger le diffé
rend par la députation permanente, et, le 2 8 juin 1 8 6 9 , il 
s'adressa, en effet, à ce département pour lui exposer que, 
l'année précédente, il avait dû acquitter une contribution 

3u'il estimait ne pas devoir, et que ce fait était le résultat 
e la signature apposée par lui sur la déclaration qui lui 

avait été transmise. 
I l ajoutait que, pour sauvegarder son droit d'être jugé 

par la députation, il devait donc refuser de signer une 
nouvelle déclaration, et que, d'un autre côté, on le mena
çait, en cas de refus définitif, d'un procès-verbal qui l'a
mènerait devant le tribunal correctionnel. 

Puis il continuait en ces termes : 
« Devant une semblable alternative, j'ai l'honneur, mon-

« sieur le ministre, de m'adresser à vous et je viens vous 
« prier de vouloir bien me faire savoir si effectivement je 
« n'ai d'autre choix à faire que de signer, et par conse
il quent de payer, ou bien de m'exposer à des poursuites 
« correctionnelles. 

« I l importe de ne pas perdre de vue que je ne cherche 
« ni à frustrer le trésor, ni à dissimuler quoi que ce soit; 
« je ne suis point non plus un contribuable récalcitrant, 
« car j'ai offert de solder immédiatement l'impôt, sous la 
« seule réserve de ne pas signer une pièce qui me prive-
« rait de tout recours ultérieur, relativement à la redeva-
« bilité de cet impôt. E n un mot, je suis de bonne foi, 
« mais je diffère d'avis avec l'administration sur un point 
« de droit et je demande un juge entre elle et moi. 

« Ce juge, me répond le contrôleur, avec toute la cour-
« toisie possible du reste, ce juge, c'est le tribunal correc-
« tionnel! » 

« Je ne puis me résigner à admettre, etc., etc., etc. » 
De Brouckere attendit longtemps une réponse à cette 

lettre ; si longtemps même que, pressé par les exigences 
de sa position, le contrôleur fit, le 1™ ou le 2 octobre, dres
ser procès-verbal à sa charge. 

Le 1 3 du même mois arriva enfin la réponse des finances. 
Elle n'indiquait aucun moyen de saisir la députation de 
l'examen du fond de l'affaire, mais elle signifiait à l'inté
ressé que, faute par lui de signer la déclaration, l'admi
nistration se trouverait dans la pénible nécessité de faire 
procéder à la rédaction d'un procès-verbal dont connaîtrait 
ensuite le juge correctionnel. 

La situation devenait ainsi bien nette, les errements du 
fisc étaient bien établis. I l n'y avait plus d'équivoque pos
sible; on ne pouvait plus soutenir que De Brouckere aurait 
dû s'abstenir de toute déclaration et qu'alors la députation 

aurait jugé. On ne lui laissait pas même la faculté de dire 
« I l y a là deux chevaux sur la nature desquels nous ne 
« sommes pas d'accord; je vais solder l'impôt sous toutes 
« réserves ; puis nous irons devant la députation et elle 
« décidera. » 

Non pas, répondait-on ! Vous signerez une pièce consta
tant que ces chevaux sont à votre usage; vous vous lierez 
définitivement et sans recours aucun, ou vous irez en po
lice correctionnelle! 

Ces faits clairement établis enfin, et la lumière étant 
complètement faite sur les prétentions exorbitantes de l'ad
ministration, De Brouckere signa la déclaration ; le pro
cès-verbal resta sans suite et la contribution fut perçue. 

Puis il prit, de nouveau, son recours devant la députa
tion et celle-ci prononça dans les termes suivants : 

ARRÊTÉ. — « Attendu que la l o i entend par chevaux de luxe 
ceux qui sont tenus en propriété ou seulement à louage fixe et 
permanent, servant à la selle ou à l'attelage des voitures; que 
par louage permanent elle entend, en ce qui concerne les che
vaux, leur louage par mois, et tout emploi, concession et louage 
quelconque, autre que par course ou voyage; 

« Attendu qu ' i l résulte des avis et renseignements recueillis et 
de la déclaration souscrite par M m ° veuve Van Pelt et C l e , loueurs 
de chevaux, pour servir à l'assiette de la contribution person
nelle de 1869, qu'ils donnent à M. De Brouckere deux chevaux à 
louage continu ; 

« Attendu que le déclarant ne paie en principal pour chacun 
des chevaux en question qu'un dro i t de fr. 31-80; 

« Attendu que la cotisation a été régulièrement établie d'après 
la déclaration du réclamant, souscrite le 14 octobre 1869; et 
qu ' i l n'y a pas d'erreur dans le b i l l e t d'avertissement; 

« Attendu que la contr ibution pour les chevaux tenus pendant 
le cours du premier trimestre est due pour l'année entière; 

« Vu les art. 42, 43, 44, 45 et 99 de la loi du 28 j u i n 1822 et 
l 'art. I e ' de celle du 22 j u i n 1865, 

« Arrête : 

« La contribution d o n t i l s'agit est maintenue. » ( I ) u 4 mai 1870.) 

Cet arrêté est textuellement conforme à celui que la 
même députation avait rendu en 1 8 6 9 , sauf que ce der
nier renferme de plus, à la fin, le paragraphe suivant : 

« Attendu, dès lors, que le fait invoqué par le récla-
« niant, a savoir que lesdits chevaux sont employés au 
« service d'autres personnes, fût-il prouvé, ne lui donne-
« rait aucun droit à la remise de l'impôt. » 

Sur le pourvoi formé par De Brouckere, la cour de cas
sation a rendu l'arrêt que voici : 

ARRÊT. — « Statuant sur le moyen de cassation déduit : 1° du 
défaut ou de l'insuffisance des motifs de l'arrêté dénoncé, en ce 
que la députation permanente a omis de viser le fait allégué par 
le demandeur, à savoir que les chevaux, qu ' i l loue de la veuve 
Van Pelt e t O , servent fréquemment pour ne pas dire journelle
ment à d'autres qu'à l u i , tandis qu ' i ls sont cotisés comme étant 
a son usage fixe et permanent ; 2° de la violation des art. 42 et 43 
de la loi du 28 j u i n 1822 sur la contribution personnelle, en ce 
que, par suite de cette omission, la députation permanente a 
faussement attribué aux dits chevaux la qualité de chevaux de 
luxe : 

« Considérant que la députation permanente, par une appré
ciation souveraine des éléments de l ' instruction à laquelle la 
réclamation du demandeur a été soumise, a décidé en fait que 
celui-ci tient les chevaux dont i l s'agit en louage continu ; et 
qu'en leur attribuant à bon d ro i t , par application de l'art. 43 
de la lo i du 28 j u i n 1822, la qualité de chevaux de luxe pour 
rejeter la réclamation du demandeur, elle a suffisamment motivé, 
en même temps qu'elle a justifié, la décision attaquée ; 

« Considérant qu'elle n'avait pas à rencontrer explicitement 
le moyen que le demandeur prétend déduire de ce que les 
mêmes chevaux, pour lesquels i l est cotisé, sont aussi à l'usage 
d'autres personnes ; car ce moyen, outre qu ' i l n'est puisé dans 
aucune disposition de l o i , trouve sa réfutation complète dans 
l 'art. 43 susdit, lequel, textuellement transcrit dans l'arrêté de 
la députation permanente, déclare passible de la contribution 
personnelle établie par l 'art. 42 , n° 1 , à raison des chevaux, tout 
e m p l o i , concession ou louage quelconque, autre que par course 
ou voyage ; ce qui implique qu'en dehors de ces deux seules 
exceptions, dont aucune n'est établie dans l'espèce, et n'a même 
été alléguée, la débilion de l'impôt ne saurait être contestée pour 
aucun mot i f ; 



« Considérant q u ' i l résulte de ce qui précède que l'arrêté 
attaqué n'a contrevenu ni à l 'art . 97 de la consti tut ion, n i aux 
art . 42 et 43 de la lo i du 2 « j u i n 1822. » 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller DE CRASSIER en 
son rapport et sur les conclusions contraires de M. CLOQUETTE, 
avocat général, rejette le pourvoi . . . » (Du 11 j u i l l e t 1870.) 

OBSERVATIONS.— I l est intéressant de comparer cet arrêt 
à celui du 12 avril 1869. 

Celui-ci, détachant de l'arrêté de la députation un con
sidérant unique, considérant où était visé le fait de la con
formité de la taxe avec la déclaration souscrite, avail né
gligé tout le reste de la décision, l'avait en quelque sorte 
proclamé nul et de nulle valeur. C'était admettre de la 
manière la plus complète les conclusions de M. l'avocat 
général CLOQUETTE, lequel, après avoir cherché à démon
trer que la députation s'était mise en contradiction avec 
elle-même, avait fortement insisté pour que, de tout son 
arrêté, il ne fût retenu que cette seule phrase où elle avait, 
selon lui, proclamé son incompétence. 

E n 1870, même arrêté, à un alinéa près; mais cet alinéa, 
c'est un de ceux auxquels, en 1869, on adressait le re
proche d'être en contradiction avec la partie saine de l'ar
rêté ; s'il ne nuisait pas au dispositif, cet alinéa, son 
moindre défaut était d'être absolument superflu; aussi 
l'arrêt l'avait laissé dans un oubli complet ! Et cependant 
l'omission de ce paragraphe amène cette fois M. l'avocat 
général à conclure à la cassation pour défaut de motifs. 
Partisan naguère de l'incompétence, M. CLOQUETTE paraît 
donc s'être rallié aujourd'hui à la thèse contraire. Le con
sidérant d'où l'on avait voulu inférer (à tort, selon nous) 
que la députation s'était proclamée incompétente, ce con
sidérant existait toujours. Or il avait, à lui seul, suffi pré
cédemment pour motiver le rejet du pourvoi. 

Qu'était-il besoin de motifs plus développés que celui de 
l'incompétence?Une fois cette incompétence constatée,tout 
était dit ! 

I l y a donc eu, nous semble-t-il, revirement de la part 
de M. l'avocat général et ce revirement, l'arrêt de 1870 
constate qu'il s'est également produit au sein de la Cour. 

Du seul paragraphe repris par l'arrêt de 1869, pas un 
mot en 1870 et la question n'est touchée en aucune façon, 
de savoir si une déclaration a été souscrite. L a cour déclare 
l'arrêté de la députation suffisamment motivé; or cet 
arrêté, dit-elle, a prononcé souverainement en fait que les 
chevaux dont il s agit sont tenus en louage continu; au
cune des exceptions prévues par la loi de 1822 n'a été éta
blie, ni même alléguée; les art. 42 et 43 de cette loi ont 
été bien appliqués et dès lors le pourvoi doit être rejeté. 

Se prononcer ainsi, c'est admettre la compétence de la 
députation de la manière la plus nette. La contribution est 
due non parce que De Brouckere a signé un document 
quelconque, mais uniquement parce que l'objet imposé est 
imposable; et ce caractère d'objet imposable, c'est la dépu
tation qui, avec une entière liberté d'action, a été appelée 
à le constater. 

Si ce caractère avait fait défaut dans l'espèce, si la dépu
tation, en rejetant la réclamation, avait mal interprété les 
dispositions légales, i l n'est pas douteux que sa décision 
eût été cassée, encore bien qu'elle fût conforme à la décla
ration signée par le réclamant. 

I l n'est pas douteux non plus que si la députation du 
Brabant, se séparant des autres députations et abdiquant 
enfin son opinion pour s'incliner devant celle de la Cour 
suprême, avait conformé sa résolution de 1870 aux arrêts 
de 1867, 1868 et 1869, en proclamant son incompétence, 
elle eût vu réformer son arrêté. 

Quant à De Brouckere, bien que sa réclamation n'ait 
point été accueillie, il aura atteint le but qu'il poursuivait, 
pourvu toutefois que l'arrêt du 11 juillet 1870 fasse juris
prudence. Voici, en effet, en quels termes il terminait 
le long mémoire présenté par lui à l'appui de son pourvoi 
de 1870 : 

« Quelle que soit, du reste, l'attitude que prendra 
« le défendeur, j'attendrai avec la plus entière confiance 
« l'arrêt de la Cour. 

« Cet arrêt, je n'en puis plus douter, viendra recon-
« naître de nouveau et consacrer enfin définitivement le 
« droit, que tout contribuable tient de la loi du 22 juin 
« 186b, d'avoir, entre le fisc et lui, un juge autre que le 
« tribunal correctionnel ; et dussé-je ensuite voir repousser 
« mon pourvoi, par le motif que la loi a été bien inter-
« prêtée, il m'importera assez peu; car mon but principal, 
« on doit l'avoir compris, est de parvenir à assurer à 
« chacun, en matière fiscale, les garanties qui lui sont 
« dues. » 

Nous n'ajouterons plus qu'un mot pour constater que 
jusqu'ici le gouvernement n'a point adressé aux Chambres 
législatives, au sujet de l'arrêt solennel du 22 février 1868, 
le rapport prescrit par la loi du 7 juillet 1865. I l a éludé 
cette disposition légale par l'envoi, à la date du 15 avril 
1869, d'une simple copie de l'arrêt. Nous nous plaisons à 
espérer encore qu'un jour ou l'autre le département de la 
justice remplira ses obligations a cet égard. Le retard 
qu'il y a apporté aura cet avantage de lui permettre de 
joindre à sa communication officielle le texte des arrêts 
contraires qui ont été rendus ultérieurement; il lui per
mettra peut-être aussi de faire enfin connaître, relative
ment à la compétence des députations, l'opinion à laquelle 
se ralliera définitivement l'administration des contribu
tions, opinion qui a varié trop souvent pour que l'on puisse 
jusqu'ici savoir quelle elle sera. A. B . 

; H Q I I - I I 

TRIBUNAL CIVIL DE LIÈGE. 

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 . B e e k e r s . 

AVOCAT. — TAXE COMMUNALE. LÉGALITÉ. 

Les communes ont le droit d'établir une taxe sur les avocats sans 
autre condition que l'approbation du roi, précédée de l'avis de 
la députation permanente. La loi prononçant l'exemption de la 
patente au profil des avocats ne prohibe nullement l'établisse
ment d'une taxe communale sur les personnes exerçant cette 
profession. 

La délibération du conseil communal frappant les avocats d'une 
taxe spéciale ne consacre pas un privilège en matière d'impôts 
et ne porte pas atteinte aux lois et règlements organiques de la 
profession d'avocat. 

( M E C MOXHON C LA VILLE DE LIÈGE.) 

Dans cette affaire intéressante, où il s'agissait de la léga
lité de la taxe communale imposée par la ville de Liège 
sur les avocats de cette ville, M. DESOER, substitut du pro
cureur du roi, s'est exprimé en ces termes : 

« Par une délibération du 6 mars 1868, le conseil communal 
de Liège a frappé les avocats habitant la vi l le et inscrits au ta
bleau île l'Ordre d'une taxe spéciale annuelle et uniforme de 
25 fr. 

Les avocats refusent de payer cette taxe, prétendant que la 
commune n'avait pas le droi t de la leur imposer, qu'elle est i l 
légale et inconsti tut ionnelle; que par conséquent, aux termes 
de l 'art. 107 de la Constitution, le tr ibunal ne peut appliquer ce 
règlement communal . 

Nous avons donc à examiner s i , en imposant les avocats d'une 
taxe spéciale, la commune n'a pas outrepassé ses droits. 

Quels sont, en matière d'impôt, les pouvoirs des communes 
en Belgique? 

De tous temps, les Belges se sont montré jaloux de leurs 
franchises communales. Parmi ces prérogatives, la plus pré
cieuse, celle que nos pères ont toujours revendiquée avec la plus 
grande énergie, c'est le droi t de consentir les impôts. La garan
tie la plus précieuse de liberté pour les citoyens considérés 
comme membres de la commune, c'est le pouvoir de s'imposer 
eux-mêmes comme ils l'entendent pour subvenir aux charges 
communales. 

Lorsqu'on 1830, la Belgique redevint maîtresse de ses dest i
nées, le législateur constituant s'empressa de consacrer les 
principes que les Belges avaient toujours revendiqués, d'affirmer 
la liberté et le pouvoir des communes au point de vue des i m 
pôts, d'établir en celte matière l 'autonomie de la commune. 



Les art. 3 1 , 1 0 8 et 1 1 0 de la Constitution sont formels sur ce 
point : 

Art . 3 1 . « Les intérêts exclusivement communaux sont réglés 
par les conseils communaux d'après les principes établis par la 
Constitution. » 

Art , 1 0 8 . « Les institutions provinciales et communales sont 
réglées par des lois. Ces lois consacrent l 'application des p r i n 
cipes suivants : 1 ° ; 2 ° l 'a t t r ibut ion aux conseils provin
ciaux et communaux de tout ce qui est d'intérêt provincial ou 
communal, sans préjudice de l 'approbation de leurs actes, dans 
les cas et suivant le mode que la loi détermine. » 

Ar t . 1 1 0 . « Aucune charge, aucune imposition communale 
ne peut être établie que du consentement du conseil communal. 
La loi détermine les exceptions dont l'expérience démontrera la 
nécessité, relativement aux impositions communales. » 

Ces articles sont formels. Les deux premiers attribuent d'une 
manière illimitée aux conseils communaux tout ce qui est d ' i n 
térêt communal. Le second statue que les conseils communaux 
sont omnipotents pour établir les charges communales, qu'ils 
devront seulement respecter les exceptions que la loi pourra 
établir. 

Le Congrès a voulu, en matière de charges locales, consacrer 
l'omnipotence des conseils communaux. 

Un arrêté du 4 octobre 1 8 1 6 restreignait à cet égard le pou
voir des communes; i l ne leur permettait d'établir des imposi
tions communales que sur certains objets déterminés. La Consti
tution a abrogé cet arrêté. Au système restrictif qu ' i l consacrait 
a succédé, pour les communes, le droit absolu de s'imposer 
comme elles l'entendent, sauf l 'approbation de l'autorité supé
rieure. 

C'est ce qui ressort des discussions du Congrès dont le résumé 
est présenté avec beaucoup de clarté par M. l'avocat général 
CLOQUETTE, dans le réquisitoire rapporté par la PASICRISIE, an
née 1 8 6 9 , I , p. 4 2 9 , col . l r e . 

Sur cette question, la doctrine et la jurisprudence sont una
nimes. 

Voici notamment comment s'exprime M . DE FOOZ dans son 
Traité du droit administratif belge, t . IV, p. 1 2 6 et suiv. : 

« L'autorité communale peut créer des taxes personnelles ou 
« des capitulions à charge des habitants de la commune. Sa 
« prérogative s'exerce sous les restrictions ou les défenses qui 
« leur sont faites par la loi et sous la réserve de l'approbation 
« de ses actes par le r o i . A cela près, son pouvoir est souverain. 
« Elle a l ' init iative des impositions communales. Ains i , i l lu i 
« appartient d'en apprécier l'opportunité, d'en déterminer les 
« bases, le montant, la durée; de régler les conditions de leur 
« recevabilité, les cas d'exemption, les causes de modération. 
c< Les dispositions restrictives des arrêtés du 4 octobre 1 8 1 6 , du 
« 2 3 novembre 1 8 1 6 et du 1 6 août 1 8 2 8 sont devenues incom-
« patibles avec les principes constitutionnels qui gouvernent 
« nos communes. » 

La cour de cassation a, à différentes reprises, consacré celte 
doctrine. Voir lesarrêts des 7 mars 1 8 3 6 , 2 8 ju i l l e t 1 8 4 2 (PASICR., 
1 8 4 2 , I , 3 4 2 ) ; 5 mai 1 8 5 9 (BELG. JUD., X V I I , 1 3 8 6 ) ; 2 9 mai 
1 8 6 9 (IBID., X X V I I , 8 4 9 ) ; 1 1 décembre 1 8 6 9 (IBID., ci-dessus, 
p. 5 1 3 ) ( 1 ) . 

Ce pouvoir illimité des communes, lo in d'avoir été restreint 
depuis 1 8 3 0 , a été au contraire consacré de la manière la plus 
formelle. 

La loi communale statue que le conseil règle tout ce qui 
est d'intérêt communal (art. 7 5 ) ; que, toutefois, i l doit soumettre 
à l'avis de la députation permanente et à l'approbation du roi les 
délibérations sur l'établissement, le changement ou la suppres
sion des impositions communales et les règlements y relatifs. 

Nous pouvons donc conclure de ces prémisses, qu'en matière 
d'impositions communales, tout ce qui n'est pas défendu aux 
communes leur est permis. La doctrine et la jurisprudence con
sacrent ce principe. I l y a plus, on peut même dire que nous 
avons sur ce point une interprétation législative. En effet, la loi 
abolitive des octrois rend hommage à la liberté illimitée des 
communes en matière d'impositions communales précisément 
par la restriction qu'elle croit devoir y apporter. « Les octrois 
ne pourront être rétablis, » dit l 'art. 2 de la loi du 1 7 ju i l l e t 
1 8 6 0 . Et que l'on ne dise pas que cet art. 2 n'était qu'une pré
caution surabondante; l'exposé des motifs y attachait l ' impor
tance d'une limitation des pouvoirs accordés aux communes par 
la Constitution et la lo i communale. 

( 1 ) PASICRISIE, 1 8 7 0 , I , p. 44 : « M. le premier avocat général 
a conclu au rejet du premier moyen en s'appuyanl sur la ju r i s 
prudence désormais inébranlable de la cour, qui a reconnu à la 
commune, comme le ministère public l'avait déjà fait dans ses 

D'après le rapporteur, cet art. 2 était indispensable pour em
pêcher qu'après l 'abrogation des lois sur les octrois, les com
munes ne vinssent à les rétablir par des règlements locaux. La 
votation de cet article par le législateur implique donc la recon
naissance des pouvoirs illimités de la commune en matière de 
charges locales. 

I l n 'y a pas lieu de s'effrayer de cette omnipotence des com
munes; les écarts où elles pourraient se laisser entraîner trou
vent un frein suffisant dans l 'obligat ion qui leur est imposée de 
soumettre les impositions communales à l'approbation de l'auto
rité supérieure. 

C'est ce que M. VANDENPEEREBOOM, rapporteur de la loi sur 
l 'abolit ion des octrois, constatait dans les termes suivants dans 
le rapport de la section centrale : 

« Les auteurs de la Constitution, comme les autours de la loi 
« communale, ont compris qu ' i l ne fallait rien édicter qui fût 
« contraire à la commune, cette vie i l le racine de nos libertés 
« publiques. Nos anciennes provinces étaient un pays de fran-
« ches communes avant de devenir une nation. Mais ces consti-
« tuants et ces législateurs se sont aussi donné le soin de veiller 
« à ce que cette autonomie locale ne devint pas un dissolvant 
« pour l'unité nationale; ils o n l c r u que la liberté légale ne 
« doit pas dégénérer en anarchie sans frein. De là les art. 1 0 8 
« et 1 1 0 de notre pacte fondamental; de là aussi les art. 7 5 
« et 7 6 de la loi communale. Un arrêté royal, la députation per-
« manente entendue, peut aujourd'hui approuver ou non l'éta-
« blissement, le changement ou la suppression des impositions 
« communales et des règlements y relatifs ; et la loi ne pourrait 
« pas déterminer les exceptions dont l'expérience démontrera la 
« nécessité relativement aux impositions communales ! » 

Voyons maintenant s i , d'après les principes que nous venons 
d'établir, on peut considérer la taxe sur les avocats comme illé
gale et inconstitutionnelle. 

Nous ne le pensons pas : 

1 ° Parce que, comme nous venons de le voir , le pouvoir du 
conseil communal en matière d'impôt s'étend sur les personnes 
et sur les choses qui sont dans la commune et que les avocats 
que la taxe frappe sont habitants de la commune et y exercent 
leur profession ; 

2 ° Parce que la taxe a été dûment approuvée par l'autorité 
supérieure ; 

3 ° Parce que aucune loi n'a in te rd i t aux communes d'imposer 
les avocats. 

On prétend voir cette loi dans la loi sur les patentes qui 
exempte les avocats de la patente envers l 'Etat; on di t ensuite 
que la profession d'avocat étant d'intérêt général, le pouvoir 
communal ne pouvait la frapper d'une taxe; on prétend enfin 
que cette taxe constitue un privilège, et que par conséquent elle 
est contraire à la Constitution. 

Nous allons examiner ces trois objections. La patente, dit-on, 
c'est, d'après la définition même du législateur hollandais, l ' i m 
pôt qui atteint les bénéfices respectifs de chaque métier ou pro
fession; d'après l 'art . 3 , l i t t . d, de la loi du 2 1 mai 1 8 1 9 , les 
avocats sont exemptés de la patente. Or, la commune de Liège 
frappe les avocats d'une véritable patente qu'elle déguise sous le 
nom de taxe. En le faisant, la v i l l e elle-même a avoué qu'elle 
prélevait cette taxe en compensation de l 'exemption dont jouis
sent les avocats ; elle a reconnu qu'elle voulait frapper les béné
fices, puisqu'elle a d'abord établi plusieurs classes; enfin, elle a 
tellement bien voulu établir une patente qu'elle s'est servi des 
termes mêmes de la loi française qu i a établi une patente sur les 
avocats. La taxe sur les avocats est donc une vraie patente ; un 
changement de nom ne change pas la chose; or, la loi de 1 8 1 9 
exempte les avocats de la patente; donc la délibération du con
seil communal est contraire à la l o i . 

Ce raisonnement pêche par la base. 

La loi de 1 8 1 9 ne s'occupe que de l'impôt sur les bénéfices 
présumés de toutes les professions perçu au profit de l'Etat. 

Ar t . 4 . 11 sera perçu au profit de l'Etat un droi t de patente tel 
qu ' i l se trouve réglé, etc., etc. 

La définition que l'on donne du droi t de patente pour prouver 
que la taxe des avocats est une véritable patente, n'est donc pas 
exacte sur un point essentiel. Elle ne tient pas compte de la des
tination de l'impôt; or c'est par leur destination que les impôts 
se différencient le plus profondément. Si nous voulions parler en 
grammairien, nous dirions qu ' i l y a entre les impôts perçus au 

conclusions du 5 mai 1 8 6 9 , le plenum jus de s'imposer et le de
voi r , pour les tribunaux, de respecter des taxes régulièrement 
établies par le pouvoir compétent. » 



profit de la commune et ceux perçus au profit de la province ou 
de l'Etat, non-seulement une différence d'espèce, mais encore 
une différence de genre. Quand même ces trois genres d'impôts 
frappent les mêmes bases, quand même ils les frappent de la 
même manière, pour des quotités identiques, i l n'y en a pas 
moins entre eux une différence radicale. Ce sont des impôts qui 
ont entre eux la plus grande analogie, si on ne les envisage qu'au 
point de vue de leur objet, mais qui diffèrent radicalement et 
essentiellement si on envisage leur but, leur destination, leur 
origine, le pouvoir dont ils émanent, les droits qu'ils assurent à 
ceux qui les paient, les garanties que la loi accorde pour leur 
perception. 

L'impôt communal est établi par le pouvoir communal, soumis 
à l'avis de la députation permanente et à l 'approbation du roi ; 
l'impôt au profi l de l'Etat est établi par la loi ; l'impôt communal 
ne peut frapper que les personnes et les choses qui se trouvent 
dans la commune, les professions qui s'y exercent; l'impôt géné
ral frappe tous les habitants du royaume et toutes les professions 
qui y sont exercées; l'impôt communal n'est employé que pour 
payer les dépenses de la commune, l'impôt général forme le 
budget de l 'Etat; l'impôt communal n'est pas compté pour former 
le cens électoral, l'impôt général au contraire est la base du cens; 
la perception de l'impôt communal n'est pas protégée par un p r i 
vilège ; l'Etat au contraire jou i t d'un privilège pour la recette de 
ses impôts. Par conséquent l'impôt communal et l'impôt général, 
alors même qu'ils portent sur le même objet, diffèrent radicale
ment. Entre la taxe communale sur les avocats et la patente sur 
les avocats, i l y a donc une différence essentielle, générique. 
Ce n'est pas le moins du monde une différence de mots. Quand 
même le conseil communal de Liège se fût servi dans sa délibé
ration du 6 mars du mot patente au l ieu d'employer le mot taxe. 
nous n'en aurions pas moins persisté dans nôtre opinion. Le 
mot patente, appliqué à un impôt communal, eût seulement été 
impropre , voilà tout. Le mot patente signifie non-seulement un 
impôt perçu sur les bénéfices des professions, i l désigne par l u i -
même, d'après l'usage établi , un impôt au profit de l'Etat. Voilà 
pourquoi le conseil communal de Liège a employé le mot taxe 
spéciale; c'est pour marquer le caractère local, communal de 
l'impôt qu'i l créait, c'est-à-dire pour marquer précisément ce qui 
le différentie d'une manière radicale du droit de patente. Le 
syllogisme, plaidé au nom de l'Ordre des avocats, pêche donc 
par sa base. Si nous le complétons de la manière que la réalité 
des faits exige, nous arrivons à ce résultat : 

La patente est un impôt sur les bénéfices de la profession 
d'avocat perçu au profit de l 'Etat ; la taxe spéciale est un impôt 
perçu sur les bénéfices de la profession d'avocat au profit de la 
commune ; la loi a dispensé les avocats de la patente c'est-à-
dire de l'impôt général ; or les exemptions, les exceptions sont 
de stricte interprétation ; donc, conclut-on, les avocats sont 
exemptés par analogie de l'impôt communal ! 

Mais on insiste. Quelque partisan que l'on soit de l 'omnipo
tence communale, di t -on, on est bien forcé de convenir qu'elle 
ne va pas jusqu'à créer des impôts contraires aux lois. 

Entendons-nous bien. Ces expressions, contraires aux lois, que 
signifient-elles ? 

Si elles signifient que les communes ne peuvent enfreindre 
les défenses, qui leur sont faites par la lo i , nous sommes d'ac
cord avec l'Ordre des avocats; seulement, dans l'espèce actuelle, 
aucune loi n'a interdit aux communes d'imposer la profession 
d'avocat. 

Mais si ces expressions, contraires aux lois, signifient que du 
moment où la loi a atteint d'une certaine manière par un impôt 
au profit de l'Etat ou exempté de cet impôt certaine base, le 
pouvoir communal est complètement impuissant à atteindre 
cette même base, nous sommes en complet désaccord avec l'Or
dre des avocats. Si une semblable théorie était admise, l'auto
nomie communale en matière d'impôt serait plus que compro
mise, elle serait pour ainsi dire anéantie. En effet, presque toutes 
les bases d'impôt sont communes à l'Etat et au pouvoir m u n i 
cipal. Or toutes les-impositions communales qui frappent sur les 
mêmes bases que l 'Etal les frappent d'une manière différente, 
tantôt en plus, tantôt en moins; elles seraient donc toutes con
traires à la loi ! 

Dans ce système, comment pourrait s'y prendre une commune 
pour frapper une taxe communale, qui ne serait pas contraire à 
la loi ? 

Mais dans le cas actuel, di t-on, i l y a une exemption ex
presse de la patente au profit des avocats. Nous avons déjà montré 
que cette exemption ne concernait pas les impôts communaux 
et qu'elle ne pouvait leur être étendue par analogie, précisément 
parce que c'est une exception. Sur ce point du reste ou peut dire 
qu ' i l y a interprétation législative. La loi du 4 5 novembre 1 8 6 6 
a aboli les barrières sur les routes de l'Etat. Est-ce que depuis 

celte époque les barrières provinciales et communales consti
tuent des impôts contraires à la loi ? I l y a plus, est-ce que les 
communes et la province ne sont pas parfaitement libres aujour
d'hui d'établir de nouvelles barrières, pourvu que l 'autorité su
périeure les y autorise? Qui donc oserait le nier? Et cependant 
les considérations d'intérél général que l'on fait valoir pour pré
tendre que l'exemption accordée aux avocats quant à l 'Etat, doit 
être étendue en ce qui concerne la commune, peuvent être invo
quées à propos de l 'abolit ion des barrières. Est-ce que la c i rcu
lation n'est pas au premier chef un intérêt général ? Est-ce que 
le droi t d'aller et de venir l ibrement même avec chevaux et v o i 
tures n'est pas un droit naturel ? La civilisation n'est-clle pas 
intimement liée à la l ibre circulation des hommes et des choses, 
circulation que l'Etat s 'interdit d'imposer cédant aux motifs les 
plus élevés, et que néanmoins les communes et les provinces 
continuent à frapper d'un impôt. 

Quand la loi prive l'Etat d'une base d'impôt et que le législa
teur trouve que cet impôt intéressait tellement l 'ordre publ ic , 
qu ' i l faut qu ' i l disparaisse complètement, qu'aucun autre pou
voir ne puisse le rétablir dans sa spère d'action, i l prend soin 
de le déclarer formellement. 

Ainsi l ' a - t - i l fait dans la loi abolitive des octrois, dont l 'art . 2 
défend aux communes de les rétablir. Ainsi l 'a-t-i l fait dans la 
loi du 2 0 j u i n 1 8 6 7 , relative aux habitations ouvrières et dont 
l 'art. 2 statue que « aucune taxe provinciale ou communale ne 
« pourra être établie sur le revenu des habitations ouvrières, 
« aussi longtemps qu'elles seront exemptées de l 'impôt foncier, 
« en vertu de la loi de 1 8 2 8 . » 

La question que nous discutons en ce moment a été soulevée 
devant la cour de cassation, et résolue en ce qui concerne cette 
même loi du 2 8 mars 1 8 2 8 . L'art. 1 E R de cette loi exempte de la 
contr ibut ion foncière au profit de l'Etat, pendant huit années 
consécutives, les constructions nouvelles. Cela n'a pas empêché 
plusieurs conseils communaux de frapper d'une taxe spéciale ces 
maisons, pendant les huit années pour lesquelles la lo i les a 
exemptées. On a aussi prétendu que ces taxes étaient illégales, 
qu'elles étaient contraires à la loi de 1 8 2 8 , et la cour de cassa
tion a rejeté cette prétention. Voir notamment son arrêt du 
2 9 mai 1 8 6 9 (BELG. JUD., X X V I I , 8 4 9 ) . 

On a plaidé, au nom de l'Ordre des avocats, que cet arrêt ne 
pouvait pas s'appliquer a l'espèce actuelle, que pour les maisons 
neuves exemptées, la commune avait pu frapper une taxe spé
ciale, pareequ'elle leur rendrait des services spéciaux : rues, 
pavage, éclairage, égouts, etc., etc., tandis que la commune ne 
rend aucun service spécial aux avocats comme tels. On vous a 
fait la théorie de l 'impôt, qui ne peut être qu'un échange, on a 
développé à ce sujet des considérations fort intéressantes, mais 
on a perdu de vue, que le tribunal n'a pas à s'occuper du point 
de savoir si l'impôt, dont on lu i demande de faire application 
est oui ou non, conforme aux principes de l'économie poli t ique. 
Ces théories sont très-importantes, elles doivent être disentées, 
mais dans les assemblées législatives seulement; la justice n'a 
pas à les contrôler. 

I l est possible, que la taxe sur les avocats soit au point de vue 
économique un mauvais impôt, et que la taxe sur les maisons 
même en soit un bon, cela n'a aucune importance au point de 
vue du droit et de la légalité ; ces deux impôts ont été régulière
ment approuvés par l'autorité supérieure qu i , seule, a pour mis
sion de sauvegarder en cette matière l'intérêt général ; i l n'y a 
donc, au point de vue du droi t , aucune différence entre ces deux 
taxes communales et si l'une des deux est légale, malgré l'exemp
tion accordée en ce qui concerne l'impôt prélevé au profit de 
l'Etat, l'autre doit l'être également. 

Nous pouvons donc invoquer en ce qui concerne l'espèce ac
tuelle l'autorité de la cour de cassation. 

Nous avons, croyons-nous, suffisamment réfuté par ce qui 
précède le premier moyen de défense, présenté au nom de l'Or
dre des avocats. Le second consiste à dire que la personne de 
l'avocat et sa profession sont d'intérêt général, que le pouvoir 
communal ne peut y toucher sans sortir des l imites de ses a t t r i 
butions, sans s'immiscer dans la gestion des intérêts généraux, 
qui évidemment sortent de leur spère d'action. 

Toute la question à résoudre d i t -on , c'est le point de savoir 
si la personne, si la profession constitue un intérêt général ou 
un intérêt communal. 

Nous croyons qu' ici encore i l y a une erreur dans la base 
même du raisonnement. De ce qu'une profession est d'intérêt 
général, i l s'en suit qu'elle ne peut être réglée que par la l o i , 
que, par exemple, les conditions de capacité requises pour pou
voir exercer la profession de juge, de médecin, d'avocat etc. ne 
peuvent fixées que par la l o i , que les attributions des magis
trats ne peuvent être délimitées que par elle, qu'elle seule peut 
ériger un t r i b u n a l , mais i l ne s'en suit nullement que les 



personnes qu i exercent ces professions ne puissent être sou
mises par les autorités communales ou provinciales à une impo
sition spéciale. Imposer un objet ou une personne qui se trouve 
dans la commune, quand même cet objet et cette personne 
seraient d'intérêt général, ce n'est pas le moins du monde ré
gler un objet d'intérêt général , c'est régler le budget de la 
commune, chose d'un intérêt essentiellement communal . Mais 
si une commune voulait aller plus l o i n , si elle voulait exiger 
par exemple que, dans son terr i toire , les avocats ne pussent 
plaider qu'après cinq ans de stage, que les notaires ne pussent 
exercer leur ministère qu'à la condition d'être docteur en droi t , 
elle réglerait une chose d'intérêt général et sortirait de ses 
attributions. 

Et puis, qu'est-ce qu'une chose d'intérêt général? Est-ce que 
le commerce n'est pas une chose d'intérêt général? 

Loin de nous la pensée de faire des comparaisons qui pour
raient offenser la légitime susceptibilité de l 'ordre si respectable 
des avocats; rien n'est plus éloigné de notre intention. Mais 
cependant, la vérité ne nous oblige-t-elle pas à reconnaître que 
quantité d'autres professions, celles de boucher et de boulanger, 
par exemple, sont d'intérêt général? Une commune pourrait-elle 
porter atteinte à la liberté de ces métiers, rétablir les corpora
tions de boucher et de boulanger? 

Non, sans doute, parce que la liberté des professions est un 
intérêt général que la lo i seule peut restreindre, sauf bien en
tendu les droits de police qui appartiennent à la commune, mais 
cela ne l'empêche pas de pouvoir légitimement atteindre ces pro
fessions par l'impôt. 

Peu nous importe que l'avocat exerce une sorte de fonction 
publique, qu ' i l soit exempté de la patente, qu ' i l doive prêter ser
ment, que la loi l u i interdise le négoce, qu ' i l doive soumettre 
ses honoraires à un conseil de discipline, qu ' i l doive parfois 
prêter son ministère pour suppléer au magistrat, tout cela prouve 
que cette profession est réglée par la l o i dans des vues générales, 
comme la liberté d'exercer les professions de boulanger et de 
boucher est accordée à tous les citoyens également dans l ' i n 
térêt publ ic , mais cela ne prouve pas qu'en tant qu'habitant la 
commune, les personnes qui exercent ces professions ne puissent 
être frappées d'un impôt communal, à raison même de ces pro
fessions. 

Mais si cette théorie est vraie, une commune pourra donc 
frapper d'une taxe spéciale les autres personnes exemptées de la 
patente également dans l'intérêt général? Elle pourra atteindre 
les magistrats, les fonctionnaires, les ecclésiastiques, les mar-
guil lers , les professeurs d'universités, les peintres, dessinateurs, 
graveurs, qui ne se l ivrent qu'au commerce de leurs propres 
œuvres, les cultivateurs, qui ne vendent qu'en nature le produit 
de leurs terres, les propriétaires de houillères et autres mines 
qui se bornent à vendre les matières brutes qu' i ls en ont ex
traites, les régnicoles qui vendent certaines denrées dans les 
rues, les ouvriers en dentelles, les tisserands qui n'occupent que 
deux métiers, les copistes travaillant chez eux, les accoucheuses, 

les gardes malades , qui tous jouissent de l 'exemption 
de la^patente dans des vues d'intérêt général comme les avocats? 
Eh bien oui , nous croyons que si une commune établissait des 
taxes spéciales sur toutes ces professions et que l'autorité supé
rieure eût approuvé ces taxes, le t r ibunal ne pourrait faire 
autre chose que déclarer cet impôt parfaitement légal. 

Mais les artisans exemptés par la loi du 2 2 janvier 1 8 4 9 ? 
mais le t imbre sur les journaux aboli par la loi du 2 5 mai 1 8 4 8 ? 

Notre réponse sera la même. S'il se trouvait un gouvernement 
assez peu sage pour autoriser des taxes communales semblables, 
les tr ibunaux ne pourraient que s ' incliner. 

La presse, dit-on, n'est pas d'intérêt communal ; imposer la 
presse par le droit de t imbre , c'est porter atteinte à sa liberté. 
Cela n'est pas exact. 

La loi qui établissait le t imbre n'était pas inconstitutionnelle. 
Les membres du Congrès n'ont jamais envisagé le t imbre comme 
attentatoire à la liberté de la presse, sinon ils l'eussent proscrit 
dans l 'art . 1 8 de la Constitution. 

N'insistons pas sur cette hypothèse, parfaitement chimérique 
du reste, car une commune eût-elle même l ' intention de frapper 
la presse d'un droit de t imbre, elle se heurterait à une impossi
bilité, à moins qu'un concert ne s'établit entre toutes les com
munes du pays. 11 suffit d'indiquer ce point. Et qu'on ne dise pas 
que la liberté de la presse soit pour cela à la merci des conseils 
communaux et du gouvernement ; le jour où des inconvénients 
se feraient sentir, le pouvoir législatif interviendrait pour faire 
défense aux communes d'établir ces taxes. Ce serait le cas d'ap
pliquer l 'art . 1 1 0 de la Constitution : « La loi détermine les ex-
« replions dont l'expérience démontrera la nécessité. » Le jour 
où la liberté d'action que nous reconnaissons aux communes 
entraînera des abus, la loi interviendra, l'expérience ayant dé
montré la nécessité d'une prohibi t ion. 

Nous avons maintenant à réfuter la troisième objection : celle 
qui consiste à soutenir que la taxe sur les avocats constitue un 
privilège. Les avocats habitant les autres villes du ressort de la 
cour de Liège, d i t -on , peuvent venir plaider devant cette cour ; 
i ls exerceront leur profession à Liège et ils ne paieront pas la 
taxe ! I l y aura donc privilège en leur faveur, privilège au détri
ment des avocats du barreau de Liège. 

Nous ne parvenons pas à comprendre qu'on puisse soutenir 
qu'un impôt communal qui frappe, de la même manière, toute 
une catégorie de personnes habitant la commune, constitue un 
privilège. I l s'agit d'une taxe communale sur les avocats; elle 
frappe tous les avocats qui habitent la commune et i l y aurait 
privilège! Mais i l n'y a de privilège que lorsque un ou plusieurs 
citoyens, ou une catégorie de citoyens, se trouvant dans les 
mêmes circonstances que d'autres, jouissent d'un avantage qu i 
est refusé à ces derniers. (V. LEEMANS, Traité des impositions 
communales en Belgique, p . 8 3 . ) 

Voyez sur ce point l'arrêt de la cour de cassation du 2 8 j u i l l e t 
1 8 4 2 . On prétendait aussi qu ' i l y avait privilège parce que la taxe 
en question ne frappait pas tous les habitants d'Anvers, mais 
seulement ceux qu i habitaient intra muros. 

La cour n'a pas vu dans une taxe ainsi établie le moindre p r i 
vilège : 

« Attendu, dit-elle, que la taxe dont i l s'agit est générale pour 
tous les habitants de la v i l l e d'Anvers intra muros, que, parlant, 
l'arrêté qui l'établit ne consacre aucun privilège en matière 
d'impôt » 

La même question a été soulevée à propos de la taxe commu
nale établie par la commune de Molcnbeek-Saint-Jean sur les 
usines situées dans la commune et exploitées par des industriels 
qui n'y sont pas domiciliés. 11 y a privilège, disait-on, parce que 
ces industriels supportent déjà des charges locales dans les c o m 
munes où ils sont établis. Ce système n'a pas prévalu : 

« Considérant, d i t la cour de cassation dans son arrêt du 
5 mai 1 8 5 9 , que la taxe communale frappe sans distinction tous 
les forains qui ont dans la commune des établissements commer
ciaux ou industriels, que cette disposition est par conséquent 
exclusive de tout privilège.... » 

On a également soutenu que la taxe locale sur les construc
tions neuves, établie par la vi l le d'Anvers, constituait un p r i v i 
lège parce qu'elle ne frappait que les maisons construites depuis 
moins de huit ans et non les autres. 

La cour de cassation, a encore répondu, arrêt du 2 9 mai 
1 8 6 9 : 

« Attendu que la taxe de la v i l le d'Anvers atteint, d'une m a 
nière générale et sans dist inct ion, toutes les propriétés nouvelle
ment bâties sur le terri toire de la commune; que par conséquent 
cette taxe est exclusive de tout privilège.... » 

I l est bien évident que si la question qui nous occupe est por
tée devant la cour de cassation, elle répondra : « attendu que la 
taxe sur les avocats établie par la v i l l e de Liège, frappe d'une 
manière générale et sans dist inction tous les avocats habitant la 
commune de Liège ; que, par conséquent cette taxe est exclusive 
de tout privilège... » 

On comprend encore moins qu ' i l y ait privilège quand on con
sidère la question au point de vue des prétendus privilégiés. Ces 
privilégiés n'habitent pas la commune? La commune de Liège 
octroierait donc des privilèges à toute la Belgique? 

Si la taxe des avocats constitue un privilège, toutes les taxes 
locales on à peu près en constituent au même l i t re . La vi l le de 
Liège frappe les chevaux de luxe d'une taxe spéciale. Les com
munes rurales ou suburbaines ne le font pas cependant, tel habi
tant de cet commune vient tous les jours à Liège avec son cheval, 
i l use des boulevards, des accôtemenls réservés aux cavaliers et 
ne paie r ien , tandis que le turfiste liégeois est soumis à la taxe. 
On peut en dire autant de quantités d'autres impôts, notamment 
des capitations qui existent dans près de deux mi l l e communes 
en Belgique ( 2 ) . Dans ces deux mi l le communes, les rentiers 
paient une capitation, et pourtant un rentier qui habitera une 
commune où cet impôt n'existe pas pourra se rendre chaque jour 
dans la commune où i l existe et échappera à l'impôt. 

On pourrait mul t ip l ie r ces exemples à l ' in f in i . 
Nous ne nous occuperons pas d une dernière objection qui a 

été faite. La taxe dit-on sera improductive, les avocats sont maî
tres de ne plus former de tableau; dès lors, on ne pourra plus 
appliquer la taxe, puisqu'elle ne frappe que les membres du bar
reau inscrits au tableau. 

Cette éventualité ne regarde pas le t r ibunal . Si elle se présente, 
nous aurons à examiner si la loi permet aux avocats de supprimer 
le tableau de l'Ordre. Mais ce tableau existe actuellement, c'est 
tout ce que nous avons à constater. Le reste n'est pas de la com-

( 2 ) Voyez DE FOOZ, Droit administratif, t. IV, p . 1 2 0 et suiv. 



pétence du t r i buna l . Quand i l serait vrai que le tableau peut 
disparaître si les avocats le veulent, cela prouverait uniquement 
que la taxe est ma l mise, cela ne prouverait nullement qu'elle 
est illégale pour le moment, puisque l 'honorable M . MOXBON, 
qu i refuse de payer la taxe, est actuellement inscrit au tableau de 
l 'Ordre. Je crois inu t i l e d'insister sur ce point et je me résume : 

La taxe imposé par la v i l l e de Liège sur les avocats est légale : 
4° Parce que les conseils communaux ont le droi t illimité 

d'imposer les choses et les personnes qui se trouvent dans la 
commune, les professions qui s'y exercent, pourvu que cela se 
fasse avec l 'approbation de l'autorité supérieure et qu'elles ne 
contreviennent pas à une exception établie par la loi ; 

2° Parce que l'autorité supérieure a approuvé cette taxe et que, 
dès lors, i l n'appartient pas au tr ibunal d'examiner si elle est oui 
ou non conforme à l'intérêt général ; 

3° Parce qu'aucune loi n'a interdi t aux communes de prélever 
nne taxe locale sur les avocats ; 

4 ° Parce que. enfin, la taxe établie sur les avocats par la v i l le 
de Liège ne constitue aucune espèce de privilège. » 

Le Tribunal a rendu le jugement suivant : 

JUGEMENT. — « Attendu que par délibération du 6 mars 4868, 
le conseil communal de Liège a établi une taxe spéciale de 25 fr. 
à charge des habitants inscrits depuis trois ans au tableau de 
l 'ordre des avocats ; 

« Que cette délibération a été soumise à l'avis de la députa-
tion permanente et approuvée par arrêté royal du 47 mars 4868; 

« Qn'il n'est pas contesté que les formalités prescrites pour 
arriver au recouvrement de la taxe aient été observées ; 

« Attendu que M" CASIMIR MOXHON, avocat, domicilié en cette 
v i l l e , après avoir été porté au rôle de ladite taxe et avoir été 
l 'objet d'avertissements et de contraintes l u i signifiés, à fin de 
paiement de sa cotisation, par le receveur des taxes locales, a, 
tant en son nom personnel que comme trésorier de l 'ordre des 
avocats, fait notifier à ce receveur, par exploit du 8 mars der
nier , enregistré, q u ' i l était opposant à ces avertissements et con
traintes, et, d'un contexte, l'a ajourné devant ce t r ibunal pour 
voi r déclarer l 'opposition recevable et entendre dire pour droi t 
que la taxe est inconsti tut ionnelle et illégale ; 

« Attendu que l 'opposition du demandeur est régulière en la 
forme ; qu ' i l la prétend fondée sur ce que, en établissant une 
taxe spéciale sur les avocats, le conseil communal de Liège au
rai t violé l'art. 3 l i t t . D de la loi du 21 mai 4849 sur le droi t de 
patente, les art. 34 , 408 et 430 de la Constitution, 75 et 76 de la 
lo i communale, l 'ar t . 442 de la Constitution, enfin, les lois et 
règlements organiques de la profession d'avocat, et notamment 
la loi du 22 ventôse an X I I , le décret du 44 décembre 4840, l'ar
rêté royal du 5 août 4836 ; 

« Attendu que le défendeur conclut à ce que l 'opposition soit 
déclarée non recevable et non fondée ; 

« Qu'il échet au t r ibunal d'apprécier le mérite des moyens 
présentés par le demandeur à l 'appui de cette opposition : 

« Sur le premier moyen, tiré de la violation de l 'art. 3 l i t t . D 
de la loi du 21 mai 4849, lequel exempte les avocats de la pa
tente : 

« Attendu que des art. 410 de la Constitution, 76, n° 5 de la 
loi communale, et des discussions qui ont précédé leur adoption, 
i l résulte qu'un conseil communal a le droit d'imposer les per
sonnes et les choses du terri toire communal, de fixer l'assiette 
et le montant des impôts communaux, sans autre condition que 
l'approbation du roi précédée de l'avis de la députation perma
nente; qu ' i l n'y a de restrictions à ce droit que celles établies 
par la loi ; 

« Attendu que le demandeur soutient qu'une restriction de 
l'espèce est consacrée par l 'art. 3 l i t t . D de la loi précitée du 
24 mai 1819 ; 

« Attendu que la patente et la taxe communale sur des per
sonnes exerçant une profession déterminée, sont deux impôts 
distincts : que la première est un impôt national, créé par la loi 
et payé à l'Etat pour assurer les services publics généraux ; qu'au 
contraire, la seconde est un impôt local, eréé par décision de 
conseil communal et payé à la commune pour assurer les divers 
services communaux ; 

« Attendu, en conséquence, que la loi qui prononce l 'exemp
t ion de la patente au profit des avocats, ne prohibe aucunement 
par là l'établissement d'une taxe communale et spéciale à charge 
des mêmes ; 

« Que d'ailleurs l 'art . 410 de la Constitution parait avoir 
abrogé toutes les lois antérieures en tant que consacrant des res
trictions au droit des conseils communaux d'établir des imposi
tions communales, et n'admettre d'autres restrictions à ce droi t 
que celles déterminées postérieurement par la lo i ; 

« Sur le deuxième moyen, tiré de la violation : 
4° Des articles 34,408 de la Constitution et 75 de la loi com

munale, aux termes desquels les conseils communaux ont dans 
leurs attributions tout ce qui est d'intérêt communal , sans pré
judice de l'approbation de leurs actes dans les cas et suivant le 
mode que la loi détermine ; 

2° De l 'art . 430 de la Constitution, défendant que celle-ci soit 
jamais suspendue en tout ou en partie ; • 

3° De l 'art . 78 de la loi communale, interdisant aux conseils 
communaux de faire des règlements et ordonnances contraires 
aux lois ou aux règlements d'administration générale et provin
ciale ; 

« Attendu qu'après avoir reconnu la nécessité d'augmenter 
les ressources de la v i l l e , le conseil communal de Liège, en v o 
tant la taxe sur les avocats, a statué sur un objet évidemment 
d'intérêt communal ; que l 'art. 440 de la Constitution dispose 
expressément que la création des charges et impositions c o m 
munales rentre dans les attributions des conseils communaux ; 

« Attendu que, ainsi qu ' i l est relaté plus haut, cette délibéra
t ion a été, au vœu de la l o i , soumise à l'avis de la députation 
permanente et approuvée par le roi ; que son exécution a été 
régulièrement poursuivie ; 

« Sur le troisième moyen tiré, de la violation de l 'art. 442 de 
la Constitution, prohibant les privilèges en matière d'impôts : 

« Attendu que la délibération critiquée a indistinctement 
frappé de la taxe toutes les personnes de la vi l le inscrites depuis 
trois ans au tableau de l'Ordre des avocats ; qu'elle n'a donc à 
cet égard, consacré aucun privilège en matière d'impôts; qu'elle 
n'en a pas davantage consacré au profit des avocats étrangers 
ne devant point payer de taxe, puisque, au regard des charges 
locales sur les personnes, i l n'existe aucune identité de position 
entre les habitants d'une vi l le et d'une profession déterminée et 
les étrangers de la même profession venant accidentellement 
l'exercer dans cette vi l le ; 

« Sur le quatrième moyen, tiré de la violation des lois et 
règlements organiques de la profession d'avocat : 

« Attendu que par la création de la taxe sur les avocats, le 
conseil communal de Liège a purement et simplement ajouté un 
impôt communal jugé nécessaire aux impôts communaux déjà 
existants; que, par ce fait absolument étranger à l'objet des lois 
et règlements cités, i l n'a en rien atteint, en rien modifié les 
prescriptions qu i , dans l'intérêt public, ont été écrites dans ces 
lois et règlements ; 

« Attendu qu ' i l suit de ce qui précède que les moyens invo
qués par le demandeur manquent de base; qu'en réalité, la taxe 
dont i l s'agit n'est contraire à aucun article de la Constitution, 
à aucune loi ; 

« Attendu que le t r ibunal n'a pas qualité pour apprécier la 
valeur économique de cette taxe, ni son caractère au point de 
vue de l'équité ; 

« Par ces motifs, et ouï en ses conclusions conformes M. D E -
SOER, substitut du procureur du r o i , le Tr ibunal reçoit l 'opposi
tion en la forme, et statuant sur le mérite d'icelle, di t pour droi t 
que la taxe spéciale sur les avocats établie par la délibération du 
conseil communal de Liège, en date du 6 mars 4868, n'est ni 
inconstitutionnelle, n i illégale,- déclare en conséquence, M 6 CA
SIMIR MOXHON, ès-qualilés qu ' i l agit à la cause, mal fondé en son 
opposition et le condamne aux dépens... » — (Du 9 j u i n 4870. 
Plaid. M M " ' HENAUX C. WARNANT.) 

OBSERVATIONS. — L A BELGIQUE JUDICIAIRE a reproduit 
tome X X V I , p. 177 et s., la délibération du conseil de dis
cipline du barreau de Liège au sujet de projet de taxe 
communale sur les avocats. 

•irriîBrr' ormXH • • — 

JURIDICTION CRIMINELLE. 

TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'ANVERS. 
p r é s i d e n c e de M . V a n C u t s e m , juge . 

DENRÉES ALIMENTAIRES. — FALSIFICATION. — MATIÈRES 

NUISIBLES A LA SANTÉ. — QUANTITÉ. 

Il y a lieu à l'application de l'art. 4 5 4 du code pénal, dès qu'il y 
a mélange, soit à des comestibles ou à des boissons, soit à des 
substances ou denrées alimentaires, de matières qui sont de na
ture à donner la mort ou à altérer gravement Ui santé, quelle qu'en 
soit la quantité. Il ne faut pas que la quantité ait été suffisante 
pour provoquer ces conséquences. 

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. HESSELS.) 

JUGEMENT. — « Attendu qu ' i l résulte du débat que le prévenu 



Hessels a, à Anvers, les 1 9 , 2 6 et 2 9 mars de la présente année, 
mélangé dans les pains par lu i débités du sulfate de cuivre, connu 
sous le nom de vitriol bleu; 

« Attendu que le prévenu ne méconnaît pas ces faits, mais 
soutient que les quantités employées sont insuffisantes pour 
donner la mort ou altérer gravement la santé ; 

« Attendu qu'aux termes de la loi du 1 9 mai 1 8 2 9 le délit ne 
consiste pas à mélanger une quantité suffisante pour provoquer 
les conséquences ci-dessus indiquées, qui feraient changer le 
délit de nature, mais qu ' i l suffit du mélange de la substance elle-
même quelle qu'en soit la quantité ; 

« Attendu que l 'art . 4 5 4 du code pénal ne déroge nullement 
n i par son texte, n i par son esprit à la législation antérieure; 

«Attendu qu ' i l se présente au procès des circonstances atté
nuantes mi l i tant en faveur du prévenu, résullant de son jeune 
âge et de la minime quantité de sulfate de cuivre employé dans 
la fabrication ; 

« Vu les art icles. . . , le Tribunal condamne le nommé Hessels 
à un emprisonnement d'un mois et à une amende de 2 0 0 francs 
pour chacun de ces trois faits, et par corps aux frais du procès.. . » 
(Du 2 5 mai 1 8 7 0 . — Plaid. M M M DE MARTELAERE et DEKINDER.) 

" V . A . P I É T É S . 

DÉLITS POLITIQUES ET DE PRESSE. — AMNISTIE. 

L a définition des délits politiques présente, dans la lé
gislation belge, les difficultés les plus sérieuses et soulève 
devant nos tribunaux de fréquents débats. Nous avons il y 
a quelque temps reproduit la définition des délits poli
tiques donnée par M. le garde des sceaux de France en 
termes d'interprétation d'un décret d'amnistie. E n Prusse, 
au début de la présente guerre, le roi a accordé également 
une amnistie qui manifestement a en vue tous les délits 
politiques et délits de presse ; mais, sans doute pour éviter 
les difficultés que pouvaient faire renaître des termes sur 
la portée desquels on ne parvient pas à s'accorder, le res-
crit royal procède par énumération de tous les délits spé
ciaux dont les auteurs doivent profiter de l'amnistie et 
qu'on peut ainsi regarder en quelque sorte comme consti
tuant les délits politiques et délits de presse du droit 
prussien. 

Le rescrit inséré au Moniteur prussien (Staatsaanzeiger), 
sous la date du 3 août, peut se traduire en ces termes : 

« A toutes les personnes qu i , jusqu'à ce jour , ont été con
damnées d'après les voies légales à raison d'actes de haute tra
hison ou de trahison contre le pays, d'outrages au roi ou a un 
membre de la famille royale, ou d'actes hostiles contre des États 
amis, comme â raison de crimes ou de délits dans l'exercice de 
leurs droits civiques, notamment de ceux prévus par les ar
ticles 8 7 - 1 0 3 du code cr imine l , relatifs à la résistance contre 
l'autorité et au trouble de l 'ordre public, ou encore à raison de 
délits commis soit par la voie de la presse, soit par l'abus du 
droit de réunion, i l est, par la présente ordonnance, l'ail remise 
de leur peine. » 

C h r o n i q u e . 

DROGUISTE. — EMPOISONNEMENT PAR IMPRUDENCE. 

MM. Edouard-Jean-Joseph Gendrot et Jean-Hippolyte 
Lamoureux, négociants associés en produits chimiques à 
Paris, étaient traduits devant le tribunal correctionnel, 
6 e chambre, présidé par M. BRUNET, SOUS la prévention 
d'un double homicide par imprudence, commis dans des 
circonstances tout exceptionnelles et des plus malheureu
ses ; voici les faits : 

Le sieur et la dame Mcrghelynck, demeurant à Ypres, 
recevaient, le 28 août de l'année dernière, une caisse 

expédiée par la maison Lamoureux et Gendrot, et con
tenant, notamment, dix flacons de sulfate de quinine et 
sept d'hydrochlorate de quinine, qui avaient été demandés 
à cette maison le 14 du même mois, par M. Merghelynck. 
Depuis plus de trente ans, ce dernier se faisait envoyer 
ainsi, par Lamoureux et Gendrot, des médicaments, et 
spécialement des préparatifs de quinine, qu'il distribuait 
aux membres de sa famille ou à des malades indigents, 

Le jour même de l'arrivée de cette caisse, M. Merghe
lynck, se sentant indisposé, voulut faire usage d'hydro
chlorate de quinine ; sa femme déboucha une des fioles et 
y puisa la quantité de substance nécessaire pour la .fabri
cation d'un certain nombre de pilules d'un dêcigramme 
chacune. Une domestique, depuis longtemps habituée à ce 
travail, fut chargée de leur confection. M. Merghelynck en 
prit successivement cinq, à dix minutes d'intervalle. Tout 
à coup, il fut pris de vertige et de violentes douleurs de 
tête ; des accidents effrayants se manifestèrent, et moins 
d'un quart d'heure après il avait rendu le dernier soupir. 

Cette mort, quelque inattendue qu'elle fût, ne parut pas 
extraordinaire à la famille de M. Merghelynck, qui le savait 
atteint d'une maladie pouvant l'enlever d'un instant à 
l'autre. Mais le lendemain, vers onze heures du matin, 
M m c Merghelynck éprouvant, au milieu des émotions dou
loureuses qu'elle venait de traverser, le besoin de prendre 
un calmant, et n'ayant pas sous la main les pilules prépa
rées la veille, se fit apporter le flacon qu'elle croyait ren
fermer l'hydrochlorate de quinine; elle en prit cinq déci-
grammes qu'elle enveloppa dans une hostie et l'avala. 
Bientôt elle se sentit en proie à des douleurs atroces ; des 
accidents analogues à ceux qui avaient précédé le décès 
de son mari se manifestèrent, et, après dix minutes au 
plus de violentes souffrances, elle succomba. 

Ces événements jetèrent de vives préoccupations dans 
l'esprit du médecin qui avait été appelé à donner les der
niers soins à M. et à M m e Merghelynck : il administra aus
sitôt à un chien une pilule semblable à celle absorbée par 
M. Merghelynck, et l'animal mourut en proie aux mêmes 
accès tétaniques qui avaient amené le double décès des 
époux Merghelynck. 

La justice belge, saisie de la connaissance de ces faits, 
ordonna l'autopsie des cadavres, en même temps qu'elle 
s'emparait des substances expédiées par Lamoureux et 
Gendrot. H fut bientôt constaté, à la suite d'expertises ré
gulières, que les flacons étiquetés hydrochlorate de qui
nine, renfermaient un mélange de 10 p. c. d'hydrochlorate 
de strychnine, poison des plus violents. 

Les organes de M. et de M m e Merghelyck contenaient 
de la strychnine, et c'est à l'ingestion de cette substance 
que leur mort devait être attribuée. 

L'autorité française fut aussitôt avertie, et un commis
saire de police se rendit chez les sieurs Lamoureux et 
Gendrot pour y saisir la substance détenue et expédiée par 
eux sous le nom d'hydrochlorate de quinine. M. Roussin, 
chargé par M. le juge d'instruction d'examiner l'un des fla
cons saisis, a constatéqu'il renfermait un mélange de chlor
hydrate de strychnine et de chlorhydrate de quinine com
plètement semblable, sous le rapport de son aspect phy
sique et de sa composition, au mélange saisi à Ypres et 
analysé par les soins de la justice belge. 

Après l'audition des témoins, M. l'avocat impérial Au-
LOIS a abandonné la prévention à l'égard de M. Lamou
reux, et, sans requérir contre le prévenu Gendrot toutes 
les sévérités de la loi, il a insisté sur la nécessité de sévir, 
dans une certaine mesure, contre des négligences profes
sionnelles qui mettent en danger la santé publique, et 
peuvent causer, comme dans l'espèce, des malheurs irré
parables. 

M c SAGLIER a présenté la défense des prévenus. 
Le tribunal a renvoyé M. Lamoureux de la poursuite, 

et a condamné M. Gendrot à un mois de prison. 

B r u * . — Al l i ance T y p o g r a p h i q u e , . M . - J . I'OOT ni Ce, rue aux Chou*, 37 . 
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CULTE. — ÉGLISE. ANNEXE. — PAROISSE. — CONCORDAT. 
DOMAINE PUBLIC. CASSATION. — ACQUIESCEMENT. — COM
MUNE. 

Aucune loi ne permettait à l'État, après la publication du concor
dat de 1 8 0 1 , d'affecter définitivement à la célébration du culte 
catholique plus d'un édifice religieux nationalisé par paroisse. 

Toute affectation faite par le chef de l'Étal au delà de cette limite 
n'a constitué qu'une permission temporaire et révocable, sans 
aliénation du droit de propriété du domaine. 

Le décret du 3 0 mai 1 8 0 6 n'a pas attribué de plein droit aux fa
briques catholiques la propriété des églises ou chapelles ayant 
appartenu à des corporations religieuses supprimées. 

Le paiement des frais auxquels une commune a été condamnée par 
arrêt, fait à l'avoué de la partie adverse, par le receveur com
munal après signification, n'emporte pas acquiescement de la 
commune à l'arrêt qui la condamne. 

(LA VILLE DE BRUXELLES ET L'ÉTAT C LA FABRIQUE DE L'ÉGLISE 
DU FINISTERRE.) 

L'État et la ville de Bruxelles se sont respectivement 
pourvus en cassation contre l'arrêt de la cour de Bruxelles 
qui adjugeait à la fabrique de l'église de Finisterre la pro
priété du temple des Augustins. V . BELG. JUD . , X X V , 
p. 1450 et X X V I I , p. 775. 

M. le premier avocat général FAIDER a conclu à la cas
sation en faveur de l'État. Après avoir approuvé la jonction 
des causes et considéré le pourvoi delà ville comme rece-
vable, il s'est exprimé dans les termes suivants : 

« I . Le jugement du tr ibunal de Bruxelles et l'arrêt attaqué 
qui le confirme, d'accord avec l'honorable organe du ministère 
public près la cour d'appel, ont déclaré que la propriété du tem
ple des Augustins résidait dans le chef de la fabrique de l'église 
de Finisterre. Nous croyons que celte propriété n'a jamais cessé 
d'être à l'Etat et que, à l'heure présente, ce temple est un bien 
national. Nous vous proposons donc de casser l'arrêt attaqué. 

Vous comprendrez que ce n'est pas sans une étude attentive 
que nous avons été conduit à nous séparer d'opinions si solide
ment défendues; mais nous avons la conviction profonde que la 
position du domaine a été mal appréciée dans les circonstances 
de la cause. 

Nous disons dans les circonstances de la cause, car, i l est bon de 
le remarquer, i l s'agit ic i d une question d'espèce, pour la solution 
de laquelle i l faut apprécier le sens, la valeur et la portée de 
documents particuliers, sans caractère général. Des questions 
ayant un caractère général et se rattachant au sort des an 
ciennes églises, des cimetières et des presbytères, des biens de 

( 1 ) BELG. JUD., I , 1 3 9 5 . 
( 2 ) BELG. JUD., 111. 1 0 9 8 . 
( 3 ) BELG. JUD., X , 1 3 6 1 . 

fabriques, vous avez eu l'occasion d'en résoudre un grand nom" 
bre: vous avez alors, toujours d'accord avec le ministère pub l i c , 
passé en revue, discuté, interprété un ensemble de lois, d'ar
rêtés, de décrets, d'avis du conseil d'Etat dont la concil iat ion 
n'est pas toujours facile. 

C'est ainsi que le 2 0 j u i l l e t 1 8 4 3 ( 1 ) , sur les conclusions con
formes de M. DEWANDRE et après une discussion solennelle, vous 
avez reconnu les fabriques propriétaires des églises, cimetières 
et presbytères restitués en vertu de l'arrêté fondamental du 
7 thermidor an X I . C'est ainsi que le 2 9 mai 1 8 4 5 ( 2 ) , d'accord 
avec M. le procureur général LECLERCQ, VOUS avez reconnu la per
sonnification civile des chapelles érigées en vertu du décret du 
3 0 septembre 1 8 0 7 . C'est ainsi que le '7 novembre 1 8 5 1 ( 3 ) , d'ac
cord avec M. le procureur général et sur le rapport de notre hono
rable premier président, vous avez décidé que l'arrêté du 7 ther
midor an XI avait saisi les fabriques du droi t de revendication, 
et posé par là même le point de départ de la prescription contre 
elles. C'est encore ainsi , toujours d'accord avec M. le procureur 
général et sur le rapport du même magistrat, que vous avez 
déclaré le 2 3 décembre 1 8 6 5 ( 4 ) que les communes doivent four
n i r le logement aux curés et desservants. Nous rappellerons, en 
passant d'ailleurs sous silence bien des arrêts rendus sur ces 
matières épineuses, l'arrêt de la cour de Gand du 8 mai 1 8 4 6 
qu'ont précédé des conclusions développées de M . le procureur 
général GANSER, et qui a attribué aux fabriques la propriété 
des anciennes cimetières ( 5 ) . Enfin, i l doit nous être permis de 
rappeler l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 1 4 août 1 8 5 1 , 
rendu sur nos conclusions conformes, et qui reconnaît également 
les fabriques propriétaires des anciens cimetières ( 6 ) . Nous 
avons dès lors passé en revue, discuté et apprécié la législation, 
la doctrine ancienne et moderne et la jurisprudence, et nous 
nous trouvions tout armé pour rentrer dans la discussion géné
rale : nous nous préparions à y rentrer avec bonne foi et en pro
filant des travaux les plus récents, sans parti pris de per
sister quand même dans une opinion déjà ancienne; mais nous 
avons bientôt vu qu ' i l s'agissait, nous le répétons, d'une question 
d'espèce, savoir : si le décret particulier du 9 thermidor an X I I I 
a dessaisi le domaine de la propriété de l'église des Augustins. 

En consultant les faits reconnus par le jugement dont l'arrêt 
attaqué a adopté les motifs, les documents du dossier, les rap
ports et discussions parlementaires et l'Histoire de ville de 
Bruxelles, de MM. Henné et Wauters, nous pourrons rappeler en 
peu de mots l 'histoire du temple des Augustins, et les phases de 
la discussion qui s'y rapporte. 

I I . I l est certain et reconnu que l'église des Augustins, comme 
bien de monastère, a été frappé de la main-mise nationale et 
inscrit comme tel sur les sommiers du domaine. Le 3 messidor 
an V, l 'administration départementale, moyennant un loyer de 
4 0 0 francs, permit à quelques citoyens de rouvrir l'église et d'en 
faire un oratoire particulier en l'honneur de notre Notre-Dame du 
Bon-Succès et de Sainte-Apolline. Le 5 pluviôse an IX , les théo
philanthropes s'y installèrent. Du 2 1 mai 1 8 0 2 au 2 8 j u i n 1 8 0 3 , 
c'est-à-dire en l'an X I I jusqu'au 9 messidor an X I I I , un prêtre 
assermenté y célébra l'office. Le curé de Finisterre, en vertu du 
décret du 9 messidor et conformément à un règlement archiépis
copal dont nous apprécierons plus tard la valeur légale, y firent 
exercer le culle jusqu'en 1 8 1 4 , époque à laquelle l'église fut en
levée au culte catholique : en effet, le 7 avr i l 1 8 1 4 , disent 

( 4 ) BELG. JUD., XXIV, 1 4 5 . 
( 5 ) BELGIQUE JUDICIAIRE, I X , 1 0 5 8 . 
( 6 ) BELGIQUE JUDICIAIRE, I X , 1 3 9 4 . 



MM. Henné et Wauters, « on transporta au Fínísterre le saint 
« ciboire et les statues de Notre-Dame du Bon-Succès et de sainte 
« Apoll ine. » 

Vous savez de plus , par l'arrêt, que l'église des Augustins ser
v i t d'hôpital en 1815 et qu 'un arrêté royaî du roi Guillaume l'af
fecta au culte protestant jusqu'en 1830; elle servit encore à cette 
dernière époque d'ambulance aux blessés des journées de Septem
bre : enfin depuis 1830 jusqu'aujourd'hui, le temple, resté entre 
les mains de l'Etat, fut affecté ù la célébration des cérémonies 
et solennités officielles. 

C'est seulement à partir de 1834 que la fabrique de l'église de 
Finisterre et le consistoire protestant réclamèrent la propriété et 
l 'a t t r ibat ion du temple des Augustins. La première réclamation 
de la fabrique date du mois d'août 1834; comme aujourd'hui, 
elle soutenait que le décret de l'an X I I I « donne cette église au 
« culte catholique et l'érigé légalement en annexe. » C'est 
bien là la question actuelle. Après une instruction attentive, tous 
les avis tendirent à écarter la réclamation : le ministre de l ' i n 
térieur (51. DE THEUX) exprima à l'archevêque de Malines l'avis 
que le décret n'avait point le caractère d'une cession ou dona
t i o n , mais qu ' i l fallait le considérer comme une permission 
révocable d'exercer le culte dans un édifice de l 'Etal. Plus tard, 
le ministre de l'intérieur consulta le ministre des finances 
(M. D'HUAIIT) qu i , en 1838, se tondait, pour se rallier à l'avis de 
son collègue, sur ce qu ' i l résulte des annotations des sommiers 
du domaine que la propriété a été cédée à la caisse d'amortisse
ment : d'ailleurs, si le droi t de la fabrique existait, elle n'eût pas 
manqué d'instituer une réclamation en vertu de l'arrêté royal du 
19 août 1817, qui détermine le mode d'après lequel les fabriques 
des églises catholiques seront remises ou confirmées dans la 
possession des biens et rentes qui leur sont dévolus en vertu de 
l'arrêté-loi du 7 thermidor an X I . Quoi qu ' i l en soit de la valeur 
de ce dernier argument, toujours est-il que les deux ministres 
se trouvèrent d'accord pour déclarer non fondées les réclamations 
concurrentes des deux cultes catholique et évangélique. 

Ces appréciations furent portées à la tribune législative. En 
1835, le ministre de l'intérieur demanda un crédit pour solder 
les échafaudages et galeries dressés dans le temple des Augus
t ins ; i l exposa les fails, rappela que les réclamations des deux 
cultes avaient été écartées : cette demande de crédit se ratta
chant au budget de l'intérieur, 51. MILCAMPS, au nom de la 
section centrale, sous la date du 26 janvier 1836 (7), fit un rap
port sur ce crédit et reproduisit l 'argumentation du ministre qui 
disait après avoir exposé les réclamations : « Ces prétentions 
« opposées n'ont paru au gouvernement n i l'une ni l'autre suffi-
« samment établies. » On y mentionne l'avis de la v i l le de 
Bruxelles, qui faisait simplement observer alors, en faveur de 
l'Etat, « que l'édifice n'a jamais cessé de figurer et figure encore 
« sur les sommiers du domaine. » En examinant très-sommaire
ment la question, le rapporteur se demande si, à l 'argumentation 
du ministre , on ne pouvait pas opposer l 'article l o r du décret 
du 30 mai 1806, qui déclare que les églises et presbytères sup
primés font partie des biens restitués aux fabriques, sont réunis 
aux fabriques des cures et succursales existantes et pourront 
être échangés, loués et aliénés. Le crédit fut donc accordé sous 
ces réserves. 

Ces réserves avaient été dictées par 51. RAIKEM, qui présidait 
la section centrale, comme le prouve la discussion du budget (8) : 
51. DESMET provoqua cette discussion en demandant si le ministre 
avait l ' intention de faire droi t aux réclamations de la fabrique. 
Le ministre , sans se refusera prendre l'avis de jurisconsultes, se 
borna à dire o qu ' i l n'est pas suffisamment démontré que cette 
« église appartient à l 'un des deux cultes qu i la réclament. » 

M. RAIKEM pri t la parole et reproduisit son objection fondée 
sur le décret du 30 mai 1806; i l commença par attribuer au 
décret de l'an X I I I la force d'une loi et pensa que, du reste, le 
décret du 30 mai tranche la question. L'objection péremptoire 
fondée sur ce que ce décret parle des anciennes églises parois
siales et ne saurait s 'appliquera l'église des Augustins, ancien 
bien de couvent, lut immédiatement opposée par le ministre qui 
répéta l ' intention de soumettre la question à de nouveaux avis. 
C'est ainsi que le crédit fut voté par la Chambre et plus tard, sans 
discussion, par le Sénat. 

L' instruction continua. MM. ALLARD et RAIKEM furent appelés 
en 1838 à se prononcer et se prononcèrent en sens opposé, et 
l'affaire, dans cet état, subit de longs retards. C'est sur l'assigna-

(7) Documents de la Chambre, n° 115, p. 43 et suiv. 
(8) Voy. cette discussion au Moniteur belge d u 19 m a r s 1836. 
(9) Recueil d lsAMBERT à sa da te . 
(10) V. Instilutes du droit administratif, de GÉRANDO, vo l . I I I , 

tfon en revendication de la fabrique et sur l ' intervention de la 
v i l le de Bruxelles que les deux ministres de la justice et des 
finance», en 1863 et en 1868, sur l 'appel, se trouvèrent de nou- , 
veau d'accord pour soutenir que l 'église des Augustins n'a pas 
cessé d'être et est restée un domaine de l 'Etat, précisément ce que 
le gouvernement avait soutenu, par d'autres organes, en 1835. 

Tels sont les précédents. Chose bien remarquable, durant 
cette longue instruction de plus de trente ans, accord parfait 
parmi tous les organes du gouvernement, soit pour écarter les 
réclamations de la fabrique et du consistoire, soit pour défendre 
le domaine en justice contre la même fabrique et la vil le de 
Bruxelles. Une seule objection énoncée à la Chambre par M. R A I 
KEM, et immédiatement réfutée par 51. DE THEUX. 

I l n'appartenait qu'à la justice de trancher ce débat, et VOUS 
avez à contrôler aujourd'hui les appréciations des juges du fond. 
Nous rappellerons d'abord quelques principes et nous fixerons 
les l imites nécessaires du débat. 

I I I . Le domaine de l'Etat est inaliénable sans un acte législa
tif . Cette maxime date de l'édit de Charles IX de 1566 (9); elle 
est formulée en termes énergiques. Après avoir résumé les règles 
et maximes dès lors anciennes et traditionnelles, mais souvent 
violées, relatives à l 'union et à la conservation du domaine, après 
avoir réservé les deux cas «d'apagnage des puînés et de guerre, » 
l 'art. 5 porte défense « aux Parlements et Chambres des comptes 
« d'avoir aucun égard aux lettres patentes contenant aliénation 
« dè notre domaine et fruits d ' ice lu i , hors les cas susdits, pour 
« quelque cause que ce soit. » 

Qu'a fait la révolution en présence de ce principe incommu-
table de droi t public? La loi des 22 n o v e m b r c - l e r décembre 1790, 
tout en se relâchant du principe absolu de non-aliénabilité, pose 
comme règle que toute concession, toute distraction du domaine 
public, est essentiellement nulle ou révocable si elle est faite sans 
le concours de la nation : le quatrième considérant de la loi 
exclut toute exception. 

Ce principe fondamental a d'ail leurs été confirmé par les lois 
du 14 ventôse an V I I et du 11 pluviôse an X I I ; le législateur se 
réfère à l'édit de 1566; dans l'édit, i l fallait une prohibi t ion sans 
réserve puisque le ro i , souverain absolu, était obligé de prendre 
des précautions contre lui-même en ordonnant aux grands corps 
judiciaires de n'avoir aucun égard aux lettres-patentes d'aliéna
tion. Sous le gouvernement constitutionnel de 1789, la garantie 
se trouvait dans la nécessité du vote législatif. Tel est le sens des 
divers articles de la loi de 1790. 

L'art. 1 e r dit que le domaine national s'entend de toutes les 
propriétés foncières. L'art. 8 déclare ces propriétés inaliénables 
sans le concours de la nation ; i l faut « un décret formel du 
« Corps législatif sanctionné par le r o i ; » l'art. 13, disposition 
remarquable, établit le recours perpétuel de l'Etat contre des 
aliénations illégales, sauf dans le cas où elles seraient sous la 
sauvegarde de la chose jugée (10). 

L'art. 1 e r , n ° 9 du chap. I I I , t i t . I I I de la Constitution de 1791 
confirmait le principe en déclarant que la Constitution délègue 
au pouvoir législatif « le droi t de statuer sur l 'administration et 
« d'ordonner l'aliénation des domaines publics. » 

La loi de ventôse an V I I , relative aux domaines engagés, con
firme, par son art. 1 e r , les aliénations antérieures à 1566 et ré
voque, sous certaines exceptions, celles qui sont postérieures à 
l'édit. 

Ces principes certains, dont l'arrêt attaqué n'a point assez 
tenu compte, régissaient le domaine national en l'an X I I I . I l fa l 
lait pour aliéner, concéder ou distraire un immeuble du do
maine national, une loi ou un décret équivalant à une l o i , sous 
l'empire de la Constitution de l 'an V I I I . Les art. 2 1 , 28, 37 de 
cette Constitution, maintenus sous le Consulat à vie comme sous 
l 'Empire, chargeaient le Tr ibuna l de dénoncer au Sénat, pour 
cause d'inconstitutionnalité, les actes du gouvernement, et le 
Sénat d'annuler ces actes; mais suivant les termes de cette 
Constitution, comme l'entendait d'ailleurs la cour de cassation, 
i l fallait « un acte d'administration générale et de gouvernement 
« susceptible de revêtir le caractère de lo i , » et non pas une 
concession privée, simple acte administrat if qui ne pouvait r en
trer dans les hautes prévisions de l'acte constitutionnel (11). 

En effet, si un décret impérial non dénoncé au Sénat peut ac
quérir l'autorité de la l o i , c'est à la condition de recevoir une 
publication effective aux termes de l'avis du Conseil d'Etat du 

p. 373 et suiv. 
(11) V. le notable arrêt de la cour de cassation de France de 
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et V° Loi, § V. 



2 3 prairial an X I I I . I l ne pouvait pas recevoir la publication or
ganisée par le code c iv i l dès lors en vigueur, mais i l devait être 
inséré au BULLETIN DES LOIS; i l ne suffisait pas d'en donner con
naissance aux intéressés, un décret d'aliénation ou de concession 
domaniale ne pouvant devenir valable que comme acte de gou
vernement et non pas comme acte d'administration. 

Car, i l est essentiel de le remarquer, et à cet égard une erreur 
évidente a été commise au banc de la défenderesse : le décret de 
messidor an X I I I , à t i tre de cession d'un domaine national, n'est 
pas un acte i nd iv idue l , c'est un acte général devant valoir loi et 
par conséquent l 'envoi à la fabrique intéressée ne pouvait suffire. 

L'article 4 1 de la Constitution de l'an V I I I charge le premier 
consul de promulguer les lois ; l 'art. 4 4 déclare que le gouverne
ment propose les lois et fait les règlements nécessaires pour as
surer leur exécution. Certes, le décret de messidor an X l l l n'est 
pas une loi promulguée; i l n'est pas un décret d'exécution d'une 
autre l o i ; i l n'est qu'un proprio motu dénué de publicat ion, 
n'ayant d'autre valeur que ce que les termes disent : une permis
sion. Nous allons démontrer de plus près ces assertions. 

IV. Le décret de l'an X I I I n'est ni une loi ni un décret législatif; 
cela est évident et n'a pas besoin de démonstration. Ce décret 
n'est l'exécution d'aucune l o i ; c'est là un point capital que nous 
allons démontrera la dernière évidence. 

Au moment du concordat, i l y avait, comme l'a d i t notre ho
norable procureur général dans ses conclusions du 2 3 décembre 
1 8 6 5 , « table rase de toutes les lois qui avaient imposé des ob l i -
« gâtions pour le service des cultes, soit à l 'Etat , soit à la 
« commune, soit à un établissement public quelconque ( 1 2 ) . » 
A l'époque du Consulat et à dater du concordat do l'an IX et de 
la loi de l'an X, 1ère de restauration commence. Tout avait été 
effacé par la révolution portée aux extrémités, tout fut créé à 
nouveau par le consul Bonaparte. 

Ains i , pour nous renfermer dans la cause, nous rappellerons 
que l 'art. 9 du concordat charge les évèques de taire une nouvelle 
circonscription des paroisses « qui n'aura d'effet que d'après le 
« consentement du gouvernement. » L'article 1 2 déclare que 
« toutes les églises métropolitaines, cathédrales, paroissiales et 
« autres non aliénées, nécessaires au cu l te , seront remises à 
« la disposition des évoques. » Cet article fut exécuté par la lo i 
organique, dont l 'art. 7 5 déclare que « les édifices anciennement 
« destinés au culte catholique, actuellement dans les mains de 
« la nation, à raison d'un édifice par cure et par succursale, sc-
« ront mis à la disposition des évèques par arrêtés du préfet. 
« Une expédition de ces arrêtés sera adressée au conseiller d'Etat 
« chargé de toutes les affaires concernant les cultes. » 

En exécution de ces dispositions, la circonscription des pa
roisses futdéterminée d'abord par les décrets d e s l l prairial an X I I 
et 5 nivôse an X I I I et modifiée par le décret du 3 0 septembre 
1 8 0 7 ( 1 3 ) . 

Elle fut faite largement, surtout dans nos provinces, en ce 
sens que les anciennes chapelles unies aux succursales furent 
maintenues, comme le prouvent les arrêtés des préfets portés 
d'accord avec les évèques. V. notamment au Mémorial de l'Our-
the, vol . V, p. 6 5 - 8 7 , le procès-verbal d'installation et de ser
ment des curés du département et la division ecclésiastique 
( 1 6 vendémiaire an XI I ) . 

Entre-temps, l'arrêté du 7 thermidor an XI rend à leur desti
nation les biens des fabriques non aliénés ainsi que les rentes 
dont elles jouissaient et dont le transfert n'a pas été fait, et réta
bl i t des marguilliers pour les administrer; l'arrêté du 5 ventôse 
an X I I I , en exécution de l'arrêté d t 7 thermidor, déclare que les 
biens et rentes non aliénés, provenant des fabriques des métro
poles, des cathédrales et des chapitres anciens, appartiendront 
aux fabriques des métropoles, cathédrales et chapitres diocésains, 
et l 'art. 2 , amplifiant la disposition de l'arrêté de l'an X I , déclare 
que les biens et rentes non aliénés, provenant des fabriques des 
collégiales, appartiendront aux fabriques des cures et succur
sales. 

Maintenant, remarquez bien ceci :1e concordat, les articles 
organiques de l'an X, les arrêtés préfectoraux de circonscription, 
les arrêtés de restitution du 7 thermidor an X I et du 5 ventôse 
an X l l l sont les seules lois ou arrêtés existant au moment où fut 
porté le décret du 9 messidor an X l l l ( 2 8 j u i n 1 8 0 5 ) . Quelle était 
ia situation? La première circonscription des paroisses, mention
née en l'art. 9 du concordat et prescrite par les art. 6 0 et 6 1 des 
lois organiques, fut consommée par le déeret du 1 1 prairial 
an XI I ( 3 1 mai 1 8 0 4 ) , à raison d'une paroisse au moins par jus

tice de paix et d'autant de succursales que le besoin pouvait exi
ger. Comme conséquence de la circonscription, l 'article 7 5 des 
organiques mi t à la disposition des évèques un édifice par cure 
et par succursale. Voilà le rapport et la proportion quant aux 
édifices destinés au culte catholique : églises paroissiales, églises 
succursales ( 1 4 ) , avec inst i tut ion des fabriques pour veil ler à 
l 'entretien des temples et à l 'administration des aumônes. Pas 
un mot des annexes n i dans le concordat, ni dans les organiques. 

Quant aux arrêtés du 7 thermidor an X I et du 1 5 ventôse 
an X I I I , ils restituent aux fabriques les bions utiles capables de 
produire des revenus, et i l n'y est nullement question d'annexés. 

Plus lard , postérieurement au 9 messidor an X l l l , par exemple 
le 2 8 messidor an X l l l , le 3 0 mai 1 8 0 6 , le 1 7 mars 1 8 0 9 , art. 3, 
des décrets attribuent aux fabriques paroissiales, les biens des an
ciennes confréries, les églises et presbytères supprimés par suite 
de l'organisation ecclésiastique, enfin les chapelles des congré
gations et églises des monastères non aliénés ni concédés pour un 
service publ ic ; mais ces décrets, postérieurs à celui du 9 messi
dor an X l l l , ne peuvent avoir aucune influence n i sur le but du 
décret, n i sur les pouvoirs qui pouvaient le légitimer. 

Et c'est i c i , pour le dire en passant, que se montre toute la 
faiblesse du raisonnement par lequel M . HAIKEM, lors de la dis
cussion rappelée plus haut du budget de 1 8 3 6 , cherchait à don
ner force et valeur au décret relat if à l'égise des Auguslins. M. DE 
THEUX, VOUS l'avez vu , l u i objectait avec raison qu ' i l ne s'agis
sait dans le décret d u 3 0 mai 1 8 0 6 que d'églises paroissiales et de 
presbytères, tandis que le temple des Augustins est un bien de 
couvent : i l aurait pu ajouter que ce n'est que trois ans plus l a rd , 
par l'art. 3 du décret du 1 7 mars 1 8 0 9 , que « les dispositions du 
« décret du 3 0 mai 1 8 0 6 pourront être appliquées aux chapelles 
« des congrégations et aux églises de monastères non aliénés n i 
« concédés pour un service public et actuellement disponibles. » 
L'honorable M . HAIKEM invoquait donc à tort le décret de 1 8 0 6 ; 
c'est le décret de 1 8 0 9 qu ' i l aurait dû invoquer à l'appui de son 
raisonnement, puisqu'il s'agissait d'une église de monastère. Mais 
ce raisonnement n'en aurait pas mieux valu, puisqu'il était impos
sible d'invoquer un décret de 1 8 0 9 pour justifier une prétendue 
affectation ou aliénation d'église faite en l'an X l l l , en 1 8 0 5 , quatre 
années avant cette disposition générale. 

Mais i l y a plus encore : si le décret de l'an X I I I eût été pos
térieur à l 'art. 3 du décret du 1 7 mars 1 8 0 9 , l'église des Augus
tins aurait dû être restituée à la fabrique de FinUterre : telle est 
la volonté du décret de 1 8 0 6 étendu, par le décret de 1 8 0 9 , aux 
églises des monastères : en effet, le décret de 1 8 0 6 déclare que 
ces églises font partie des biens restitués aux fabriques. Et nous 
verrons dans un instant que le décret discuté du 9 messidor an X I I I 
ne dit rien de semblable, et se borne à permettre, conformément 
à la demande de M. l'archevêque de Malincs, de faire exercer le 
culte dans l'église des ci-devanl Augustins, qui aura le titre d'an
nexé, sans dire un mot de la fabrique de Finisterre. Nous pou
vons donc dire que le décret de l'an X I I I n'est l'acte d'exécution 
d'aucune loi n i d'aucun décret organique ou législatif, l 'art. 3 du 
décret du 1 7 mars 1 8 0 9 n'ayant pas encore autorisé la cession 
aux fabriques du bien national non aliéné qu'on se dispute aujour
d'hui devant vous. 

V. Mais objec.le-t-on, le décret du 9 messidor an X I I I puise 
sa force et sa légalité dans un rapport de PORTALIS du 1 E R nivôse 
an X I I , approuvé le 2 par l'empereur. Ce rapport se trouve à la 
page 1 0 3 du Recueil de M. BON : nous ne l'avons trouvé ni dans 
le BULLETIN DES LOIS, n i dans le Moniteur universel, ni dans le 
Recueil de Huyghe, ni dans celui de RONDONNEAU, ni dans le 
Mémorial du département de l'Ourthe : i l n'est reproduit ni dans 
le Recueil des travaux de PORTALIS relatifs au concordat, n i dans 
OALLOZ qui donne, v° Culte, une longue série d'actes, ni dans le 
Recueil de Champeaux, n i dans AFFRE, n i dans le Cours de légis
lation civile ecclésiastique de l'abbé ANDRÉ. Loin de connaître le 
rapport du 2 nivôse, lo in d'en tenir compte, l'abbé ANDRÉ com
mence par déclarer que « les annexes ont été établies par le dé-
« cret du 3 0 septembre 1 8 0 7 . » 

Nous ignorons donc en ce moment où M. BON a puisé le rap
port de PORTALIS; certes, nous en admettons l'existence, puisque 
nous en avons le texte sous les yeux : mais nous ne pouvons l u i 
donner aucune valeur n i législative n i gouvernementale. Ce rap
port d 'un conseiller d'Etat^ approuvé par l'empereur, sans inter
vention d'aucun ministre, n'est pas autre chose qu'une autorisa-
lion d'agir dans un sens indiqué ou pour des motifs convenus: ce 
rapport n'est ceries pas une loi ; i l n'est pas un décret législatif ou 
organique ; i l n'est pas même un décret, soumis au chef de l 'Etat 

( 1 2 ) BELG. JUD., X X I V , 1 5 0 . 

( 1 3 ) On trouve ce dernier décret auMoniteur univ. du 4 octobre 
avec le tableaudes 30,000succursales , pardiocèse et département. 

( 1 4 ) V . D-ELCOUR, p. 2 3 6 . 



par un simple directeur général; i l n'en a ni les éléments gou
vernementaux, n i la forme sacramentelle, n i la valeur impérative. 
S'il était décret, i l serait décret général ; i l aurait dû par consé
quent, aux termes de l'avis du Conseil d'Etat du 2 5 prairial a n X I I I , 
être inséré au BULLETIN DES L'OIS et recevoir une publicité légale 
et officielle. Rien de tout cela : le rapport de nivôse an X I I n'a 
donc n i forme régulière n i force légale : i l constitue, pour le 
directeur des cultes, soit un blanc seing administratif devant 
servir de guide, soit une approbation de l'exécution qui avait eu 
l i eu , de l 'art. 7 5 des organiques, dans les provinces belges, où 
l 'on avait conservé d'anciennes chapelles unies pour le service 
des succursales. 

I l y a plus : le 3 0 plair ial au X I I I , d ix -hu i t mois après le rap
port de nivôse an X I I , PORTALIS expose à l'empereur la demande 
de M. l'archevêque de Malines et i l dit : « Conformément au vœu 
« de ce prélat et d'après la disposition de l 'art. 4 4 de la loi du 
« 1 8 germinal an X, j ' a i l 'honneur de présenter c i - jo in t à Votre 
« Majesté un projet de décret tendant à accorder la permission 
« sollicitée. » De la part d'un homme aussi exact, aussi précis 
çt nous ajouterions aussi légal que PORTALIS, VOUS devez ad
mettre que l ' invocation de l 'art. 4 4 des organiques a ici une 
grande valeur ( 1 5 ) . Car s'il est vrai que cet article ne parle que 
des oratoires particuliers, on peut très-raisonnablement admettre 
que, par une bienveillante application de la disposition invo
quée, le premier consul ait jugé bon, par ce proprio motu, de 
permettre l'exercice du culte dans un oratoire public. 

Ainsi , vous l'aurez remarqué, ce n'est pas son rapport du 
1 E R nivôse an X I I , approuvé par l'empereur, que PORTALIS i n 
voque, c'est l 'art. 4 4 de la loi de l'an X : cela ne démontre-t-il 
pas clair comme le jour que ce rapport était considéré par cet 
homme d'Etat, soit comme une approbation, soit comme une 
direction, soit comme un document purement administratif et 
intérieur, dépourvu d'une force organique quelconque. 

I l y a plus : dans son vaste et important rapport sur les a r t i 
cles organiques du cinquième complémentaire an X I , PORTALIS 
donne l'es motifs des art. 4 4 et 4 5 qu ' i l réunit ( 1 6 ) . « Le souve-
« ra in , d i t - i l , a doublement inspection sur les oratoires particu-
« liers et sur les chapelles domestiques. Comme protecteur, i l 
« doit empêcher que les fidèles ne soient arbitrairement distraits 
« des offices de leurs paroisses. Comme magistrat politique et 
« chargé en cette qualité de veiller au maintien de la police, i l 
« a le droit d'empêcher qu ' i l ne se fasse sans son consentement 
« aucun rassemblement de citoyens ou de fidèles hors des lieux 
« publiquement et régulièrement consacrés au culte. » Voilà 
donc les motifs de l 'art. 4 4 des organiques, comme de l 'art. 4 5 
qui s'y rattache intimement dans la pensée de leur auteur. 
L'art. 4 4 déclare que les chapelles domestiques et les oratoires 
particuliers ne pourront être établis sans une permission expresse 
du gouvernement accordée sur la demande de I'évêque. Et 
l 'art. 4 5 ajoute qu'aucune cérémonie religieuse n'aura lieu hors 
des édifices consacrés au culte catholique, dans les villes où i l 
y a des temples destinés à différents cultes. Ainsi double mot i f 
d'intervention du gouvernement, double motif d'obtenir sa per
mission, et c'est une permission que propose le rapport du 
3 0 prairial an X I I I , c'est une permission qu'accorde le décret du 
9 messidor suivant. 

Voilà donc pourquoi PORTALIS a invoqué l'art. 4 4 : i l n'a i n 
voqué ni l 'art. 7 5 des organiques qui était exécuté, ni le rapport 
de nivôse an X I I ; i l a invoqué l'art. 4 4 qui ne parle que de per
mission : pouvez-vous, comme la défenderesse vous y engage, 
dire que l'exact PORTALIS s'est trompé, qu' i l a voulu autre chose 
que ce qu ' i l a di t : vous vous garderez d'une si arbitraire témé
rité. Ainsi la vérité est que, d'accord avec PORTALIS, le chef de 
l'Etat a accordé à I'évêque la permission de considérer l'église 
des Augustins comme une chapelle ou un oratoire et d'y faire 
exercer publiquement le culte. Ce mot permission, vous l'avez 
remarqué, est celui même qui est employé dans l'art. 4 4 ; c'est 
donc avec réflexion que PORTALIS l'emploie à la fois dans le rap
port et dans le décret : nous avons donc raison de dire que ce 
n'est pas sans mot i f que l 'art. 44 se trouve invoqué. 

Du reste, PORTALIS s'étant abstenu de s'appuyer sur son rap
port approuvé du 2 nivôse an X I I , devait invoquer l 'art. 44 des 
organiques. Les organiques ne parlent absolument que des cures, 
des succursales, des chapelles et des oratoires particuliers. I ls 
ne disent pas un mot des chapelles ni des annexes publiques. Ce 
n'est que par le décret du 3 0 septembre 1 8 0 7 qu'elles ont été éta
blies comme secours légal des paroisses, caractérisées et orga

nisées. Jusque-là, les annexes n'ont rien de légal ; vous êtes con
vaincus que le rapport du 2 nivôse an X l l n'a n i voulu dans ses 
termes, n i pu dans sa forme, établir les annexes; d'ailleurs rien 
ne les définit, rien ne les organise, rien ne les dote, car la der
nière partie du rapport de nivôse an X I I , qui parle des biens 
d'annexés, n'est qu'un projet ou une autorisation d'agir dans le 
sens indiqué et, nous devons le dire , nous ne connaissons, dans 
la longue série de décrets à part i r de l'an X I I , aucune disposition 
générale qui ait valablement prononcé la restitution des biens 
d'annexés projetée en nivôse. 

Ainsi le rapport de nivôse an X I I est à la fois une justification 
auprès de l'empereur pour ce qui a été fait par forme d'expédient 
administratif en Belgique et dans les provinces rhénanes, lors de 
la circonscription des paroisses et succursales, pour éviter à la 
fois des plaintes et des dépenses; i l marque aussi un achemine
ment vers une organisation qui a été achevée en 1 8 0 9 , quatre 
ans plus tard, lorsqu'on a fait une nouvelle circonscription des 
succursales à la charge du trésor public (de 2 4 , 0 0 0 à 3 0 , 0 0 0 ) . En 
attendant cette organisation, PORTALIS s'est trouvé autorisé à ou
vr i r des annexes, mais i l n'est pas di t un mot, dans le rapport de 
l'an X I I , d'une transmission d'édifices domaniaux aux fabriques 
des églises à titre d'annexés : une telle transmission n'a jamais 
eu l ieu, n'a jamais pu avoir lieu à ce ti tre, puisque, d'après 
l 'art. 1 1 du décret de 1 8 0 7 , l'annexe n'est érigée que « sur la 
« demande des principaux contribuables d'une commune et sur 
« l 'obligation personnelle de payer le vicaire. » 

Ainsi donc, nulle disposition législative, nul décret régulier 
valant l o i , n i les organiques, n i les arrêtés de restitution anté
rieurs à l'an X I I I , n i même et surabondamment aucun décret 
postérieur à l'an X I I I , n i spécialement le rapport du 2 nivôse 
an X I I , n'ont autorisé l'empereur à aliéner l'église des Augus
tins : cette église est donc restée entre les mains du domaine. 

A la rigueur, pour nous, la démonstration est dès à présent 
complète et suffisante, et nous pourrions nous arrêter ici : mais 
l'intérêt du débat nous oblige à compléter notre démonstration. 

V I . Considérons d'abord en lui-même le décret du 9 messidor 
an X I I I . Nous disons que, à la simple lecture, on apprécie la 
portée toute spéciale de ce document. L'archevêque de Malines a 
demandé la permission de faire exercer le culte dans l'église des 
Augustins : l 'art. l w accorde celte permission, mais, notez ceci, 
cette permission est conçue en termes généraux : « I l est permis 
« de faire exercer le culte dans l'église des ci-devant Augustins. » 
I l n'y a nulle détermination de la paroisse qui devra profiter de 
la permission, et c'est précisément ce que fait l 'art. 2 , ainsi 
conçu : « Cette église aura le titre d'annexé et le cullc y sera 
« exercé sous la surveillance du curé de Notre-Dame de Finis-
« terre. » C'est donc pour venir en aide à la paroisse de Finis-
terre que la permission est accordée : le titre d'annexé indique 
le fait d'une relation exclusive de l'église des Augustins avec 
celle de Finistcrre sous l'autorité du curé de cette paroisse. Nul 
titre légal d'annexé, puisque avant le concordai toute annexe 
était supprimée, puisque par le texle du concordat et des orga
niques, l'annexe n'était pas reconnue, puisque après le concor
dat, l'annexe n'a été instituée et définie qu'en 1 8 0 7 . 

L'annexe n'a pas non plus été légalement instituée par le rap
port du 2 nivôse an X I I , nous venons de le voir : donc les mots 
à titre d'annexé n'ont nullement la portée légale qu'on a voulu 
leur attribuer. Mais, prenant son parti sur le sens de ces mots, 
ne doi t -on pas se demander si , dans les deux articles du décret, 
i l y a une seule expression qui suppose le dessaisissement du 
domaine, c'est-à-dire l 'at tr ibution au culte, l'aliénation en faveur 
d'une fabrique organe du culte? Le décret met - i l l'église à la dis
position de l'archevêque, comme l 'art. 7 5 des organiques sur les 
cures et succursales? D i t - i l , comme les décrets de 1 8 0 6 et de 
1 8 0 9 , que cette église fera partie des biens restitués aux fabri
ques? D i t - i l , comme le décret du 3 0 ventôse an X I I I , que l'église 
appartiendra à la fabrique? Rien de tout cela : les termes du 
décret excluent donc virtuellement l'idée d'une concession doma
niale ; ils ont pour but d'abord d'accorder une permission d'exer
cer le culte dans une ancienne église de monastère (art. l » r ) ; 
ensuite d'indiquer le simple titre d'annexé à une paroisse déter
minée : r ien de plus, rien de moins, parce que le premier consul 
n'avait pas le pouvoir de disposer, par un simple décret particu
l ier , d'un domaine de l'Etat ; parce qu ' i l n'avait pas le pouvoir 
d'ériger une annexe, individualité civile alors inconnue dans la 
législation ; parce que l'autorité est censée agir conformément à 
ses pouvoirs et non par excès de pouvoir, parce qu'enfin les 

( 1 5 ) Voy. , sur PORTALIS et son caractère, THIERS, Histoire 
du Consulat, chap. X X V I I I , et D'HAUSSONVILLE, chap. I X , 
vol . I , p. 1 5 6 : très-attaché au catholicisme et au gallicanisme. 

« Esprit d'un sage, di t ce dernier écrivain, âme d'un subal
terne. » 

( 1 6 ) Voy. Travaux de PORTALIS, p. 1 1 1 et p. 2 6 8 . 



termes de l'acte sont en rapport avec les pouvoirs mêmes de son 
auteur. 

Le rapport du 30 pra i r ia l , qui a précédé le décret, n'en d i t 
pas davantage ; nous avons vu pourquoi l 'art. 44 des organiques 
y est invoqué; on y rappelle que l'archevêque sollicite la per
mission de faire exercer le culte sous le titre d'annexé de la cure 
de Finislerre. Mais cela ne di t rien de plus que le décret, ou 
plutôt cela permet de définir au juste, sur le pied du décret, la 
nature de la concession : le premier consul autorise le service 
du culte dans l'église des Augustins, il titre d'oratoire annexé à 
l'église de Finislerre. I l y a là une faculté d'user d'un domaine 
de l'Etat, sans at t r ibut ion foncière. Voilà la vérité saisissante 
pour nous. 

Cette faculté est, du reste, autorisée par l'usage, du moins elle 
a été souvenl exercée : nous en citerons deux exemples puisés 
dans deux ordonnances du Conseil d'Etat de France du 25 j u i l l e t 
1827 et du 13 janvier 1847; premier exemple : deux ordonnances 
de 1815 et de 1816 avaient cédé gratuitement aux bénédictines 
l'ancien Temple à Par is ; un arrêté du 3 ventôse an X I I avait cédé 
l 'église des clarisses au culte protestant: Charles X en 1827 et 
Louis-Philippe en 1847 ont décidé en conseil d'Etat que ces 
cessions n'étaient que des affectations et qu'elles n'avaient pu, 
en présence de la loi de 1790, sans lo i , conférer une pro
priété (17). 

V i t . On argumente de l'exécution donnée à l'arrêté de l'an X I I I 
par l'archevêque : i l est vrai que, dans son ordonnance du 22 no
vembre 1805, l'archevêque de Malines agil comme si l'église des 
Augustins avait été, l'année précédente, unie et foncièrement incor
porée à l'église de Finisterre. I l veut se conformer au décret qu i , 
d i t - i l , sous le litre et la qualité d'annexé, nous a permis d'unir 
l'église des Augustins à celle, de Notre-Dame du Finisterre, et i l 
ordonne que les curés et fabriciens de la cure primaire se mettent 
enpossession de l'église des Augustins, à la charge de l 'entretenir 
et conserver. Mais le décret ne dit pas un mot de cette union des 
deux églises; i l ne donne rien à la fabrique et i l n'a pas conféré 
a la fabrique le droi t de se mettre en possession en vertu d'une 
ordonnance épiscopale. Celte ordonnance dépasse donc les limites 
du décret fondé sur l 'art . 44 des organiques, elle ne se préoc
cupe nullement des pouvoirs de l'auteur du décret, de l'absence 
de toute existence légale d'annexé et de toute mention d'union 
des églises. L'exécution donnée au décret est donc au delà et en 
dehors du décret même : la déclaration de prise de possession par 
la fabrique est inopérante. D'ailleurs ce n'esl pas l'ordonnance 
épiscopale qui , dans la situation présente, doit être judiciaire
ment consultée comme-exécution légale du décret; ce que l'on 
doit consulter à cel effet, ce que nos ministres de l'intérieur et 
des finances onl consulté en 1835 et ce qui leur a donné la con
vict ion officiellement exprimée de la persistance de la domania-
lité, ce sont les divers actes que nous allons rapidement appré
cier, émanant des autorités administratives, seules compétentes 
pour exécuter le décret. 

V I I I . I l est reconnu d'abord et i l a été signalé dès 1835 par la 
v i l le de Bruxelles que l'église des Augustins n'a pas cessé de 
figurer sur les registres du domaine : or, dans une administra
tion aussi bien dirigée que celle de l'époque, ce fait prouve que 
le domaine n'a jamais été dessaisi, qu ' i l était resté en possession, 
et que la fabrique de Finisterre n'a jamais pu prendre valable
ment possession du même bien. 

Le 24 j u i n 1807, le maire de Bruxelles refuse de faire des 
réparations aux Augustins et pourquoi? Parce que cette église ne 
faisant point partie des églises paroissiales et succursales, doit 
être considérée simplement comme un oratoire que la vil le n'est 
pas tenue d'entretenir. Enfin , ceci est plus concluant, en 1808, 
après la loi de finances du 24 avr i l 1806, des documents officiels 
attestent que l'église des Augustins fut cédée à la caisse d'amor-
tissemenl et portée sur ses sommiers. Le ministre des finances 
écrit au préfet de la Dyle « que plusieurs anciennes églises ont 
« été attribuées à différents titres à la caisse d'amortissement; 
« mais que, comme i l pourrai t résulter de leur aliénation, si elle 
« avait lieu en ce moment , des inconvénients pour la circon-
« scripl ion des paroisses el le choix des églises qu ' i l conviendra 
« de conserver au service du culte, » i l demande un état des 
anciennes églises situées dans le département qui ont été cédées 
à la caisse, et ordonne de surseoira la vente de celles qui seraient 

(17) V. DALLOZ, Rép. , V° Domaine de l'Etat, n° 93, note, et 
Rec. pér., 1847, 3, 8 1 . 

(18) Nous avons cité plus haut ces savants écrivains. V. Histoire 
de la ville de Bruxelles, vo l . I I I , p . 552, et M. ORTS, rapport au 
conseil communal du 17 janvier 1866 (Bulletin, 1866, 22). 

(19) V . BRESSON, Histoire financière de la France; mémoires de 

susceptibles d'êlre employées à l'usage du culte et d'en faire 
l'évaluation. A la demande du préfet, le directeur des domaines 
répond que quatre anciennes églises ont -été cédées à la caisse 
d'amortissement, notamment celle des Augustins à Bruxelles; elle 
est dans le cas de la destination dont parle le minis t re . 

Ceci se passait en février 1808, et cette correspondance, qu i a 
dû être 'étendue à tous les départements de l 'empire, prouve la 
prévoyante sollicitude du gouvernement : en effet, en février 
1808, on était bien près du décret du 30 septembre 1807, qu i , 
en portant de 24,000 à 30,000 le nombre des succursales, avait 
rendu nécessaire une nouvelle circonscription et la mise à la dis
position des évêques d'un grand nombre d'anciennes églises, et 
bien près aussi du décret du 17 mars 1809, dont l 'art . 3 devait 
attribuer aux fabriques les églises des monastères non aliénés. 
Or, depuis 1808, nul acte du pouvoir exécutif n'a mis à exécu
t ion, pour ce qui concerne les Augustins, l 'art. 3 du décret de 1809, 
el nous avons vu que, avant 1808, le décret de l'an X I I I n'avait 
nullement voulu ni pu dessaisir le domaine. Cela est si vrai , que 
l'église litigieuse est toujours restée inscrite au dossier du do
maine et transférée ensuite sur les dossiers de la caisse d'amortis
sement. Vous savez maintenant pourquoi la vente a élé suspendue 
en 1808, et pour comprendre comment elle est restée au do 
maine et n'a pas été donnée à une fabrique d'église, i l sera 
bon de rappeler quelques faits relatifs à la caisse d 'amortis
sement de l 'empire , en faisant observer tout d'abord qu'un 
décret impérial du 17 février 1809, toujours dans le même 
esprit, mais pour garantir les rentrées de la caisse, déclara 
que « les biens cédés à la caisse d'amortissement ne sont plus 
« censés faire partie du domaine publ ic ; que les ministres pou
ce vent cependant demander à l'empereur qu'on mette à leur dis-
« position les bâtiments et domaines nécessaires ou utiles à un 
« service publ ic , mais à la charge de faire verser à la caisse une 
« somme égale à celle pour laquelle le domaine demandé sera 
« entré dans l'état des biens cédés à la caisse. » Ainsi ce décret 
du 17 février résume le principe eu vertu duquel eut lieu la vaste 
enquête de 1808, i l considère comme aliénés les domaines cédés 
à la caisse, i l prouve que lotit domaine cédé à la caisse était 
évalué, i l exige que la caisse reçoive la valeur altribuée au bien 
cédé. On ne peut donc mettre en doute ici le soin qui a présidé 
en général au transfert des biens domaniaux à la caisse d'amor
tissement, et en particulier à l ' inscription au crédit do cette 
caisse de l'église des Augustins ; on ne peut contester que si cette 
église n'a pas été vendue par la caisse ou en son nom, c'est 
qu'elle avait élé réservée, et l 'on comprend dès lors que si le culte 
y a été exercé jusqu'en 1814, puis définitivement supprimé à la 
claie indiquée par MM. Henne et Wauters (18),-i l n'en reste pas 
moins vrai que c'est en vertu, non d'une at tr ibution de propriété 
ou d'usufruit perpétuel, mais en vertu d'une permission dont les 
événements politiques ont l'ait disparaître les effets. 

Maintenant vous comprendrez comment l'église des Augustins, 
après avoir été cédée à la caisse d'amortissement, est restée entre 
les inains du domaine et a échappé à toute at t r ibut ion. Elle de
vait être considérée, en vertu du décret du 17 février 1809, 
comme bien aliéné ou dont le domaine avait disposé en vertu de 
la loi du 24 avri l 1806; elle ne pouvait donc pas être attribuée 
aux fabriques en vertu de l 'art. 3 du décret du 17 mars 1809; 
elle a pu faire retour au domaine, soit au moyen de la compen
sation imposée par le décret do 1809, soit en vertu de la sépara
tion de la Belgique d'avec la France en 1814, car cette séparation 
a eu pour effet d'anéantir, dans le nouveau royaume, la caisse 
d'amortissement de l 'empire, et de dessaisir celle-ci de ses do
maines au profit des Pays-Bas. 

I X . Ceci deviendra évident lorsque nous aurons insisté sur 
quelques faits relatifs à la caisse d'amortissement, à ses opéra
tions et à sa dotation. La caisse d'amortissement fut une des pre
mières et notables créations du gouvernement réparateur du 
consulat (19) : elle date de la lo i du 6 frimaire an V I I I Elle de
vait, surtout dans les commencements, faciliter le service du 
trésor qui était complètement ruiné à la fin du Directoire (20); 
elle fut d'abord et surtout une caisse de garantie ; plus tard, elle 
fit le service de la dette publique. Son grand ressort fut l'émis
sion des bons de la caisse d'amortissement ; le mécanisme de 
cette émission est expliqué par divers écrivains ; i l nous suffit 
de la mentionner i c i ; mais pour soutenir le crédit de ces bons, 

MOLLIEN, ministre du trésor ; THIERS, Histoire du Consulat et de 
l'Empire, l i v . X X V I I I ; MICHEL CHEVALIER, lievue des Deux Mondes, 
2 e période, vo l . IV. 

(20) Le ministre des finances Gandin trouva 167,000 francs au 
trésor. 



en assurant leur remboursement â l 'échéance, i l fallait donner 
aux preneurs une garantie qu i consista dans de vastes conces
sions de domaines nationaux. C'est ainsi qu'on avait transmis à 
la caisse les biens nationaux qui constituaient les dotations du 
Sénat, de la Légion d'honneur et de l'Université pour qu'elle en 
opérât prudemment la vente. C'est ainsi que, par les art. 9 et 40 
de la l o i des finances du 24 avri l 4806, la caisse fut remboursée 
p a r l e trésor de 24 mil l ions de valeurs du chef d'amortissement 
de la dette et de cautionnements, en domaines nationaux DISPO
NIBLES, estimés à vingt fois le revenu. L'emploi de ces ressources 
est indiqué en ces termes dans l'exposé des motifs de la loi (21) : 
« Les ressources de la caisse seront puisées dans sa propre for-
« tune et prises dans la valeur des domaines nationaux vendus 
« ou à vendre, qui ont été ou qui seront mis dans ses mains. Ce 
« gage très-ceriain n'a besoin que de délais pour vendre et re-
« couvrer (sic) : la caisse aura soixante mois pour exécuter, sans 
« une hâte préjudiciable, l'aliénation d'une quantité de domaines 
« suffisante pour payer à l'échéance les bonsqu'elleva souscrire. » 

C'est par l'intermédiaire de l 'administration des domaines que 
se faisaient ces vastes opérations : ainsi nous lisons, au Moniteur 
du 31 mai 1806, un avertissement du ministre des finances por
tant que les poursuites se font au nom de ce ministre pour la 
caisse d'amortissement. 

Une autre vaste opération du même genre se fit par la loi du 
20 mars 1813 : ce fut l 'a t t r ibution à la caisse de tous les biens 
communaux non affectés à usage public. I l s'agissait de combler, 
après la campagne de Russie, un déficit de 232 mil l ions ; on es
pérait retirer 370 mil l ions de la vente successive des biens com
munaux et transformer la différence active en renies à payer en 
remplacement des revenus des biens. L'exposé des motifs et le 
rapport au Corps législatif s'expliquent sur la portée et l 'applica
tion de la loi (22). Or, vous comprenez que, en vertu de lois si 
importantes, lorsqu'il s'agissait de transférer au crédit de la 
caisse, par une cession qui équivalait à une aliénation, des 
immeubles déterminés, les attributions ne se faisaient pas à la 
légère; le ministre des finances inscrivait au nom de la caisse, 
aux termes de l'exposé des motifs de la loi du 24 avri l 1806, les 
domaines nationaux DISPONIBLES; et vous avez vu par la corres
pondance de 1808 que, à ce t i t r e , l'église des Augustins était 
signalée à la fois comme transférée à la caisse d'amortissement, 
donc comme disponible lors de l'exécution de la loi de 1806, et 
aussi comme pouvant éventuellement être appliquée au service 
du culte. Si , alors même, le culte s'y exerçait en vertu du décret 
de l'année précédente (an X I I I , 1805), ce ne pouvait donc être, 
cela est palpable, que par la permission donnée et nullement par 
une transmission qui eût dessaisi le domaine. 

Vous voyez pourquoi nous sommes entré dans quelques dé
tails sur la caisse d'amortissement. I l m'a paru que , pour tout 
esprit raisonnable et pratique, cette exécution de la loi de 1806 
et cette correspondance de 1808 devaient avoir une grande va
leur pour l'interprétation du décret de messidor an X I I I ; nous 
pouvons dire que l'on a traité cet argument, dont usait le ministre 
des finances dès 1835, avec trop de laisser-aller. Nous avons 
voulu aussi, en vous rappelant à la fois les motifs de la création 
de la caisse en l'an V I I I et la dernière colossale opération de 1813, 
vous montrer toute l ' importance qu'avait acquise la caisse d'a
mortissement pour l 'administration de laquelle fut créé un m i 
nistre du trésor, MOLLIEN; la comptabilité de cette caisse, sa 
dotation formée de donuiines disponibles par les soins mêmes du 
ministre des finances, tout cela doit vous faire admettre dans 
cette vaste manutention une exactitude et une précision dont on 
peut, dont on doit tenir compte dans l 'ordre d'argumentation que 
nous suivons en ce moment. 

Donc, les documents produits par le ministre des finances et 
dont i l a toujours argumenté, ajoutés à l'ensemble des démon
strations doctrinales que nous vous avons soumises, couronnent 
la preuve de ce fait à nos yeux incontestable que le domaine ne 
s'est pas dessaisi, au profit de la fabriqce de Finislerre, de la 
propriété de l'église des Augustins, laquelle église, disponible 
lors de la loi du 24 avr i l 1806, a été cédée à la caisse d'amor
tissement, puis en 1808 réservée, au moyen d'une sorte de ra
chat, à un service public ultérieur. 

Aussi que voyons-nous, au témoignage des savants historiens 
de la v i l le de Bruxelles : en 1814, le gouvernement dispose de 
l'église; elle est retirée au culte qui y ava'it été permis en l'an X l l l ; 

(21) V. moniteur universel du 15 avri l 1806. 
(22) V. exposé des motifs de >IOLF. (Moniteur universel du 

12 mars 4813); rapport jau Corps législatif de LEZURIER {Moni
teur universel du 22 mars 1813). 

(23) V. ces conclusions et cet arrêt du 15 janvier 1870 dans la 

le saint ciboire, des statues consacrées sont solennellement trans
férées en l'église de Finistcrre ; des arrêtés royaux consacrent le 
temple au culte protestant, et tout cela se fait sans protestation 
de la fabrique qu i avait dans ses archives l'ordonnance archiépis
copale dont, après vingt ans de silence, elle argumente aujour
d'hui . Ne peut-on pas dire , d'après cela, que le culte catholique 
a été, dès 1814, retiré de l'église des Augustins? Qu' i l l'a été 
ostensiblement et sans protestation? Que l'église reprise l i b re 
ment par le domaine, qui en avait concédé l'usage, a reçu d'au
tres destinations publiques par arrêtés royaux? Et qu'ainsi se 
réalise, du moins dans une certaine mesure, le retour des i m 
meubles domaniaux affectés lorsque l'affectation cesse? 

X. Un mot sur ce principe du retour n'est pas inu t i le , mais i l 
est ici plutôt doctrinal et ne s'applique que très-indirectement 
au cas débattu. On a cité un arrêt tout récent, précédé d'un grand 
travail de M. l'avocat général DE PAEPEsur le retour au domaine 
public de biens affectés à un service public (23). Nous ne voulons 
pas nous prononcer sur le point précis décidé par la cour de 
Gand ; ce n'est pas le moment de le faire et vous serez sans doute 
appelés à vous prononcer plus tard sur ce débat. Mais ce qui est 
bien certain, c'est la nature particulière des biens de destination 
publique en général : elle est marquée dans l 'art 537 du code 
civi l : « Les biens qui n'appartiennent pas à des particuliers sont 
« administrés et ne peuvent être aliénés que dans les formes et 
« suivant les règles qui leur sont particulières. » Celte disposi
tion, qui forme la seconde de l 'ar t ic le , ne concerne pas seule
ment, di t LOCRÉ, « les biens nationaux, ni même le domaine 
« public en général, mais encore ceux des communes et des 
« établissements publics (24). » Eu effet, la première rédaction 
portait, article 21 : « Tous les biens nationaux et ceux des com-
« mîmes sont administrés, etc. » Au Conseil d 'Etat , sur l'obser
vation de REGNAULD, TREILHARD, pour étendre l 'article aux biens 
des établissements publics, fit adopter la rédaction du code; et 
les orateurs eurent soin de signaler la différence : TREILHARD, 
GOUPIL-PREFELU et SAVOIE-ROLLIN furent d'accord pour déclarer 
comme principe fondamental que « les biens susceptibles d'une 
« propriété privée sont les seuls dont le code c iv i l doive s'oc-
« cuper; les autres sont du ressort ou d'un code de droi t public 
« ou des lois administratives, et l 'on n'a dû en faire mention 
« que pour annoncer qu'ils étaient soumis ,'i des lois particu-
« Hères. » « Ces sortes de biens, ajoutait SAVOIE-ROLLIN, sont 
« régis par le droit public. >> 

Tout cela se disait en pluviôse an XI I (janvier 1804). PORTALIS 
lui-même, l'auteur de l 'admirable exposé du ti tre de la Propriété, 
ne suivait-il pas les mêmes principes dans ses rapports sur l ' o r 
ganisation des cultes? Voici ce qu ' i l dit d'abord, le 17 avril 1806, 
dans sa lettre sur l'organisation des fabriques (25) : « Les biens 
« non aliénés que Sa Majesté a bien voulu rendre à leur ancienne 
« destination... Les biens dont i l s'agit ici doivent être admi -
« nistrés selon les formes communales; mais ces biens ne sont 
« pas à la commune, puisqu'ils ont été restitués par la nation 
« aux églises ; ils font partie du domaine national et ils relour-
« neraient à ce domaine si leur destination actuelle cessait. » 
Un peu plus tard, dans un rapport du 10 février 1807 sur les 
droits des anciens créanciers des fabriques, on l i t (26) : « Les 
« fabriques sont des établissements publics à qui l 'on n'a donné 
« que pour un objet d'utilité publique ; elles ne sont point à pro-
« prcmenl parler propriétaires des biens qui leur ont été resti-
« tués, elles n'en ont donc que l 'administration et l 'emploi sous 
« la surveillance du magistrat; elles gèrent pour l 'Etal et à sa 
« sa charge, puisque les revenus qu'elles administrent servent 
« à acquitter une dette de l 'Etat . . . » C'est en se fondant sur ces 
principes que le grand jurisconsulte refusait de charger les 
nouvelles fabriques des dettes des fabriques anciennes, les
quelles devaient demeurer à charge de l'Etat qui en était de
venu propriétaire par l'effet de la mainmise nationale. 

Ces principes ne sont pas nouveaux : ne les voyons-nous pas 
formulés, dans un sens très-absolu, par la constitution de 1791? 
Au nombre des dispositions fondamentales du t i tre I e r , on l i t : 
« Les biens destinés aux dépenses du culte et à tout service d 'u-
« tilité publique appartiennent à la nation, et sont dans tous les 
« temps à sa disposition (27). » THOUHET avait présenté, au nom 
du comité de législation, la rédaction suivante : 

« Les biens qui ont été ci-dcvanl destinés à des services d'u-
« tilité publique appartiennent a la nation ; ceux qui étaient 

BEI.G. Jem., XXV11I, p. 433. 
(24) V. LOCRÉ, t. V I , p. 13, 19, 25, 3 1 , 36 et 39. 
(25) V. Travaux de PORTALIS, p. 412. 
(26) Idem, p. 429. 
(27) V. le Choix des rapports, opinions et diseours, V I , 3 5 . 



« affectés aux dépenses du culte sont à sa disposition. » C'est 
sur les objections de LAROCHEFOUCAULT-LIANCOURT que cette ré
daction fut modifiée; i l faisait observer que la différence admise 
par le projet n'existe pas : « Tous ces biens, disai t - i l , appar-
« tiennent à la na t ion , tous sont à sa disposition.. . Toutes les 
« fois que des biens quelconques sont destinés à l'utilité pu-
« bl ique, la société doi t se réserver le droit d'en diriger l'usage 
« pour la plus grande utilité publique.» 

A ces paroles se rattachent les suivantes de TREILHARD au 
Conseil d'Etat (LOCRÉ, I V , 1 9 ) : « On ne peut contester aux éta-
« blissements publics le droi t d'administrer les biens qui leur 
« sont affectés et d'en jou i r , mais l ' importante question de savoir 
« s'ils peuvent être propriétaires a été portée devant l'assemblée 
« constituante et jugée par elle. I l a été jugé que ces sortes de 
« biens appartiennent it la nation. La section n'a pas cru devoir 
« s'occuper de cette question. Si c'était ici le l ieu de l'examiner, 
« i l serait facile de prouver qu'on ne peut trouver dans les hos-
« pices et autres établissements publics tous les caractères de la 
« propriété... » Toute cette discussion, avec les réserves de 
CAMBACÉRÈS, est fort intéressante. 

Nous avions déjà signalé, dans nos conclusions de 1 8 5 1 , la 
nature spéciale q u ' i l faut attribuer à la propriété des fabri
ques ( 2 8 ) . Nous avions alors sous les yeux les discussions mé
morables qui curent lieu en 1 8 3 6 à propos de l'ancien arche
vêché de Paris ( 2 9 ) . Nous disions, comme application pratique 
et substantielle de ces principes exprimés en termes trop abso
lus , que les biens d'utilité publique constituent, entre les mains 
des établissements, une possession, un droit d'usage et d'usu
frui t exclusif et inaliénable; ce n'est pas une simple affectation 
que l'on peut modifier arbitrairement; c'est une propriété bridée 
utilUalis causa; le domaine de l'Etat devrait indemniser ou com
penser s'il disposait de ces possessions. Nous ne voulons pas 
insister, mais nous disons que le décret de messidor an X I I I n'a 
pu n i voulu impr imer à l'église des Augustins, par rapport au 
dro i t spécial de domaine de la fabrique de Finislerre, aucun des 
caractères de jouissance que comportent les biens d'utilité pu
blique : cette église, consacrée simplement au culte par une 
concession déterminée, est rentrée légalement dans le domaine 
de l'Etat lorsqu'à, cessé la destination publique qu i l u i avait été 
donnée; domaine de l 'Etat, le bâtiment est resté domaine de 
l 'Etat, l'élément légal de transmission définitive n'a jamais existé 
et le retour s'est fait naturellement. 

X I . Car il importe de le remarquer encore en finissant: l 'or
donnance d'exécution de l'archevêque de Malines règle l'église 
des Augustins non pas d'après le sens du décret de messidor 
an X I I I et dans les l imites de la concession et des pouvoirs du 
concédant. Le prélat applique à cette église les anciens principes 
du droi t ecclésiastique comme s'il s'agissait (l'une église acces
soire annexée et. unie à une église principale. C'est ce qui s'était 
fait surtout dans nos provinces, en exécutant l 'art. 7 5 des orga
niques en rapport avec l'art. 1 2 du concordat : les règlements 
de circonscription, arrêtés de commun accord par le gouverne
ment, les préfets et les évêques, avaient mentionné un certain 
nombre de chapelles unies : mais rien de semblable ne pouvait 
exister, aux termes du décret de messidor an X I I I , porté en vertu 
et par une extension bienveillante de l 'art. 4 4 des organiques. 

Dans l'ancien dro i t ecclésiastique, le mot annexe proprement 
dit n'était pas connu dans le sens que lu i donne l'ordonnance 
épiscopale : on connaissait les oratoires privés et publics, les 
chapelles annexées et unies, les chapelles publiques érigées, dans 
l'intérêt des habitants éloignés, sous la dépendance des parois
ses. L'annexe, telle qu'elle a été définie et réglée par le décret 
du 3 0 septembre 1 8 0 7 c l par la circulaire du 1 1 mars 1 8 0 9 , était 
à peine connue : nous en retrouvons cependant la irace dans le 
trailé de Reparandis ecelesiis de PECKIUS ( 3 0 ) : à propos de cha
pelles particulières, cet auteur observe que les habitants qui en 
usent ne sont pas dispensés de contribuer à l'entretien de l'église 
mère. « Quamvis parochiani duplicis reparalionis onera sttsli-
neant, lamen cogitare détient quod hoc evenit vel ex sud proprià 
vel ex predecessorum suorum voluntariâ impetratione capeliœ, ad 

( 2 8 ) BELG. JUD., I X , 1 4 1 1 , note 4 6 . 
( 2 9 ) On les trouve au Moniteur universel, 1 8 3 6 , vo l . 1, p. 6 9 0 

et 1 2 4 0 . Elles ont été reproduites dans le Traite de la propriété 
des biens ecclésiastiques, de M. AFFKE, p. 2 6 7 à 3 9 5 . 

( 3 0 ) PECKIUS, chap. X I I du célèbre traité Reparandis ecelesiis. 
( 3 1 ) Voici les passages les plus intéressants de ces auteurs, 

tous classiques: THOMÂSSIN, Discipl. de l'Eglise, part. 2 , l i v . 1 , 
chap. X X X I I et X X X I 1 1 ; FAGNAN, le répertoire de son Jus canon. V»; 
CJEPOLLA (le mot annexa n'y est pas); D'HÉRICOURT, Lois écoles., 
1, 8 4 ; Anal, du décret de GRATIEN, p. 3 3 , 1 2 7 , 1 5 0 ; DUCANGE, 

paratam suam commoditatem. » Voilà précisément le caractère 
ancien de l'annexe avec ses conséquences, et tel qu ' i l résulte des 
dispositions du décret de 1807. 

X I I . Nous avons voulu consulter plusieurs auteurs ecclésias
tiques célèbres ; i l reste évident pour nous que la terminologie 
ancienne n'avait rien de sacramentel. Ouvrez THOMASSIN, FAGNAN, 
D'HÉRICOURT, DUCANGE, VAN ESPEN, FLEURY, BERGIER, DEVOTI, 
WALKER, GOESCHER ( 3 1 ) . Vous trouverez les chapelles domes
tiques et les oratoires particuliers mal vus, et traités, d'accord 
du resle avec les décrets de réformation du concile de Trente, 
fort sévèrement. Vous trouverez les chapelles publiques inté
rieures faisant partie des églises, et les chapelles publiques exté
rieures, mais unies à la paroisse telles qu'elles ont été admises 
dans les circonscriptions faites en l'an X I I en vertu de l 'art . 75 
des organiques. FLEURY parle surtout des oratoires ou chapelles 
établies à la campagne à cause des difficultés des routes. En 
mentionnant les chapelles publiques, GOESCHER rappelle que la 
chapelle publique appartient à l'église principale et que le clergé 
de la chapelle dépend du curé de la paroisse. Or, le décret de 
l'an X I I I , en accordant, art. 1 E R , une permission d'exercer le 
culte dans l'église des Augustins, indique, art. 2 , de quelle pa
roisse et de quel curé dépendra la chapelle ou oratoire public 
qu ' i l autorise. Dépassant le but, l'achevcquc a de bonne fo i , cela 
est clair , cru devoir agir comme sous l'ancienne législation et i l 
s'est servi d'une des formules anciennes, telles que DuCANGE les 
a données comme exemples : Duximus uniendum el perpetuo an-
nexandum. L'annexe était donc le résultat d'une annexion dé
crétée par les évêques ; mais leurs pouvoirs étaient tout diffé
rents et bien plus étendus : les annexes, dans le sens ancien, 
avaient été supprimées, comme les églises dont elles dépendaient, 
dans le sens de chapelle unie ; c l dans le sens légal actuel, elles 
n'existaient pas encore en l'an X I I I . Etant donc démontré que ce 
décret n'a cédé aucun droit de propriété ou de possession per
pétuelle à la fabrique de Finislerre, l'ordonnance archiépisco
pale n'a pas pu déclarer l'union des Augustins au Finislerre et 
la prise de possession par la fabrique de cette dernière église. 

X I I I . Nous nous arrêtons i c i . Nous croyons avoir justifié con
venablement nos conclusions à la cassation. I l est pour nous évi
dent que l'arrêt attaqué, et que le jugement que cet arrêt adopte 
et approuve, ont fait trop bon marché des prétentions du 
domaine, et ont passé trop rapidement à côté du principe fonda
mental de la non-aliénabilité sans loi du domaine de l'Etat. Nos 
conclusions, dans l'ordre d'argumentation que nous avons su iv i , 
doivent se borner ici à l'examen des droits du domaine : nous 
devons raisonner dans l'hypothèse d'un arrêt rendu dans ce sens, 
c l dès lors nous devons nous interdire à nous-même de discuter 
plus avant la grande et belle question de principe de la p ro 
priété des églises rendues au culte en venu du concordat. Cette 
question, nous l'avons traitée à fond en 1 8 5 1 ; nous nous sommes 
prononcé en faveur des fabriques, sans dissimuler, en recon
naissant au contraire les difficultés de la solution et en mention
nant le riche arsenal des deux opinions; certes nous ne nous 
réinsérions pas à reprendre ab ovo la question, à profiter des 
nouvelles lumières produites depuis vingt ans : nous eussions eu 
à tenir compte ici des deux fort remarquables discussions de 
M M . DOUEZ et WOESTE ; mais nous devons laisser la discussion 
entière pour la cour de renvoi, si vous prononcez la cassation. Si 
au contraire vous ne partagez pas ma manière de voir ; vous t rou
verez dans les mémoires les éléments de la solution que vous 
donneriez à la question plus générale qui s'est débattue entre la 
v i l l e de Bruxelles et la fabrique de Finislerre. » 

L a Cour a rendu l'arrêt suivant : 

ARRÊT. — « Attendu que l'arrêt contre lequel'sont dirigés les 
pourvois des demandeurs dans les causes inscrites sous les 
n 0 8 6 9 4 5 et 6 9 5 0 dispose sur un droit de propriété li t igieux entre 
toutes les parties, que partant i l y a lieu de joindre ces causes ; 

« Sur le moyen unique proposé par l'Étal et'tiré de la violation 
de la lo i des 2 2 novembre-!" décembre 1 7 9 0 , spécialement aux 

V ' S Annexa, Ecclesia, Capella. Parochia, Anncxare; VAN ESPEN, 
vo l . I , p. 4 3 2 , 6 2 5 et suiv.; FLEURY, Inslit, du dr. ecclés., par i . 1 , 
chap. X V T 1 I , et part. 2 , chap. X X I I I ; BERGIER, Diet, de théol., 
V» Chapelle, Oratoire (annexe n'y est pas); DEVOTI, Instil, canon., 
vol . I , p. 2 2 5 et suiv. , 6 3 2 et suiv.; WALTER, Man. de dr. ecclés., 
p. 1 9 6 ; GOESCHER, trad, du Diclionn. encyclop. de théol. cathol., 
V I S Chapelle et Cure (annexe n'y est pas). Ajoutez le Dictionnaire 
de TRÉVOUX, V ° Annexe, qui donne une acception toute différente 
de celle du décret de 1 8 0 7 . 



art . 8 et 13 de la lo i du 15 fructidor an I V , de la fausse applica
t ion et violat ion de la loi du 18 germinal an X, spécialement aux 
art . 1, 9, 11 et 12, du concordat du 26 messidor an IX et aux 
art. 1 1 , 44, 75 et 77 de la loi organique ; de la violation et fausse 
application du décret du 9 messidor an X I I I et en tant que de 
besoin de l à violat ion de la lo i du 24 avr i l 1806 spécialement à 
l 'ar t . 9 et du décret du 30 septembre 1807 : 

« Vu le décret du 9 messidor an X I I I , portant : 
« Art . 1 e r . I l est permis, conformément à la demande de 

M. l'archevêque de Malines, de faire exercer le culte dans l'église 
des ci-devant Augustins, a Bruxelles; 

«Ar t . 2. Cette église aura le t i tre d'annexé et le culte y sera 
exercé sous la surveillance du curé de Notre-Dame du Finistère ; 

« Attendu que ce décret, ne statuant pas sur un objet d'intérêt 
général et n'ayant pas été publié, ne peut être considéré que 
comme un acte purement administrat if ; 

« Que la question à décider est celle de savoir si le droi t de 
propriété reconnu au profit de la fabrique défenderesse par l'arrêt 
attaqué trouve une base légale dans ce décret mis en rapport 
avec les dispositions dont i l a été fait application à la cause; 

« Attendu qu ' i l est reconnu en fait que l'église Saint-Augustin, 
ayant appartenu avant la révolution de 1789 à un ordre religieux, 
était tombé sous la main-mise de la nation et n'avait pas cessé 
de faire partie des domaines nationaux à la date du 9 messidor 
an X I I I ; 

« Attendu que les biens de cette nature ne pouvaient, aux 
termes de l 'art. 8 de la loi des 22 novembre - l e r décembre 1790, 
être aliénés à titre perpétuel et incommutable qu'en vertu d'un 
décret formel du Corps législatif; 

« Attendu que par l'art. 12 du concordat du 26 messidor an I X 
le gouvernement du premier consul s'était engagé à remettre à la 
disposition des évêques toutes les églises métropolitaines, cathé
drales, paroissiales et autres non aliénées nécessaires au cul te ; 

« Que cet engagement dont l'objet était d'affecter à une desti
nation spéciale" et permanente une partie des biens du domaine 
national et qui devait en outre engendrer, à la charge des com
munes, l 'obligation de réparer ces biens, était subordonné à la 
sanction du pouvoir législatif; 

« Qu'il reçut cette sanction par la loi du 18 germinal an X, 
laquelle, par l 'article 75 des organiques, en précisa l'étendue et 
l imi ta expressément à une église par cure ou par succursale le 
nombre des édifices anciennement destinés au culte catholique 
qui seraient mis à la disposition des évêques par arrêtés préfec
toraux; 

« Attendu qu ' i l avait été satisfait à cette prescription de l 'ar
ticle 75, antérieurement au décret du 9 messidor an X I I I , en ce 
qui concerne la paroisse de Notre-Dame du l ' inisterre, par l 'a t t r i 
bution qui l u i avait été faite de l'église du même n o m ; 

« Que le gouvernement ayant ainsi épuisé le droit qui lu i avait 
été conféré de disposer d'une église en faveur de cette paroisse 
ne pouvait plus dès lors, sans excéder les limites de son pouvoir 
et sans violer la loi précitée de 1790, lu i en concéder une se
conde, si ce n'est à titre temporaire et révocable; 

« Attendu que cette interprétation de la loi du 18 germinal 
an X est confirmée par le rapport adressé à l'empereur avec le 
projet du décret du 9 messidor an X I I I et par le décret lui-même; 

« Que, d'une part, le rapport, qui emprunte une autorité par t i 
culière de la signature de PORTALIS, manifeste clairement que, 
dans l 'opinion de son auteur, l'affectation de l'église annexée 
n'aurait pas eu un fondement légitime dans le même texte de lo i 
que l'affectation de l'église principale et ne pouvait produire les 
mêmes conséquences ; 

« Qu'en effet, pour justifier le projet de décret , et bien qu ' i l 
n'ignorât pas que l'autorisation sollicitée était relative à l'exercice 
public du culte, i l se fonde sur l 'article 44 des organiques qui 
donne au gouvernement la faculté d'autoriser l'établissement de 
chapelles domestiques et d'oratoires part icul iers ; 

«Qu' i l ressort de .cette circonstance que PORTALIS ne considé
rait pas la mesure proposée comme l'accomplissement de l ' o b l i 
gation imposée à l'État par les art. 12 du concordat et 75 de la 
lo i du 18 germinal an X, mais au contraire comme un acte de 
pure faculté dont l'usage n ' implique évidemment point , dans 
l'esprit de la l o i , soit l'affectation définitive, soit encore moins 
l'aliénation de l'édifice'érigé en chapelle ou oratoire; 

«Attendu que le décret, d'autre part, se borne à permettre 
l'exercice du culte dans l'édifice l i t ig ieux; 

« Qu'aucune expression n'y révèle l ' intention d'engager l'avenir 
ou de faire autre chose qu'un acte d'administration gracieuse 
qu ' i l était loisible au pouvoir exécutif de rétracter comme i l 
l'avait accordé ; 

« Attendu qu'on argumente en vain du l i t re A'annexe donné a 
l'église par l 'art. 2 du décret; 

« Que ce titre n'a rien d ' inconcil iable avec l'idée d 'union tem
poraire et provisoire de l'édifice u n i ; 

« Qu'i l faut admettre dès lors qu 'on l'a employé sans y atta
cher des conséquences juridiques diamétralement contraires aux 
prescriptions de l 'art. 75 de la loi organique et uniquement pour 
marquer la dépendance dans laquelle l'annexe se trouverait vis-
à-vis de la cure, quant à l'exercice du cul te ; 

« Attendu qu ' i l suit des motifs qu i précèdent que l'arrêt dé
noncé n'a pu, sans appliquer faussement les art. 12 du concordat 
et 75 de la loi organique du 18 germinal an X et par suite sans 
contrevenir expressément à ces dispositions et, comme consé
quence ultérieure, à l 'art. 8 de la loi du 22 novembrc - l e r décem
bre 1790, faire résulter du décret du 9 messidor an X I I I le droi t 
de propriété sur le temple des Augustins dont i l a déclaré l 'exis
tence au profit de la fabrique défenderesse; 

« Attendu que cette dernière soutient à tort que la propriété 
dudit édifice lui ayant été transférée tout au moins par d'autres 
lois que celles appliquées par l'arrêt attaqué, l'État est sans inté
rêt dans son pourvoi ; 

« Attendu en effet qu'aucune loi n'a, d'une manière générale, 
fait sortir du domaine de l'État les églises des anciens monastères 
pour les attribuer aux fabriques ; 

« Que le décret du 30 mai 1806 n'a évidemment pas eu en vue 
cette catégorie de biens; 

« Que la preuve s'en trouve dans l 'ar t . 3 du décret du 17 mars 
1809 qui a précisément pour objet de donner au gouvernement 
la faculté d'étendre les dispositions du décret du 30 mai 1806, 
c'est-à-dire d'abandonner aux fabriques « les chapelles de con-
« grégations et les églises de monastères non aliénés ou con-
« cédés pour un service public ; » 

« Sur le moyen de cassation proposé par la vil le de Bruxelles : 

« En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée à ce moyen 
par la fabrique défenderesse et tirée de ce que la vi l le de 
Bruxelles aurait acquiescé à l'arrêt attaqué en payant spontané
ment et sans réserve les dépens de l'instance d'appel : 

« Attendu que ce paiement n'a été opéré qu'après que la fa
brique eût fait signifier l'arrêt à la demanderesse pour son infor
mation et direction à telles fins que de dro i t ; 

« Que le paiement fait dans ces cireonstanceset par un man
dataire qui n'était pas investi de pouvoirs suffisants n ' implique 
en aucune façon la volonté d'acquiescer à la décision rendue; 

« D'où i l suit que le pourvoi est recevable ; 
« Mais attendu, au fond, que l 'accueil fait au moyen de cassa

tion proposé par l'État rend sans objet l'examen de celui qui est 
proposé par la vi l le de Bruxelles ; que celle-ci reste entière dans 
les droits qu'elle peut avoir à faire valoir devant le juge de 
renvoi ; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller BECKERS en son 
rapport et sur les conclusions de M. FAIDER, premier avocat gé
néral, joignant les causes inscrites sous les n M 6945 et 6950 et 
sans s'arrêter à la fin de non-recevoir proposée, casse et annule 
à l'égard de toutes les parties l'arrêt rendu par la cour d'appel 
de Bruxelles le 3 j u i n 1869 ; ordonne que le présent arrêt sera 
transcrit sur les registres de ladite cour et que mention en sera 
faite en marge de l'arrêt annulé ; renvoie la cause et les parties 
devant la cour d'appel de Liège; condamne la défenderesse aux 
frais de l'arrêt annulé et à ceux de l'instance en cassation... » 
(Du 11 ju i l l e t 1870.— Pl . M M " DOLEZ C. L . LECLERCQ, DE BECKER, 
WOESTE et DEVOLDER.) 

A c t e s o f f i c i e l s . 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. — JUGE SUPPLÉANT. — NO
MINATION. Par arrêté royal du 3 août 1870, le sieur Stappaerts 
(E.-A.-J.-1I.), avocat, docteur en sciences politiques et adminis
tratives à Louvain, est nommé juge suppléant au t r ibunal de pre
mière instance séant en cette v i l l e , en remplacement du sieur 
Daels, appelé à d'autres fonctions. 

COUR D'APPEL. — HUISSIER. — NOMINATION. Par arrêté royal 
du 3 août 1870, le sieur Verliasselt ( J . - J . - B . ) , candidat huissier 
à Bruxelles, est nommé huissier près la cour d'appel séant eu 
cette v i l l e , en remplacement de son père, décédé. 

JUSTICE DE PAIX. — JUGE SUPPLÉANT. — NOMINATION. Par arrêté 
royal du 9 août 1870, le sieur Arnou l t (E.-J.i , candidat notaire 
à Lessines, est nommé juge suppléant a la justice de paix de ce 
canton, en remplacement du sieur Lepoivre, décédé. 

Alliance Typographique. — M . - J . P o o t e l C e , rue aux Choux, 37. 
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JURIDICTION CIVILE. 

COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 

l r e e l 2« chambres r é u n i e s . — P r e s l d . de H . T i e l e m a n s , 1 e r p r é s . 

U S A G E S F O R E S T I E R S . — S E R V I T U D E S . — P R E S C R I P T I O N . — 

F E U I L L E S M O R T E S . — H E R B A G E S . — O R D O N N A N C E D E 1 6 6 9 . 

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

D E M A N D E N O U V E L L E . 

Le demandeur en reconnaissance d'un droit de servitude dans 
l'exercice duquel il a été troublé, ne peut sur appel réclamer le 
droit contesté à titre de copropriété. 

Les droits d'usages forestiers sont des servitudes discontinues que 
l'on ne peut acquérir par prescription sous l'empire du code 
civil. 

Le droit de couper l'herbe dans un bois est distinct du droit de 
pâturage. 

Sous l'empire de la coutume de Namur, les droits d'usages fores
tiers pouvaient s'acquérir par la prescription. 

L'ordonnance française des eaux el forêts est obligatoire en Bel
gique depuis la publication du code du 3 brumaire an IV. 

Depuis la publication de l'ordonnance des eaux et forêts, l'exercice 
du droit d'enlever les herbages et les feuilles mortes dans les 
forêts n'a plus constitué qu'un délit, incapable d'engendrer une 
prescription utile. 

( D E B E A U F O R T C . L A C O M M U N E D E M O U S T I E R . ) 

Nous avons rapporté, t. X X I V , p. 8 1 8 , l'arrêt de la cour 
de cassation, qui a saisi la cour d'appel de Bruxelles. 

A R R Ê T .— « Vu l'arrêt de la cour de cassation du 2 2 j u i n 1 8 6 6 , 
en expédition dûment enregistrée, qui a renvoyé la cause et les 
parties devant la cour d'appel de Bruxelles ; 

« Attendu qu'à la suite de procès-verbaux dressés le 1 E R j u i n 
1 8 5 3 contre certains habitants de la commune de Moustier, pour 
avoir coupé de l'herbe dans le bois de Froidmont, ladite com
mune assigna la partie appelante devant le t r ibunal de Namur, 
pour y voir reconnaître son droit à couper l'herbe dans ledit 
bois, et à y ramasser les feuilles mortes et le bois mort , en con
cluant en conséquence au non-fondement des procès-verbaux de 
contravention et à des dommages-intérêts; que le mobile et le 
but de son action, les termes de l'ajournement et ceux de son 
autorisation de plaider précisent et l imitent l'instance judiciaire 
au seul objet ci-dessus indiqué, et qu ' i l n'appartient pas à l ' i n 
timée d'y ajouter la revendication d'un droit de copropriété à 
concurrence du tiers des taillis dudit bois de Froidmont ; 

« Que la recevabilité de cette demande nouvelle ne saurait se 
justifier par l'effet seul de la dénégation générale opposée par 
l'appelante aux droits allégués par l'intimée, non plus que par 
l'intérêt éventuel de celle-ci à voir décider une question de co
propriété pour pouvoir la rattacher à la défense du seul objet en 
lit ige ; 

« Que l'appelante était donc bien fondée ù refuser, comme elle 
l'a fait, l'examen et la discussion de cette question, et que l 'au
torisation de plaider postérieure au jugement dont appel ne 
pourrait dans l'espèce couvrir l'insuffisance de l 'autorisation 
antérieure; que la fin de non-recevoir opposée à l'intimée doit 
donc rester acquise à l'appelante, ainsi que l'a justement décidé 
le premier juge ; 

« Au fond : 

« Attendu que les droits au bois mort, aux feuilles mortes et 
aux herbages sont sans relation aucune avec le droi t au tiers du 
tai l l is , quel que soit d'ailleurs le caractère de ce dernier d ro i t ; 
que par suite on ne saurait voir dans les premiers une extension 
possible du second, comme le soutient la partie appelante ; 

« Attendu que les droits revendiqués par la commune appar
tiennent à l'usage réel forestier, et sont comme tels de véritables 
servitudes discontinues; 

« Qu'en elt'et, aux termes de l'art 6 3 7 du code c i v i l , ce sont 
des charges imposées sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un 
héritage appartenant à un autre propriétaire, et que l'art. 6 8 8 du 
code civil cite le droit de pacage comme exemple d'une servitude 
discontinue ; 

« Que déjà les commentateurs les plus autorisés du droit cou-
tumier leur avaient attribué le même caractère : que c'est ainsi 
que SOLVAING, en son Traité de l'usage des fiefs et autres droits 
seigneuriaux, chap. XCVII , disait : « Nous entendons parler de 
« la faculté de prendre du bois dans une forêt ou d'y faire paître 
« le bétail, accordée à une communauté ou a des habitants dans 
« la terre du seigneur ; ou ù des particuliers en considération de 
« telle métairie qu'ils possèdent; auquel cas elle est réelle et 
« prédiable et perpétuelle, parce que si bien debitur personis, 
« clic est due ratione loci, elle est due ratione habilalionis aul 
« praedii possessi. » (V. sur la matière : COQUILLE, sur Nivernais 
et Inslil. du droit français; BURIDAN, sur Vermandois; BASNAGE, 
sur Normandie; LEGRAND, surTroyes ; CHASSENEUVE, sur Bour
gogne; DENISART, V" Usage, n° 1 8 ; CAEPOLLA, de serv. rust. 
praed., cap. 9 , n° 2 2 ; SERRES, Instit. du droit français, I iv . 11 , 
t i t . V ; LOISEL, Instit. cout., I i v . I I , t i t . I l , n° 2 3 ; SOHET, l i v . Il] 
t i t . L I V , n o a 2 3 à 4 7 , et t i t . L X V I , n» 2 ; LOUVREX, t. I l , p . 4 4 5 ) ; 

« Attendu que le droit romain prêle à celte doctrine l'appui de 
son autorité, en rangeant parmi les servitudes rurales le droi t 
de pacage, celui d'extraire de la marne et du sable, celui de 
couper du bois dans le fonds de l 'un pour faire des échalas dans 
le vignoble de l'autre, etc., etc. (JUSTINIEN, Instit., l iv . I l , t i t . I I I , 
§ 2 ; ' l iv . I I , § 2 ; l i v . I , § 1 ; 111, § I ; V, § 1 , et V I , § 1 , 1 ) . de serv. 
rust. praed.) ; 

« Attendu que ces exemples répondent suffisamment à l 'argu
ment de ceux qu i , pour rattacher les droits d'usage forestier au 
droit de propriété proprement di t , les montrent comme s'atla-
quant à la substance même de l'objet sur lequel ils s'exercent; 

« Attendu que si, à raison de l 'importance de ces usages au 
point de vue de la conservation des bois, leur exercice a donné 
lieu dès les temps les plus reculés à des règlements divers, et au 
xvu"1 siècle à l'ordonnance de 1 6 6 9 , on comprend que les rédac
teurs du code c iv i l aient voulu, par l 'art. 6 3 6 , conserver toute sa 
force et tous ses effets à une ordonnance dont le temps avait 
démontré la sagesse; mais qu ' i l ne se concevrait pas qu' i ls 
eussent voulu soustraire les droits d'usage dans les forêts et les. 
bois aux principes généraux de la matière des servitudes, et 
abandonner leur constitution, non réglée dans l'ordonnance de 
1 6 6 9 , aux incertitudes et aux dispositions si souvent opposées 
des lois coutumiôres qui divisaient la France ; qu'on peut d'autant 
moins admettre cette supposition, qu'à cette époque ces droits 
d'usage déjà qualifiés de servitudes étaient considérés comme un 
danger pour la conservation des forêts et comme une entrave à 
la liberté de la propriété; 

« Qu'un décret du 2 0 - 2 7 septembre 1 7 9 0 avait consacré le 
cantonnement, non comme un droi t inhérent en principe à l ' u 
sage lui-même, mais comme un moyen de l'anéantir par la substi
tution d'un droit nouveau ; que dans ces conditions on ne saurait 
attribuer au législateur la pensée d'avoir voulu, en citant le d ro i t 



de pacage dans l'art. 688, exclure de sa disposition le droi t de 
pacage dans les forêts, pour l u i créer un privilège qui ne pou
vait être m dans son esprit, nî dans sa volonté ; 

« Attendit dès-lors que les droits dont s'agit, constituant des 
servitudes discontinues, ne peuvent s'établir que par t i t re , sans 
cependant qu'on puisse attaquer aujourd'hui les servitudes de 
cette nature, déjà acquises par la possession dans les pays où 
elles pouvaient s'acquérir de cette manière (code c i v i l , art. 691); 

« Attendu néanmoins que tout en reconnaissant les principes 
sus-énoncés, le premier juge a cru ne pas devoir en faire a p p l i 
cation â la cause en ce qui concerne le droit de couper l'herbe, 
parce qu ' i l ne serait dans l'espèce qu'une transformation du 
mode p r i m i t i f de jouissance d'un droit de pâturage, reconnu 
selon Ini au profit des habitants de Froidmont, par un acte de 
1 7 8 4 , et qu ' i l autorise par suite la commune, sous le bénéfice 
de ce t i t re , à prouver par témoins sa possession trentenaire du 
droi t de couper l'herbe dans le bois de F ro idmont ; 

« Attendu que rien dans la cause ne justifie cette interpréta
tion ; que non-seulement le droit au pâturage et celui aux herbes 
sont deux droits bien distincts, reconnus comme tels, se prati
quant à des époques ditl'érentes, régis par des lois spéciales, mais 
encore que la distinction faite à ce sujet par le juge n'a jamais 
été alléguée par l'intimée el le-même; 

« Qu'il n'échet donc pas de s'y arrêter ; 

« Qu'i l suit de ce qui précède que les droits d'usage réclamés 
ne pouvant s'établir sous l 'empire du code civi l par une pos
session, quelque longue qu'elle soit, i l y a lieu d'examiner si 
l'intimée peut invoquer le bénéfice du § 2 E de l'art. 6 9 1 du 
code civi l et soutenir que ces trois servitudes lu i étaient acquises 
au j ou r de I ? promulgation du titre I V des servitudes, soit au 
1 0 février 1 8 0 4 ; 

« Attendu qu'aux termes de l 'art. 3 2 de la coutume de Namur, 
qui régissait la commune de Moustier, « quiconque possesse 
« aucuns biens réels le terme et espace de 2 2 ans, paisiblement 
« entre présents et habiles agir, acquiert par prescription droit 
« en la chose par lu i possédée » ; 

« Attendu que l'intimée offre de prouver que depuis plus de 
2 2 ans accomplis, lors de la publication du code civi l dans la 
partie relative aux servitudes, la commune de Moustier a cons
tamment j o u i du droit de ramasser le bois mort dans le bois de 
Froidmont ; 

« Que ce fait est pertinent et que la preuve en est admissible; 

« En ce qui concerne le droit de couper l'herbe et de ramasser 
les feuilles mortes : 

« Attendu que l'art. 1 2 , titre 3 2 , de l'ordonnance de 1 6 6 9 , dé
fendait sous peine d'amende de couper et d'amasser des herba
ges, et que le décret du 9 ju i l l e t 1 8 1 0 a déclaré cet article appli
cable au cas d'enlèvement des feuilles mortes ; 

« Attendu que l'ordonnance de 1 6 6 9 est devenue obligatoire 
en Belgique, en vertu de l'art. 6 0 9 du code du 3 brumaire 
an I V , soit depuis le 1 5 décembre 1 7 9 5 ; 

« Attendu dès-lors qu'a défaut d'un titre justificatif dans le 
chef de l'intimée du droit aux herbages et aux feuilles mortes, 
leur enlèvement, à dater de cette dernière époque, constitue 
un délit qui ne pouvait servir de base a une possession c iv i le , 
ni donner ouverture à la prescription ; 

« Attendu que l'intimée, posant en fait que déjà antérieure
ment à la publication en Belgique de l'ordonnance de 1 6 6 9 , ces 
droits lu i étaient acquis par la prescription, doit être reçue à en 
administrer la preuve; 

« Que les titres qu'elle produit étant muets sur l'existence de 
ces droits, on ne peut soutenir que ce serait prouver contre les 
titres, mais seulement au-delà de ce qu' i ls renferment, ce qui 
n'est pas défendu ; 

« Par ces motifs et de l'avis conforme de M. l'avocat général 
VERDUSSEN, la Cour met le jugement dont appel à néant; et sta
tuant par disposition nouvelle, tant sur l'appel principal que sur 
l'appel incident, déclare l'intimée non recevable dans ses con
clusions tendantes à la revendication d'un droit de copropriété 
du bois de Froidmont à concurrence du tiers de son tail l is ; 

« L'admet à prouver par tous moyens de droi t , témoins com
pris : 

« 1 ° Que depuis un temps immémorial et notamment depuis 
plus de 2 2 ans accomplis déjà lors de la promulgation du t i t re I V 
du livre H du code c i v i l , relatif aux servitudesT la commune de 
Moustier a constamment jou i du droit de ramasser le bois mort 
dans le bois de Froidmont, sans aucune opposition de la part de 
l'appelante ou de ses auteurs ; 

« 2 " Que depuis plus de 2 2 ans accomplis au jour de la publ i 
cation en Belgique de l'ordonnance de 1 6 6 9 , c'est-à-dire au 
1 5 décembre 1 7 9 5 , la commune de Moustier a constamment jou i 
du droit de couper l'herbe et de ramasser les feuilles mortes 

dans le bois de Froidmont, sans aucune opposition de la part 
de l'appelante ou de ses auteurs ; preuve contraire réservée ; . . . » 
(Du 2 5 j u i l l e t 1 8 7 0 . — Plaid. M M e s L E JEUKE c. M M " DOLEZ père 
et DOLEZ fils.) 

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 , 1 e r p r é s . 

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

I N S C R I P T I O N . 

L'inscription de la demande en nullité d'un acte susceptible 
de transcription est tardivement accomplie en degré d'appel ; 
le juge d'appel qui constate l'inaccomplissement de cette forma
lité doit annuler, même d'office, toute la procédure, sauf l'ex
ploit d'assignation. 

(ÉPOUX ANTOINE C RENSON.) 

ARRÊT. — « Attendu que l'action dont i l s'agit tend à obte
nir l 'annulation d'un acte de partage d'une communauté conju
gale et d'une succession, comportant des droits réels immobi 
liers ; 

« Attendu qu'au prescrit de l 'art. 1 de la loi du 1 6 décembre 
1 8 5 1 , cet acte est sujet à transcription ; 

« Attendu qu'aux termes de l'art. 3 de la dite l o i , semblable 
action doit être inscrite en marge de la transcription de l'acte 
attaqué; que cette formalité est impérieusement exigée pour que 
la demande puisse être reçue par les tr ibunaux, que son 
absence donne donc ouverture à une fin de non procéder, qui 
paralyse l'exercice de l'action ; 

« Attendu que l'accomplissement de celte formalité dans le 
cours de la procédure et, comme dans l'espèce en instance 
d'appel, est tardif et ne peut couvrir le vice radical de forme 
qui entachait la demande lors de son introduction en justice ; 

« Attendu, en effet, que la prescription de la loi est une 
mesure de prévoyance, ordonnée dans l'intérêt spécial des tiers 
qu'elle veut ainsi avertir des dangers dont le titre attaqué est 
désormais menacé; que c'est donc une prescription d'intérêt 
général et d'ordre public ; 

« Attendu que ce caractère découlant ainsi de sa nature, l u i 
a été d'ailleurs formellement reconnu dans les discussions légis
latives; qu'elle doit, par conséquent, être strictement accomplie 
selon le vœu de la l o i , qui exige que l'avertissement par l ' ins
cription soit donné au moment où se manifeste le danger, par 
suite de l ' introduction de la cause en justice; qu ' i l en résulte 
que, non-seulement son inaccomplissemcnt crée une fin de non-
rerevoir absolue, qui vicie l'action dès son premier pas devant 
les tribunaux, mais que son accomplissement postérieur est 
inopérant à couvrir la nullité pesant sur la procédure dès son 
origine ; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M . le premier avocat général 
MESDACH DE TER KIELE et de son avis, met à néant le jugement 
donl appel et toute la procédure, tant de première instance que 
d'appel, sauf l'assignation ; condamne la partie intimée à tous les 
dépens... » — (Du 1 0 novembre 1 8 6 9 . — Plaid. M M E S ALPH. DE 
BECKER C. BOUVIER-PARVILLEZ.) 

OBSERVATION. — Le moyen avait été soulevé d'office par 

l'organe du ministère public. 

COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 
P r e m i è r e chambre . — P r é s i d e n c e de M . T i é t e m a n s , 1 e r prés . 

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

R I E U R . 

La simple énonciation dans un acte délivré par le débiteur d'une 
rente originairement stipule quérable au cessionnaire pour le 
dispenser de la notification que la rente sera payée au domicile 
du créancier, ne suffit pas pour la rendre portable. 

(MERCENIER C. LES HÉRITIERS JANSSENS.) 

ARRÊT. — « Attendu que la rente qui fait l'objet du procès 
était, dès sa constitution, une rente quérable et qu ' i l est reconnu 
par l'appelant qu'elle a conservé ce caractère lors et depuis la 
cession qui lui en a été consentie par acte du notaire Macau, du 
1 6 novembre 1 8 6 3 ; 

« Attendu que ledit appelant soutient que la rente précitée a 



perdu le caractère de renie quérable qu'elle avait précédemment 
et a été convertie ea rente portable par l'effet d'un acte sous 
seing privé portant les signatures des intimés et les dates succes
sives des 1 e r , 2 , 6 et 42 j u i l l e t 4865, cet acte enregistré à 
Tournai le 20 décembre même année ; 

« Attendu que ce dernier acte, tant par sa contcxlure qu'à 
raison des circonstances dans lesquelles il a été souscrit, dé
montre clairement quelles ont été la pensée et l ' intention qui 
animaient uniquement ceux qui l 'ont signé ; que ces derniers, en 
acquiesçant à la demande que leur adressait l'appelant, n'avaient 
en vue que de le dispenser de faire, pour être saisi à leur égard, 
la signification du transport de la rente; 

u Attendu qu'i l est vrai qu'à la fin de celte déclaration, i l est 
énoncé d'une manière en quelque sorte fugitive, que les sous
cripteurs s'engagent à servir la rente en mains et au domicile de 
leur nouveau créancier; mais que cette énonciation toute étran
gère à l'objet spécial de la déclaration, en supposant qu'elle y 
ait été ajoutée par l'appelant dans le but d'imposer aux intimés 
une obligation plus étendue que celle qui les l iai t précédemment, 
ne peut produire, à défaut de consentement de la part des i n 
timés, les effets que veut bien l u i attribuer ledit appelant ; 

« Qu'en effet, i l est contre toute vraisemblance que les intimés 
aient cru , dans une déclaration de pure forme et toute de com
plaisance, s'engager à changer et à aggraver leur position de débi
teurs et s'exposer, sans cause ni motifs apparents, à encourir 
les conséquences onéreuses que l'appelant cherche à leur faire 
subir aujourd'hui ; 

« Attendu qu'd est plus conforme à la nature des choses, 
comme aux règles de la justice et de l'équité, de ne voir , dans 
cet acte des 4 e r , 2, 6 et 42 ju i l l e t 4865, signé par des personnes 
séparées les unes des autres et qui n 'onl pu ainsi s'unir de vo
lonté en un même temps, que le seul objet que l'acte avait pour 
but de constater, savoir : la dispense de notification sollicitée 
par l'appelant et non le consentement des souscripteurs à se voir 
constitués à l'avenir débiteurs d'une rente portable et astreints 
ainsi à des obligations bien plus rigoureuses que celles qui résul
taient pour eux de la consrtitution primitive de la rente; 

« Attendu que, dans ces circonstances, les intimés, on faisant 
faire des offres réelles à l'appelant par l 'exploit du 3 mai 4867, 
onttpleinement satisfait aux obligations qui leur incombaient^ 

h Par ces motifs, la Cour, M . MÉLOT, substitut du procureur 
général, entendu et de son avis, met l'appel au néant; con
damne l'appelant aux dépens... » (Du 43 août 1869. — Plaid. 
WM"> L . LECI.ERCQ C. DANSAERT.) 

TRIBUNAL CIVIL DE LOUVAIN. 
• • r é s i d e n c e de M . l 'oullec. 

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE. — CON
TESTATION DU RAPPORT DES EXPERTS. — ENTÉRINEMENT. 
DEPENS. 

Bkn que l'exproprie ail conclu à une indemnité supérieure à celle 
allouée par les experts cl subsidiairemenl à un supplément 
d'expertise, et que néanmoins l'entérinement de l'expertise soit 
prononcé, l'exproprié ne doit supporter aucune partie des 
dépens. 

(LA VILLE DE LOUVAIN ET CONSORTS C. JOOSTENS). 

L'expertise allouait francs 22,000 pour la propriété du 
défendeur. Le défendeur réclamait, par conclusion prin
cipale, francs 30,000, et par conclusion subsidiaire un 
supplément d'expertise. 

Jugement qui entérine l'expertise, et qui statue dans les 
termes suivants sur la question des dépens : 

'JUGEMENT. — « Quant aux dépens : 
« Attendu que la présente instance ayant été poursuivie dans 

un intérêt d'utilité publ ique, i l est juste que les demandeurs en 
supportent les frais, le défendeur n'ayant succombé dans aucun 
chef qui en aurait engendré de fruslratoires; 

.« Par ces motifs, le Tr ibuna l , entendu M . VAN DER SEYPEN., 
juge suppléant faisant fonction de procureur du r o i , en son avis 
conforme, entérinant le rapport des experts, etc. , déclare le 
défendeur non fondé dans ses conclusions principales et subsi
diaires, eontlamnelcs demandeurs aux dépens... »(P1. MM e s BoELS 
c. 'PROSPBR STAES). 

troisième chambre, éu 22 décembre 1869. Âxi contraire, 
un arrêt de la même cour, première daanifcre, du 21 fé^ 
vrier 18M, a décidé qu'il faut tenir compte dans te règle^ 
méat des dépens postérieurs à llexpertise, ides exagérations 

Sue l'exproprié a produites dans les débats de l'indemnité, 
es deux arrêts sont reproduits plus haut, pp. ,500 etsuiv. 

« I O I . I O C Î I t A . I ' I I 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. U U R E N T , 
Professeur à l'Université de Grand. 

(Suite) (4). 

U I 

L a non-rétroactivité des lois est également l'objet d'une 
étude complète et approfondie. E n disant que la loi n'a pas 
d'effet rétroactif, l'article 2 a formulé à la fois une obli
gation pour le juge et un précepte pour les législateurs. 
Le précepte est inutile et déplacé, de la part d un légis
lateur qui n'est pas investi du pouvoir constituant; la loi 
doit s'adresser aux citoyens, leur dicter leurs droits et 
leurs devoirs; elle sort de son rôle, elle n'est plus la loi 
quand elle se met à donner des conseils ou à faire de la 
morale aux législateurs de l'avenir. 

Quoique l'art. 2 ne lie pas le législateur et que la non-
rétroactivité ne soit plus un principe constitutionnel, comme 
sous la Constitution de l'an I I I , M. LAURENT commence par 
examiner avec soin quand le législateur peut ou ne peut 
pas régir le passé; puis il aborde la question bien autre
ment importante et difficile : quand le juge peut ou ne peut 
pas appliquer la loi au passé. Notre auteur part de ce 
principe que la rétroactivité peut résulter, non-seulement 
d'une volonté expresse, mais encore d'une volonté tacite 
du législateur; l'art. 2 n'est donc pas un obstacle à ce que 
le juge applique la loi au passé, il ne fait que suivre la 
volonté tacite du législateur. Mais comment connaître cette 
volonté tacite? I l faut faire ici, répond M. LAURENT , une 
distinction, qui est capitale, entre les intérêts individuels 
et les droits acquis. 

S'agit-il d'un intérêt individuel, il doit céder devant l'in
térêt général ; par conséquent, chaque fois qu'il est certain 
que l'intérêt général exige que la loi nouvelle soit immé
diatement appliquée à l'ensemble des relations sociales, 
elle sera virtuellement rétroactive. Aussi les lois politiques, 
les lois concernant l'état des personnes régissent-elles 
toujours le passé. 

S'agit-il au contraire de droits acquis? L a situation 
change; l'inviolabilité de la propriété est garantie par notre 
Constitution, la loi qui priverait un individu d'une partie 
de son domaine violerait l'art. 11 de notre pacte fondamen
tal. E n ce sens et dans ces limites, la non-rétroactivité est 
un principe constitutionnel qui lie le >pouvoir législatif et, 
à plus forte raison, le pouvoir judiciaire. Aussi le juge 
doit-il toujours appliquer -la loi ancienne quand il s'agit 
des formes instrumentales de l'acte, des conditions de la 
validité des contrats, des effets de ceux-ci, de leur résolu
tion. 

L'auteur ne se borne pas à poser ces principes, il en 
fait l'application aux matières les plus importantes du 
droit, à toutes ces questions si délicates, si controversées 
que soulève le principe de la non-rétroactivité. I l n'en est 
pas une seule, croyons-nous, qui ne fasse l'objet d'un exa
men approfondi. 

Cet examen fournit à l'auteur l'occasion de remettre en 
lumière quelques principes que les passions et les intérêts 

.OBSERVATIONS. — Cette jurisprudence est également con
sacrée par un arrêt de la cour d'appel de Bruxelles, ( 1 ) V . BELG. JUD. , ci-dessus, p. 6 5 1 . 



politiques cherchent trop souvent à obscurcir. Que de fois et 
en quellangage n'a-t-on pas reproché en Belgique à cer
taines lois politiques de rétroagir, de porter atteinte à des 
droits acquis? Et cependant, comme le dit PARDESSUS, 
« toutes les lois politiques rétroagissent, car elles substi
tuent à des institutions existantes des institutions nou
velles, auxquelles sont soumis les hommes nés sous 
l'empire des anciennes. » Les lois politiques régissent 
nécessairement le passé, observe M. LAURENT , parce qu'elles 
sont par essence des lois d'intérêt général et que les ci
toyens n'ont pas de droit qu'ils puissent invoquer contre 
ces lois: les droits appelés politiques ne sont pas dans le 
domaine des individus qui les exercent ; la société qui les 
donne peut les reprendre. La non-rétroactivité ne se con
çoit même pas ; on ne comprend point que, dans un môme 
Etat, tel citoyen soit électeur en vertu d'une loi ancienne, 
tandis que tel autre ne le serait pas en vertu de la loi nou
velle, quoique tous les deux remplissent les mêmes condi
tions d'âge et de fortune. 

Vient ensuite un excellent chapitre sur l'application des 
lois. La séparation du pouvoir législatif d'avec le pouvoir 
judiciaire est une des conditions de la liberté politique. « I l 
n'y a point de liberté, dit MONTESQUIEU, si la puissance de 
juger n'est pas séparée de la puissance législative. Si elle 
était jointe à la puissance législative, le pouvoir sur la vie 
et la liberté des citoyens serait arbitraire, car le juge serait 
législateur. » M . LAURENT démontre comment cette sépa
ration des pouvoirs résulte de la nature même des choses, 
comment les fonctions étant différentes par essence, les 
pouvoirs qui les exercent ne sauraient se confondre. De ce 
principe, il déduit deux règles fondamentales qu'il formule 
dans les termes suivants : Le législateur ne doit pas être 
juge et le juge ne doit pas être législateur. 

L'article 4, loin de consacrer cette dernière règle, ne la 
viole-t-il point en ordonnant au juge de décider, lors même 
que la loi est muette? Quand le magistrat juge, dans le si
lence de la loi, n'est-ce pas lui qui fait la loi en même 
temps qu'il l'applique? 

Dans ce cas, la décision du juge a un caractère législatif, 
puisque c'est lui qui formule la règle avant de l'appliquer, 
mais cette règle n'a de force que pour le jugement à l'oc
casion duquel elle est écrite. Le juge n'exerce donc pas le 
vrai pouvoir législatif; car son jugement n'a pas l'effet 
d'une loi; la règle qu'il pose n'est qu'un motif de décider. 

Cela prouve, soit dit en passant, la grande importance 
des sciences sociales pour le jurisconsulte. Quand un litige 
soulève une de ces questions que la loi positive n'a point 
prévue, comment l'avocat parviendra-t-il à la développer, 
le juge à la décider, si l'un et l'autre ont concentré toute 
l'activité de leur esprit sur l'étude des textes, s'ils n'ont 
jamais réfléchi sur les principes du droit naturel ou de 
l'économie politique, qui presque toujours se trouvent en
gagés dans un pareil débat? 

L'art, 5 du code consacre le principe que le juge ne doit 
pas être législateur en lui défendant de prononcer par voie 
de disposition générale et réglementaire. Cette prohibition 
est-elle absolue au point qu'un jugement ne peut pronon
cer des défenses, et des dommages-intérêts pour le cas où 
celles-ci seraient violées? C'est avec raison, selon nous, 
que M . LAURENT réagit contre la jurisprudence qui incline 
à valider cette espèce de jugement. E n effet, décider en 
1870 que celui qui, l'année suivante, posera tel fait paiera 
tel chiffre de dommages-intérêts, n'est-ce pas, comme le 
dit M . LAURENT , porter d'avance un jugement sur un fait 
futur? 

Une étude sur l'interprétation des lois (chap. VI) termine 
dignement cette belle introduction. Nous avons déjà ex
posé la méthode et le système d'interprétation adoptés par 
M. LAURENT. NOUS n'avons pas à revenir sur ce point. 
Bornons-nous à signaler les excellentes réflexions de l'au
teur au sujet de l'interprétation authentique des lois. L a 
loi du 4 août 1832 consacrait l'adage du droit romain que 
c'est à celui qui a fait la loi qu'il appartient de l'interpréter; 
lorsque deux arrêts ou jugements en dernier ressort, ren-. 
dus dans la même affaire, attaqués par les mêmes moyens, 

avaient été annulés par la cour de cassation, le gouverne
ment devait présenter aux Chambres un projet de loi 
interprétative. M. LAURENT montre parfaitement les incon
vénients de ce système, dans un gouvernement constitu
tionnel, où les éléments du pouvoir législatif changent 
constamment. « Les Chambres belges, dit-il, sont appelées 
à interpréter des lois qui datent de la République, du 
Consulat, de l'Empire, du royaume des Pays-Bas. I l n'y 
a plus rien de commun entre le législateur d'aujourd'hui et 
le législateur d'autrefois. Comment les Chambres de 1868 
sauront-elles quel était l'esprit de la Convention, du Direc
toire, des consuls, de l'empereur? Il leur faudrait, pour 
interpréter la loi, des connaissances historiques juridi
ques, auxquelles la plupart des membres de nos Chambres 
sont complètement étrangers. I l faut dire plus. Les habi
tudes d'un pouvoir appelé à faire la loi le prédisposent 
très-mal à la mission qu'on lui donne de l'interpréter. On 
peut donc hardiment renverser le vieux brocard et dire 
qu'il n'y a pas de plus mauvais interprète de la loi que le 
législateur. » 

Aussi M. LAURENT applaudit-il à la loi du 7 juillet 1865 
qui abolit l'iuterprétation législative et qui, en cas de con
flit entre les corps judiciaires, abandonne l'interprétation 
définitive au juge que ses études, ses occupations mettent 
le mieux en état de remplir cette mission. 

IV 

Le livre I e r traite Des personnes. 

Existe-t-il, en dehors de l'homme, des êtres moraux, 
investis de droits, assujettis à des obligations, ayant une 
existence juridique? 

Cette question, qui se présente tout d'abord, est traitée 
par l'auteur avec tous les développements qu'elle com
porte. I l expose longuement ce point de vue assez nouveau, 
que, les personnes dites civiles ou morales ne sont pas des 
personnes. « Si à côté des personnes réelles, observe-t-il, 
il y avait des personnes dites civiles ou morales, le législa
teur aurait dû s'en occuper. Or, dans ce livre I e r du 
code qui traite des personnes, il n'est pas dit un mot de ces 
prétendues personnes. Ce que les auteurs appellent per
sonnes civiles sont des corps politiques, l'Etat, la province, 
la commune ou des établissements d'utilité publique, tel 
que les hospices, les bureaux de bienfaisance, les sémi
naires, les fabriques d'église, certaines congrégations re
ligieuses vouées à la charité. » 

Cette expression personnes civiles n'est pas sans danger. 
I l importe, dit M. LAURENT , de ne pas donner le nom de 
personnes à des corps ou à des établissements qui en réa
lité n'ont pas de personnalité. Le droit est une science 
essentiellement logique. Dès lors il faut veiller à ce que 
son langage soit aussi précis que les idées, sinon l'on 
risque d'aboutir, par voie de déduction et de raisonnement, 
à des conséquences que la logique admet, mais que la rai
son et l'intérêt social repoussent. Donnez le nom de per
sonne à un établissement : les légistes seront poussés 
fatalement à revendiquer pour cette corporation tous les 
droits dont jouissent les personnes dites naturelles. Si au 
contraire on leur refuse ce titre, les jurisconsultes en dé
duiront cette conséquence logique qu'ils sont en face, non 
d'un être réel ayant des droits, mais d'un service public 
qui a des charges. Elles méritent d'autant moins ce nom 
qu'elles n'ont pas de droits proprement dits. Elles peuvent 
sans doute être propriétaires et par conséquent contracter 
et ester en justice. Mais leur droit de propriété est vinculé; 
elles ne jouissent qu'à charge d'employer le produit de 
leurs biens au service public qu'elles ont mission de des
servir. Or, peut-on appeler propriété ce qui n'est qu'une 
affectation à un service public? Peut-on appeler droit ce 
qui n'est qu'une charge? 

Nous admettons volontiers qu'il serait plus correct de ne 
pas donner le titre de personnes civiles ou morales aux éta
blissements ayant un caractère d'utilité publique, tels que 
les hospices, les bureaux de bienfaisance, etc. Mais com
ment faudra-t-il qualifier les sociétés anonymes et les so-



ciétés de secours mutuels? Quelle utilité publique trouve-
t-on à ce que des particuliers associent leurs capitaux pour 
raffiner le sucre ou filer le lin, à ce qu'un groupe d'ouvriers 
s'associent pour s'assurer quelque secours en cas de ma
ladie? Aucun. Et cependant, ces sociétés ont une existence 
distincte de celle de leurs membres; tant qu'elles durent, 
leur patrimoine est leur propriété et non le patrimoine des 
actionnaires de la société anonyme, des membres de la 
société de secours mutuel. A la dissolution de la société, 
ces biens n'appartiennent pas à l'Etat. I l y a là une caté
gorie d'êtres moraux, qui se distinguent nettement des 
établissements publics, improprement appelés personnes 
civiles. Comment faut-il les considérer, quelle place occu
pent-ils dans l'ordre juridique? L'auteur se réserve sans 
doute de s'expliquer sur cette question au litre des Sociétés. 
Nous croyons qu'il y aurait eu quelqu'avantage à la traiter 
dès le début; car elle se rattache par les liens les plus 
intimes à celle que nous venons d'examiner. 

V 

Quoique le livre des Principes de droit civil soit un ou
vrage essentiellement théorique, l'autour n'a pas cru devoir 
adopter une division systématique des matières, à l'instar 
de ZACHARIJÎ; il suit, du moins dans les trois volumes 

Î>arus, l'ordre du code, qui, sans doute, n'est pas le meil-
eur, mais qui a ce grand avantage d'être le plus usité et, 

dès lors, le plus facile pour les recherches. 
Au titre I e r , De la jouissance et de la privation des droits 

civils, l'auteur commence par exposer dans un paragraphe 
spécial les principes généraux qui, dans le droit moderne, 
déterminent la nationalité. 

Sous l'ancien droit, c'était le principe féodal qui domi
nait. Tout procédait de la terre, les droits comme les 
obligations; l'homme n'était en quelque sorte qu'un acces
soire de la terre qu'il habitait ou qu'il possédait. Aussi la 
nationalité se déterminait-elle par le lieu de naissance. 
Mais la révolution de 8 9 a ouvert une ère nouvelle, celle 
des nationalités. « Dès lors, le principe en vertu duquel la 
nationalité s'acquiert devait aussi changer. La nationalité 
est une question de race ; or les facultés dont Dieu a doué 
les races diverses se transmettent par le sang et ne dépen
dent pas du hasard de la naissance. I l faut donc renverser 
l'ancienne maxime. I l faut voir quelle est la nationalité du 
père ; il la transmet à ses enfants avec son sang. » 

Le code civil a consacré le principe nouveau, grâce à la 
persistance du Tribunat, malgré l'opposition du premier 
consul et du Conseil d'État, qui tenaient pour l'ancienne 
tradition. De cette divergence d'opinions entre les auteurs 
du code, il est résulté un manque d'ordre dans la suite des 
articles et certains vices de rédaction qui voilent quelque 
peu le principe nouveau. 

Le droit moderne se sépare encore du droit ancien et 
consacre un principe nouveau en permettant au citoyen de 
rompre le lien qui l'attache à la patrie. « L a liberté indivi
duelle, proclamée par la déclaration des droits de l'homme, 
a pour conséquence évidente que l'homme n'est plus rivé 
à sa patrie. » M. LAURENT examine quels sont les principes 
qui régissent ce changement de nationalité. Celui-ci doit 
résulter d'un acte librement posé. Par conséquent, per
sonne ne peut être privé de sa nationalité pur l'effet d'une 
volonté étrangère. Le père qui donne la nationalité à l'en
fant ne peut la lui enlever. « C'est la race qui imprime la 
nationalité, et ce n'est certes pas la volonté du pèru qui crée 
la race. L'enfant, à sa naissance, appartient à la race à la
quelle appartient son père; dès cet instant il a un droit 
dont aucune volonté particulière ne peut le dépouiller. » 

Après avoir posé les principes l'auteur en fait l'applica
tion ; il traite successivement de l'enfant légitime né d'un 
Français, de l'enfant naturel, de l'enfant né d'un étranger 
en France, de l'enfant né d'un français qui a perdu sa 
qualité de Français, de la femme étrangère qui épouse un 
Français, etc. 

Dans ce titre, nous recommandons encore à l'attention 
des jurisconsultes le chapitre I I , Des étrangers. D'après 

M. LAURENT , l'art. 1 1 du code consacre la distinction tra
ditionnelle des droits civils et naturels, et reconnaît impli
citement à l'étranger la jouissance des droits naturels; 
mais l'art. 1 1 lui refuse les droits civils et ne les lui accorde 
que sous la condition d'une réciprocité établie par les 
traités. L'auteur démontre à la dernière évidence que tel 
est le système du code. 

Ce tt'est pas que M. LAURENT soit enthousiaste de la 
distinction entre les droits civils et naturels que le code a 
consacrée. Loin de là. « L a distinction, dit-il, est fausse. 
PORTAI.IS la fonde sur la division du genre humain en na
tions, et il lui est impossible de lui trouver un autre fon
dement. Cela suppose que la différence de nationalité a 
une influence nécessaire sur les droits privés, c'est-à-dire 
qu'il y en a qui par leur nature n'appartiennent qu'aux 
membres de la société pour lesquels ils ont été établis. 
E h bien, cela est faux en théorie, faux d'après la théorie 
même du code. On conçoit que la division du genre hu
main en nations ait pour conséquence que personne ne 
peut être citoyen de deux patries : impossible de voter à la 
fois à Paris et à Londres. Mais l'existence de nationalités 
diverses influe-t-elle aussi sur les droits privés? Ici est 
l'erreur de la doctrine traditionnelle. » 

Si l'auteur enseigne ce système, ce n'est donc point parce 
qu'il le trouve le plus équitable et le meilleur, mais parce 
que c'est celui de la loi et que la tâche du jurisconsulte est 
d'interpréter et non de refaire la loi. Aussi combat-il 
vigoureusement l'opinion que l'étranger jouit en France 
des mêmes droits privés que les Français, à l'exception de 
ceux qui lui sont refusés par des dispositions expresses de 
la loi. Cette interprétation, dit-il, est une de celles par 
lesquelles on veut corriger le code, et qui aboutiraient 
réellement à un nouveau code civil. 

M. LAURENT , on le voit, ne dévie jamais de sa méthode; 
il ne se laisse pas entraîner par des considérations étran
gères au droit positif. I l explique celui-ci ; il dit ce qu'il 
est; il n'a pas la prétention déplacée chez le jurisconsulte 
de prétendre le corriger en le torturant dans sa lettre et 
dans son esprit. 

V I 

Les deuxième et troisième volumes des Principes du code 
civil qui viennent de paraître comprennent les titres II à V I 
et une grande partie du litre VII du premier livre du code. 

Le titre I I , Des actes de l'état civil, débute par un exposé 
très-complet de l'histoire de la législation sur la matière. 
Vient ensuite une excellente dissertation sur les actes de 
l'état civil reçus à l'étranger. L'auteur y combat vigoureu
sement la doctrine qui a voulu faire un principe de droit 
des paroles célèbres du premier consul : « Où est le dra
peau, là est la France, » d'après laquelle les officiers du 
pays n'ont plus aucune compétence dans les lieux occupés 
par l'armée française. Nous ne pouvons pas croire, s'écrie 
M. LAURENT , que le droit consacre l'abus de la force. Et 
c'est à cela qu'aboutiraient les paroles du premier consul, 
si elles avaient le sens qu'on leur prête. Alors môme que 
la guerre est une guerre de conquêtes, il ne suffit pas 
qu'une armée française occupe un territoire pour que le 
souverain de la France remplace celui de la nation enne
mie; il faut la victoire, il faut la volonté de la France, il 
faut que cette volonté soit sanctionnée par des traités. Donc 
la souveraineté nationale subsiste, et avec elle la compé
tence de tous les officiers publics qui sont ses organes. 

La question de la nullité des actes de l'état civil est 
traitée avec le plus grand soin ; on sait qu'elle est d'autant 
plus délicate que la loi est muette, que les discussions 
préparatoires sont des plus confuses et qu'au lieu d'éclairer 
l'interprète, elles ne font qu'augmenter son embarras. 
M. LAURENT , appliquante théorie précédemment exposée, 
enseigne qu'il y a des formalités substantielles dont l'inob
servation a pour conséquence que l'acte est plus que nul, 
qu'il n'a pas d'existence aux yeux de la loi ; il détermine 
quelles sont ces nullités, d'après les principes de la ma
tière. L'auteur traite avec les mêmes développements le§ 



différentes difficultés concernant les actes de l'état civil. 
Pas une seule n'a été ni oubliée, ni négligée. 

Recommandons encore à l'attention des jurisconsultes 
le titre I I I , Du domicile. L'auteur a divisé la matière en 
deux chapitres. Le premier chapitre traite da domicile 
réel; l'auteur, fidèle à sa méthode, commence par exposer 
avec une grande vigueur les principes généraux de la ma
tière; il examine ensuite comment le domicile se déter
mine, change, quel est le caractère du domicile légal, 
comment il se constitue et vient à cesser pour la femme 
mariée, le mineur et l'interdit, les fonctionnaires, les gens 
de service, quels sont les effets du domicile réel. Le 
deuxième chapitre traite du domicile d'élection. L'auteur 
s'y rallie à l'opinion de M E R L I N qui n'admet pas d'élection 
de domicile tacite. I l y signale un remarquable exemple 
du danger qu'il y a pour l'interprète à attacher trop d'im
portance aux déclarations des orateurs du gouvernement 
et du Tribunat. Tout le monde admet que l'élection de do
micile ne doit pas être faite dans l'acte même, et cepen
dant l'exposé de motifs et le rapport au Tribunat disent 
précisément le contraire! 

L'auteur a traité plus sommairement la matière de l'ab
sence. Elle ne présente guère d'intérêt pratique. Tous les 
ans le nombre des déclarations d'absence diminue. Dès 
maintenant la plupart des questions que les auteurs agitent 
sont de pure doctrine; elles ne se présentent pas dans la 
vie réelle. 

I l en est tout autrement du mariage. Aussi l'auteur a-t-il 
traité cette matière qui, chaque jour encore, soulève tant 
de questions délicates, ardues, avec tous les développe
ments dont elle est digne. 

Pas une question n'est omise, toutes sont épuisées. 
Bornons-nous à signaler les plus intéressantes. 

Quelle est la nature du mariage? 
D'après M. LÂCHENT, le mariage est un contrat civil qui 

a aussi un caractère religieux. Ceux-là mémo, dit-il, qui 
n'attachent aucune importance à la bénédiction de l'Église 
sont convaincus, s'ils ont conservé le sentiment religieux, 
que les mariages, pour nous servir d'une expression popu
laire, se font au ciel. Mais il ne faut pas conclure de là 
que le. mariage est un acte purement religieux, qui ne re
lève que de l'Église, comme le prétend l'école ultramon-
taine. Non ! le mariage religieux doit être subordonné au 
mariage civil- En établissant cette thèse, consacrée par un 
texte formel de notre Constitution, M. LAURENT esquisse 
à larges traits l'historique de la lutte que l'État a dû sou
tenir pour conquérir ses prérogatives en cette matière ; i l 
rappelle les conséquences funestes des concessions faites 
parfois à l'Église, par l'État. Ainsi, en 1814, le prince sou
verain des Pays-Bas, pour se rendre le clergé favorable, 
publia un arrêté aux termes duquel « tout individu catho
lique qui voudra contracter mariage sera tenu de se pour
voir d'une déclaration du curé de laquelle il conste qu'il 
n'existe aucun empêchement canonique à l'union des futurs 
époux. » Quel fut l'effet de cette concession? u A peine 
l'arrêté fut-il publié, qu'on vit des curés refuser la déclara
tion prescrite, sans qu'il y eût un empêchement canonique, 
par la raison qu'ils ne voulaient pas reconnaître le mariage 
comme contrat civil. I l y en eut qui prêchèrent que le ma
riage civil était une invention du démon. I l y eut même 
une instruction émanée de l'évêché de Tournai qui défendit 
de délivrer les certificats exigés par l'arrêté de 1814. 
C'était prohiber tout mariage civil. » 

Après cette excursion dans le domaine de l'histoire et de 
la politique, revenons, avec M. LAURENT , au droit civil. 

Examinant les conditions requises pour l'existence du 
mariage, notre auteur admet, avec ZACHARL-E, la distinction 
entre les mariages inexistants et les mariages nuls. « El le 
existe, dit-il, dans nos textes ; elle a été soutenue au Con
seil d'État avec une espèce d'obstination par le premier 
consul ; elle a été reproduite par le tribun JAURERT. Mais 
elle n'est pas formulée clairement, parce qu'cllen'a pas été 
clairement aperçue par les légistes nourris des vieux prin
cipes. » L a doctrine des actes inexistants se trouverait ainsi 
exprimée dans le code, pivsqu'à l'insu de ses rédacteurs. | 

« Dans le code civil, observe M . LAURENT, il y a bien des 
innovations dont les auteurs du code ne se sont pas rendu 
compte. » 

L a distinction entreles actes nuls et les actes inexistants 
est de ce nombre. L'auteur le prouve avec an luxe d'argu
ments et une force de dialectique des plus remarquables. 
Une fois la thèse solidement établie, i l en déduit toutes les 
conséquences, sans reculer devant la rigueur de celles-ci, 
sans chercher à la tempérer par des considérations d'é
quité. « Nous ne connaissons pas de demi-vérité en droit, 
s'écrie-t-il, notre science est une science logique. Si une 
théorie n'a de racines ni dans les textes, ni dans l'esprit de 
la loi, il faut la rejeter. S i , au contraire, elle est juridique, 
si elle a pour elle la lettre de la loi et les travaux prépara
toires, il faut l'accepter et ne reculer devant aucune consé
quence. » 

Excellent conseil, auquel l'auteur se conforme de la 
manière la plus scrupuleuse dans tout le cours de son ou
vrage. Répétons-le, celte rigueur des principes, des consé
quences qui en découlent constituent le trait caractéristique 
de l'œuvre de M. LAURENT et la distinguent avantageuse
ment de tant d'autres ouvrages modernes sur le droit où 
l'on trouve tout, de l'histoire, de la morale, de l'économie 
politique, même des prétentions au style et à l'éloquence, 
mais pas un atonie de droit! 

Signalons encore dans le titre du Mariage les pages 
concernant les actes respectueux. Tout le monde sait à 
quelles difficultés, à quelles contestations acharnées ces 
actes donnent encore journellement lieu. C'est que le code 
ne fournit que des indications incomplètes sur les formes 
à observer dans la rédaction et dans la signification de ces 
actes; en outre, il ne porte aucune sanction. M. LAURENT 
a étudié cette matière sous tontes ses faces et l'a éclairée de 
lumières nouvelles. Les pages qu'il y a consacrées forment 
un petit traité de l'acte respectueux. Désormais il ne se 
plaidera plus un procès en nullité d'actes respectueux sans 
que l'autorité de notre savant jurisconsulte ne soit invo
quée et ne contribue, pour une large part, à la solution du 
débat. 

U en sera de même pour ce qui concerne les empêche
ments au mariage, les oppositions au mariage et la nul
lité du mariage. A propos de la nullité, l'auleur pose la 
question si le mariage inexistant donne lieu à une action 
en nullité? De la distinction qu'il a établie entre le mariage 
inexistant et le mariage nul, il déduit que l'on ne peut ap
pliquer au -premier les principes qui régissent les de
mandes en nullité. On ne peut demander la nullité de ce 
qui n'existe point. I l peut arriver cependant que le mariage 
inexistant ait pour lui un titre apparent, par exemple au 
cas où il a été célébré par un officier de l'état civil qui en 
a dressé acte. Quelle action faudra-t-il intenter pour éner
ver ce titre apparent? Le demandeur, répond M. LAURENT, 
conclura, non pas à ce que le juge déclare le mariage nul, 
mais à ce qu'il déclare qu'il n'y a jamais eu de mariage. 
E l si l'acte rédigé par l'officier de l'état civil constatait que 
toutes les conditions requises pour l'existence du mariage 
ont été remplies, il faudrait s'inscrire en faux. De la même 
distinction entre le mariage inexistant et le mariage nul, 
l'auteur déduit encore que l'action en déclaration de non-
existence n'appartient pas à certaines personnes détermi
nées par la loi, comme l'action en nullité, mais à qui
conque a un intérêt à agir en justice de ce chef. 

V I I 

La majeure partie du troisième volume des Principes 
de droit civil est consacrée aux obligations qui naissent 
du mariage, aux droits et devoirs respectifs des époux, au 
divorce, à la paternité et à la filiation. 

Aux termes de l'art. 203,, le devoir de donner l'éducation 
à l'enfant dérive du mariage. M. LAURENT démontre par
faitement l'inexactitude de ce principe. Le devoir d'éduca
tion, observe-t-il, incombe aux père et mère et non aux 
époux comme tels; i l dérive de la paternité et non du 
mariage. Celui-ci se crée par le devoir d'élever les enfants 



qui en naîtront, il 1« constaté seulement en marquant avec 
certitude ceux auxquels ce devoir incombe; ce sont les 
époux qui le remplissent, ce sont les père et mère qui le 
contractent. 

L'erreur des rédacteurs du code doit-elle avoir pour 
effet d'affranchir les père et mère naturels de ce devoir 
d'éducation qu'il n'impose qu'aux époux? L'auteur enseigne 
i» négative, mais sans admettre la valeur juridique des 
arguments qu'on invoque à l'appui de celte opinion. C'est 
à tort, selon lui, qu'on se fonde sur les articles 338, 762 
à 764. « En définitive, il n'y a point de texte, et sans texte, 
peut-on dire, pas d'obliga"tion. Cependant, il est certain 
que le code civil suppose que les père et mère naturels 
ont le devoir d'éducation. E n effet, il leur accorde la puis
sance paternelle; or, dans notre droit, cette puissance 
n'est autre chose qu'un moyen donné aux parents pour 
remplir leur devoir d'éducation (article 383). Si le père 
naturel a le devoir d'éducation, l'enfant naturel doit avoir 
le droit d'être élevé par celui qui l'a reconnu. » 

A côté du devoir d'éducation, il y a encore le devoir de 
fournir des aliments a l'enfant, il y a la dette alimentaire. 
Or, si la puissance paternelle est le moyen nécessaire 
donné aux parents pour remplir leur devoir d'éducation, 
on ne saurait en dire autant lorsqu'il s'agit d'acquitter leur 
dette alimentaire. L'argument sur lequel l'auteur s'appuyait 
tantôt pour imposer le devoir d'éducation aux père et mère 
naturels vient donc à faire défaut, lorsqu'il s'agit de l'obli
gation alimentaire. Aussi, interprète fidèle de la loi posi
tive, l'auteur enseigne-f-il qu'en droit strict les pore et 
mère naturels ne doivent pas des aliments à leurs enfants; 
i l réfute, un à un et avec une grande vigueur, les argu
ments que la doctrine et la jurisprudence ont voulu tirer 
des textes on de l'esprit de la loi en faveur de la thèse op
posée. « Avouons, dit-il, qu'il y a une lacune dans le code, 
et que le cri de la conscience l'a emporté sur les textes! 
Toujours est-il que le législateur ferait bien de combler 
lui-même la lacune; il ne faut pas donner aux interprètes 
l'occasion ni les mettre dans la nécessité de se mettre au-
dessus de la loi. » 

Constamment, on le voit, l'auteur se conforme avec une 
grande rigueur à la méthode si juridique qu'il a adoptée 
et qui se résume en ces mots : interpréter et non refaire la 
loi. C'est en procédant de la sorte qu'il se rallie à cette 
jurisprudence toute récente qui voit dans l'obligation ali
mentaire une dette personnelle de son essence, qui ne se 
transmet pas aux héritiers, qu'il enseigne, contrairement 
à l'opinion de tous les auteurs, que ceux qui doivent les 
aliments ne sont pas tenus successivement, mais concur
remment, sauf au tribunal à décider qui, parmi tous ceux 
qui doivent des aliments, doit supporter cette charge, eu 
égard à la fortune des débiteurs. 

Le chapitre V I , Des droits et des devoirs respectifs des 
époux, forme une des parties les plus intéressantes de ce 
volume. L'auteur s'élève avec une grande énergie contre la 
puissance maritale que le code consacre, sans la nommer, 
en portant que « la femme doit obéissance à son mari. » 
Selon lui, elle est en opposition avec les mœurs, les senti
ments et les idées de la société moderne, elle est le produit 
de la réaction qui commençait à se manifester contre les 
idées de 89 à l'époque où le code civil fut rédigé, elle con
sacre le droit de la force. 

Avec de pareilles opinions, un autre jurisconsulte se 
laisserait sans doute entraîner à torturer les textes du code 
de manière à restreindre l'autorité maritale dans les limites 
les plus étroites. I l n'en est pas ainsi chez M. LAURENT; 
jurisconsulte avant tout, ses idées philosophiques et mo
rales n'exercent aucune influence sur son interprétation 
des textes. C'est au point que dans les pages concernant 
l'étendue de l'incapacité de la femme, l'autorisation mari
tale, on ne saurait discerner si c'est un partisan ou un 
adversaire de la puissance maritale qui explique la loi. 

Traitant de l'incapacité de la femme mariée, M. LAURENT 
démontre péremptoirement que, sous l'empire du code 
civil, cette incapacité n'a pas exclusivement sa source dans 
la puissance maritale, oomme sous l'ancien droit, qu'elle a 

pour fondement l'intérêt de la famille. E n effet, la femme 
mariée ne saurait poser un acte juridique qui ne réagisse 
sur ses enfants, sur son mari. Dès lors il faut que le chef 
intervienne, non-seulement parce qu'il a autorité sur sa 
femme, mais encore parce qu'il doit veiller sur les intérêts 
généraux de la famille, pour la garantie des intérêts com
muns. 

Telle est la théorie du code. Notre auteur en déduit avec 
raison que l'incapacité est générale, qu'elle existe sous tous 
les régimes, qu elle s'applique à toutes espèces d'actes, 
sans distinguer s'ils sont à titre gratuit ou à titre onéreux, 
qu'elle est plus absolue pour les actions judiciaires que 
pour les actes extrajudiciaires. Les exceptions que la loi 
admet au principe de l'incapacité sont indiquées avee une 
grande précision et soigneusement renfermées dans leurs 
limites légales 

Les paragraphes concernant l'autorisation maritale , 
l'autorisation de justice, les effets de l'autorisation ou du 
défaut d'autorisation ne sont ni moins remarquables ni 
moins intéressants. 

V I I I 

L'explication du titre V I , Du divorce, forme à peu près 
le tiers du troisième volume. E n donnant à cette matière 
de grands développements, M. LAURENT a rendu un service 
signalé aux jurisconsultes belges. Jusqu'ici, elle n'a guère 
été explorée. Le divorce étant aboli en France depuis la 
Restauration, les auteurs français qui depuis lors ont com
menté le code civil l'ont complètement négligée et la juris
prudence française n'a plus eu a s'en occuper. En Belgique, 
un seul jurisconsulte, M. WILLEQUET , a écrit un traité ex 
professo sur le divorce. Le livre de M . WII .LEQUET , quel 
que soit son mérite, n'a pas épuisé la matière ; il faut donc 
savoir gré à M. LAURENT de l'avoir traitée avec tous les 
développements qu'elle comporte. Chacun sait que le code 
civil ne s'est pas borné à déterminer les causes et les effets 
du divorce; que, sortant du cadre du droit civil, le code a 
également réglé la procédure de l'action en divorce. M. L A U 
RENT a fait de même : tous les points réglés par le titre V I , 
qu'ils concernent la forme ou le fond, sont examinés tour 
à tour; il n'y a point de difficultés qu'un avoué puisse ren
contrer dans l'instruction d'une action en divorce, qui ne 
se trouve prévue et résolue dans son excellent ouvrage. 

Suivant l'ordre du code, l'auteur explique, en premier 
lieu, les causes du divorce; il démontre, péremptoirement 
selon nous, que sous l'empire de notre nouveau code pé
nal il n'y a plus de peines infamantes et que par conséquent 
la condamnation à l'une des peines que la loi qualifiait 
ainsi auparavant ne constitue plus une cause de divorce. 
I l examine ensuite quels moyens de preuve la loi autorise 
pour établir la réalité des causes alléguées et rencontre ici 
tout d'abord la question si délicate de la force probante des 
lettres confidentielles, en matière de divorce, puis la ques
tion non moins controversée des cas où l'aveu peut consti
tuer la preuve de la cause alléguée. 

Un paragraphe spécial est consacré aux fins de non-re-
cevoir contre l'action en divorce pour cause déterminée. 
Peut-on ranger parmi ces lins de non-recevoir des torts de 
l'époux demandeur en divorce, peut-on admettre que, 
dans certains cas, il s'établit entre les torts réciproques 
des deux époux une espèce de compensation qui, de part 
et d'autre, éteint l'action'.' 

M. LAURENT repousse le système de la compensation; les 
torts du demandeur ne sauraient constituer une fin de non 
recevoir, mais ils peuvent atténuer les torts de l'époux 
défendeur, enlever à ceux-ci la gravité requise pour qu'ils 
servent de base à l'action. 

Dans les §§ IV et V, De l'action en divorce et des mesures 
provisoires auxquelles peut donner lieu la demande en di
vorce pour cause déterminée, la procédure est suivie pas à 
pas; les questions qui peuvent s'élever à chacune de ses 
phases sont successivement examinées avec le plus grand 
soin. Faut-il suivre exclusivement le code civil ou peut-on 
le compléter par le code de procédure? D'après la cour de 



cassation de France, le code Napoléon renfermant un sys
tème complet d'instruction sur les demandes en divorce, 
on ne peut recourir aux règles de la procédure ordinaire 
que si un texte l'ordonne expressément. M. LAURENT trouve 
ce système trop absolu ; i l est d'avis qu'on doit compléter 
le code civil par le code de procédure chaque fois que ce
lui-là est muet sur un point. Cela résulte des principes 
qui régissent l'interprétation des lois. Quand il y a deux 
lois de date différente sur une même matière, il faut les 
appliquer l'une et l'autre, en tant que la dernière ne déroge 
pas à la plus ancienne. Le code de procédure doit servir à 
compléter le code civil. Ains i , par exemple, le code civil 
n'a pas de disposition relative aux changements ou addi
tions que les témoins peuvent faire, lors de la lecture de 
leurs dépositions ; il peut y être suppléé par l'art. 2 7 2 du 
code de procédure. 

Telle est la règle de l'interprétation adoptée par notre 
auteur et dont il poursuit l'application dans les nombreuses 
questions qui surgissent d'une procédure que le législateur 
a compliquée de parti pris. 

Le divorce par consentement mutuel est également l'ob
jet d'une étude détaillée et approfondie. L'auteur termine 
ce titre en examinant les effets du divorce soit pour cause 
déterminée, soit par consentement mutuel quant aux époux, 
quant aux enfants, quant aux biens. Ici encore pas une 
question n'est omise, et dans chaque question, pas un ar
gument qui ne soit pesé, vérifié avec un soin scrupuleux. 
Ce titre VI est un traité du divorce complet dans lequel 
M . LAURENT , après avoir abordé les questions les plus 
élevées du droit naturel, descend jusqu'aux questions de 
la procédure, faisant preuve, dans l'examen des unes et 
des autres, de cet esprit juridique, de cette force de dia
lectique qui, depuis longtemps, l'ont placé au premier 
rang parmi les jurisconsultes belges. 

Le chapitre IV, De la séparation de corps, se recom
mande par les mômes mérites. Tout d'abord, l'auteur pose 
la règle d'interprétation qu'il faut adopter pour cette partie 
du code. 

Le titre De la séparation de corps ne contient que six ar
ticles. « On comble les nombreuses lacunes qu'il laisse, 
dit M. LAURENT , par ce principe d'interprétation, que la 
séparation étant le divorce des catholiques, il faut appli
quer, par analogie à la séparation, les dispositions de la 
loi sur le divorce, toutes les fois qu'elles peuvent cadrer et 
que d'ailleurs aucun texte exprès n'cmpôche de les appli
quer. » 

Notre auteur repousse cette doctrine. I l démontre clai
rement que le divorce et la séparation de corps étant deux 
institutions essentiellement différentes, on ne peut appli
quer ainsi par analogie à la séparation les articles du code 
qui concernent le divorce. « Les vrais principes, en ma
tière d'interprétation, continue-t-il, conduisent à une règle 
différente. C'est dans l'institution qu'il s'agit d'interpréter 
qu'il faut chercher les raisons de décider. I l n'y a qu'un 
cas où l'application analogique des dispositions sur le di
vorce soit possible : c'est quand ces dispositions ne font 
que consacrer les principes généraux de droit ou des con
séquences qui découlent de ces principes. Si la doctrine et 
la jurisprudence sont allées plus loin, c'est qu'il y a sou
vent lacune et qu'on ne sait comment la combler. Sous 
forme d'interprétation analogique, les interprètes font réel
lement la loi en cette matière. » 

A la lumière de ce principe, l'auteur examine les nom
breuses questions qu'a fait surgir le laconisme du code 
touchant la séparation de corps. Jamais il ne le perd de 
vue, il en accepte toutes les conséquences, lors même que 
celles-ci constatent des lacunes clans l'œuvre du législa
teur ou amènent des solutions qui, au point de vue de l'é
quité, lui répugnent. 

Ainsi, par exemple, M. LAURENT admet parfaitement 
que le législateur aurait dû modifier l'exercice de la puis
sance paternelle quand il y a séparation de corps aussi 
bien que quand il y a divorce. Car la famille est dissoute 
de fait, sinon de droit; la mère ne concourt plus à la puis
sance paternelle par ses conseils, son influence morale, | 

comme lorsque le mariage subsiste avec tous ses effets. E n 
outre, quand la séparation est prononcée contre le père, i l 
se peut qu'il soit indigne d'exercer un pouvoir que la loi 
lui avait donné, parce qu'elle présumait qu'il méritait la 
confiance qu'elle lui témoigne. 

Mais le législateur ne l'a pas fait. Si , au titre Du divorce, 
•l'art. 3 0 2 dispose que les enfants seront confiés à l'époux 

qui a obtenu le divorce, à moins que le tribunal n'ordonne 
qu'ils seront confiés aux soins de l'autre époux ou d'un 
tiers, on ne peut appliquer cet article par analogie au cas de 
séparation de corps. Car il y a, entre les deux institutions, 
cette différence capitale que le divorce rompt le mariage 
et fait cesser ses effets, tandis que la séparation de corps 
laisse subsister le mariage et tous les effets du mariage, à 
l'exception de ceux qui tiennent à la vie commune. Or, du 
moment que le mariage subsiste, on se trouve en face de 
la disposition formelle de l'art. 3 7 3 : « Le père seul exerce 
l'autorité paternelle durant le mariage. » Où est, demande 
M. LAURENT , le texte qui autorise les tribunaux à déroger 
à l'art. 3 7 3 quand le mariage subsiste. 

I X 

Nous terminons ici l'analyse des trois premiers volumes 
des Principes du droit civil. On ne nous reprochera point 
d'y avoir prodigué l'éloge ou la critique. Nous avons voulu 
que le lecteur se formât par lui-môme son opinion sur 
l'œuvre de M. LAURENT ; c'est pourquoi nous avons pro
cédé avec lui à peu près comme ces guides qui se bornent 
à indiquer la route ou les monuments d'une ville au tou
riste, laissant celui-ci entièrement à ses impressions. Cette 
analyse, bien incomplète malgré son étendue, aura prouvé 
au lecteur que le livre des Principes du droit civil mar
quera dans l'histoire de la science. C'est un livre de forte 
doctrine qui se recommande à la fois par la sûreté des 
principes, l'abondance de l'érudition, l'indépendance des 
opinions, la vigueur quelquefois brutale de l'argumenta
tion. C'est la première fois qu'un ouvrage de longue 
haleine est écrit sur le droit civil par un auteur dont 
l'inépuisable activité s'est partagée, pendant une carrière 
déjà longue, entre l'étude du droit, de l'histoire et de 
la politique. A chaque page on trouve la trace des vastes 
connaissances de l'écrivain, de ses connaissances histori
ques surtout. Nous ne croyons pas que jusqu'ici l'histoire 
ait été aussi largement ni aussi utilement mise à contribu
tion pour l'interprétation des textes du code civil. 

L'œuvre de M. LAURENT se recommande encore, à un 
autre titre, à l'attention des jurisconsultes belges. Notre 
droit civil n'est plus identique au droit civil de la France. 
Les lois civiles publiées depuis 1 8 1 5 ont modifié ou com
plété le code Napoléon en plusieurs points. Les principes 
de notre Constitution, du nouveau code pénal en ont éga
lement troublé l'économie. Insensiblement, notre droit 
civil s'est ainsi nationalisé; il s'est formé un droit civil 
belgique qui, tout en reposant sur la même base que le 
droit civil français, se distingue néanmoins par des traits 
particuliers, nettement accentués. Dans cet état de choses, 
les auteurs français ne sont plus des guides sûrs ni suffi
sants pour le jurisconsulte belge. Un livre exposant les 
principes de notre droit civil, du droit civil de la Belgi
que, comme celui de M. LAURENT , répond à un véritable 
besoin. W . 

A c t e s o f f i c i e l s . 

JUSTICE DE PAIX. — JUGE SUPPLÉANT. — NOMINATION. Par arrêté 
royal du 9 août 1 8 7 0 , le sieur Arnoult ( K . - J . ) , candidat notaire 
à Lessines, est nommé juge suppléant à la justice de paix de ce 
canton, en remplacement du sieur Lepoivre, décédé. 

JUSTICE DE PAIX. — HUISSIER. — NOMINATION. Par arrêté royal 
du 1 8 août 1 8 7 0 , le sieur Fauvel ( A . - C ) , candidat huissier et 
commis greffier à la justice de paix du canlnn de l i ou i l l on , est 
nommé huissier près le tribunal de première instance séant à 
Neufchàleau, en remplacement du sieur Denis, démissionnaire. 

Alliance Typographique. — 31.-J. POOT el C e , rue aux Choux, 57 . 
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JURIDICTION CIVILE. 

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE. 
p r e m i è r e cbambre . — 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 . 

OBLIGATION.—INEXÉCUTION. — DOMMAGES-INTÉRÊTS.—TIERS. 

MANDATAIRE. — CASSATION CIVILE. — APPRÉCIATION. — L O I 

ÉTRANGÈRE. — INTERPRÉTATION. 

L'acte intervenu entre deux parties, dont l'une est représentée par 
un mandataire intéressé à l'opération, ne peut être considéré 
comme un fait étranger au mandataire, et ne devant proplier 
qu'au mandant et à l'autre partie. 

Le juge du fond apprécie souverainement si les dommages-intérêts 
qu'il adjuge après avoir constaté l'inexécution d'un contrat, sont 
la suite immédiate et directe de cette inexécution. 

La violation de la loi étrangère ne peut donner ouverture à cassa
tion lorsque l'on ne peut en induire la violation de la loi 
nationale. 

On ne peut fonder un moyen de cassation sur ce qu'en interprétant 
les actes d'une autorité étrangère, le juge national aurait mé
connu les règles du code civil concernant l'interprétation des con
ventions. 

(LANGRAND-DUMONCEAU C. CAUNES) 

L a Cour de Bruxelles avait, le 4 janvier 1 8 7 0 , rendu 
l'arrêt suivant qui expose complètement les faits de la 
cause et les conventions dont l'inexécution prétendue don
nait naissance au procès. 

ARRÊT. — « Attendu que par un traité non daté, mais dont la 
date peut être fixée soit au cours du mois de j u i l l e t , soit aux pre
miers jours du mois d'août 1 8 6 4 , i l a été exposé par le comte de 
Campaigno, alors maire de la v i l le de Toulouse, que l 'adminis
tration municipale de cette v i l l e , désireuse de faciliter la circu
la t ion , défaire pénétrer les routes impériales dans l'intérieur de 
la cité , a formé le projet d'y créer deux grandes rues n o u 
velles sur des plans produits et qui ont reçu les adhésions of f i 
cieuses de toutes les autorités compétentes, ces deux rues dé 
signées sous les noms de rue Longitudinale et rue Transversale, 
toutes deux d'une largeur de quinze mètres, et que l 'établisse
ment de ces deux rues aurait pour complément la création d'une 
autre rue accessoire d'une largeur de dix mètres, devant former 
une fraction de la rue du Poids de l 'Huile ; 

« Que l 'administration municipale, ajoute l'exposé, a pensé 
« que pour assurer la prompte exécution de ces projets, i l était 
« convenable que la v i l l e de Toulouse s'aidât du concours d'une 
« compagnie et M. le maire s'est mis à cet effet en rapport avec 
« M. Caunes qui a pris ses dispositions pour constituer une com-
« pagnic aux fins ci-dessus indiquées; » 

« En vue de la réalisation des projets qui viennent d'être 
« signalés, les parties ont établi par le présent, les bases d'un 
« traité destiné à assurer l'exécution d'une partie de ces mêmes 
« projets » 

« Attendu qu'à la suite de cet exposé, les parties ont dans l ' a r t i 
cle Indé te rminé l'étendue de l'entreprise, en disant que l 'adminis
trat ion municipale et M . Caunes ont dressé d'un commun accord 
un tableau indicatif et estimatif de tous les immeubles, qui se 
trouvaient placés en totalité ou en partie sur une partie du par
cours des rues à percer ; et que dans les articles suivants les 

mêmes parties ont arrêté une série de clauses renfermant les 
obligations que chacune d'elles contractait l'une vis-à-vis de 
l'autre ; 

« Attendu que l 'art. 1 7 et final dudit traité porte la disposition 
suivante : « le présent traité ne deviendra définitif que lorsqu'il 
aura été ratifié par le conseil municipal cl approuvé par l'autorité 
supérieure; » 

« Attendu qu'à une date qui a suivi de près le traité ci-devant 
mentionné une convention verbale est intervenue entre l'intimé, 
directeur de la Banque du Crédit foncier et industr ie l , établie à 
Bruxelles, agissant en cette qualité, et l'appelant ; 

« Qu'on y trouve dans l 'art. 1 E R que l'appelant a exposé, que 
par suite de conventions intervenues entre l u i et l 'administra
tion municipale de Toulouse, conventions de la ratification défi
nitive et de l'exécution desquelles i l se porte garant, i l est de
venu concessionnaire de l'entreprise qui en forme l 'objet; 

« Attendu qu'en vue d'assurer l'exécution du projet dont la 
concession a été faite à l'appelant, l'intimé s'engage, par l 'art . 3 
de la convention, à fournir audit appelant toutes les sommes 
qui seront nécessaires à l'achèvement de l 'entreprise, telle qu'elle 
a été définie et limitée par le traité du 1 8 6 4 , avenu entre 
M . Caunes et les mandataires de l 'administration municipale de 
Toulouse ; 

« Que ce versement sera fait au fur et à mesure de l 'acquisi
tion définitive des immeubles expropriés et des autres besoins 
de l'entreprise ; 

« Qu'à cet effet, la banque de Crédit foncier industriel se r é 
serve d'installer à Toulouse un agent, chargé de diverses a t t r i 
butions et de régler toute la partie contentieuse de l'opération, 
dont la direction générale sera dévolue à l'appelant, agissant 
comme représentant de la banque près des autorités locales ; 

« Qu'à la suite des art. 4 , S et 6 de la convention, qui règlent 
les avantages que les parties contractantes se réservent de part 
et d'autre de retirer de l 'entreprise, l'appelant s'engage, par 
l 'art. 7 , à continuer le concours de son activité et de son i n 
fluence au succès de l'entreprise : i l restera chargé do la partie 
administrative de l'opération, représentera la banque vis-à-vis 
des autorités municipales et préfectorales du département, rece
vra les propositions d'achat et de vente etc., fera en un mot tous 
les actes d'administration, à la réserve expresse de ce qui con
cerne le contentieux et la comptabilité ; 

« Attendu qu'à la date du 2 4 août 1 8 6 4 , le conseil municipal 
de Toulouse, délibérant sur la proposition du maire de celte v i l l e , 
« Vu le traité provisoire passé entre M. le maire et M. Caunes, 
« pour l'exécution d'une partie des dits travaux, ensemble le 
« tableau indicat if et estimatif des immeubles à acquérir, » a 
pris une résolution par laquelle : 

« Art . 1 e r : sont approuvés conformément aux plans et autres 
pièces visées, l 'ouverture des deux rues désignées provisoire
ment sous les noms de Longitudinale et Transversale  

« Ar t . 7 . M . le maire est autorisé à rendre définitif le traité 
provisoire susvisé passé avec M. Caunes, pour l'exécution des 
travaux compris en l 'art. S  

« Attendu que cette délibération fut suivie, à la date du 3 0 août, 
d'un arrêté du préfet de la Haute-Garonne, qui arrête qu'une 
enquête sera ouverte dans la v i l l e de Toulouse, à l'effet de con
stater l'utilité publique des projets de travaux qui avaient fait 
l 'objet de la délibération du conseil municipal de Toulouse, du 
2 4 du même mois ; 

« Attendu que de son côté l'intimé, en sa qualité de directeur 
de la banque du Crédit foncier et industr iel , a fait connaître le 
1 0 novembre 1 8 6 4 , au maire de la v i l le de Toulouse, que pat-
suite de conventions intervenues entre M. Caunes et la banque. 



du Crédit foncier et industriel de Bruxelles, cet établissement 
se trouve substitué aux droits accordés audit M. Cannes par le 
traité passé en août dernier entre la municipalité de Toulouse 
et l u i ; 

« Attendu que par une nouvelle délibération du conseil m u 
nicipal de Toulouse du 19 novembre 1864, ce conseil décida 
d'ajourner sur les pièces justificatives et tous autres documents 
nécessaires, pour que les accords provisoires avec le représen
tant de la compagnie (l'appelant), reçoivent une sanction défi
nit ive ; 

« Attendu qu'ultérieurement, a raison de ce que la rectifica
t ion de la route impériale numéro 20 et les dépenses de ce tra
vai l se liaient int imement avec le projet de création de rues 
nouvelles dans le v i l le de Toulouse, un décret impérial fut sol
licité et obtenu à la date du 14 ju i l l e t 1865, ce décret ordonnant 
la rectification de la dite route impériale numéro 20, de Paris à 
Toulouse et en Espagne, entre le boulevard Napoléon et le Pont-
Neuf, en empruntant une partie des deux rues qui doivent être 
ouvertes en cette v i l l e , sous le nom de rue Longitudinale et de 
rue Transversale ; 

« Attendu qu'un arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 
19 du même mois, avait ordonné qu ' i l fût procédé en exécution 
du décret précité du 14, aux formalités préalables à l 'expropria
t ion pour cause d'utilité publique, lorsque la municipalité alors 
en fonctions fut remplacée ensuite des élections, par un nouveau 
conseil municipal ; 

« Attendu que le conseil municipal nouvellement élu pr i t 
le 14 septembre 1865, une délibération par laquelle i l déclara 
que : 1° le traité, sans date, intervenu entre M. Campaigno, 
maire de Toulouse, relatif à la concession des travaux à effectuer 
pour l'établissement des rues Longitudinale et Transversale, 
n'ayant été régulièrement approuvé, ni par le conseil munic ipal , 
n i par le préfet du département, avant la délibération du 19 no
vembre 1864, pas plus que depuis, cette délibération n'a eu 
qu'une existence provisoire et n'a jamais obligé la commune, et 
2° en tant que de besoin, toute délibération dans laquelle on 
voudrait puiser une approbation implic i te ou explicite, est et 
demeure rétractée, entendant que ladite commune de Toulouse 
ne soit pas considérée comme engagée vis-à-vis du sieur Caunes ; 

« Attendu qu'à la suite de cette délibération et jusqu'i l la date 
de l'assignation, dont i l sera ci-après question, l'appelant n'a 
cessé d'engager l'intimé à se joindre à lu i pour intervenir dans 
une instance à porter devant les tr ibunaux, aux fins de faire va
loi r les droits qu ' i l prétendait avoir acquis et conservés, nonob
stant ladite délibération au 14 septembre 1865, vis-à-vis de la 
v i l l e de Toulouse, en vertu du traité passé en 1864, entre l u i et 
le maire de cette vi l le ; 

« Que de son côté, l'intimé s'est toujours refusé à s'unir à lu i 
pour réclamer en justice ; qu ' i l fondait particulièrement son 
refus sur ce que c'était à l'appelant à agir seul, vu qu ' i l s'était 
porté garant, vis-à-vis de l u i , intimé, de l'exécution des clauses 
du traité, qu ' i l avait fait avec le maire de Toulouse ; que le 13 fé
vrier 1866, i l lu i annonce qu ' i l considère le traité comme non 
avenu, par suite du retard qu'apporte l'appelant à lui procurer 
la ratification du traité ; et que le 2 mai suivant, i l mande au 
di t appelant, qu ' i l demandera la résiliation du contrat de 1864, 
devant l'autorité compétente ; 

« Attendu que dans cet état de choses et par exploit du 20 no
vembre 1866, l'intimé a fait assigner l'appelant en justice, pour 
faire prononcer la résiliation de la convention intervenue entre 
eux, et qu ' i l a fondé sa demande, sur ce que les conventions 
intervenues entre l'appelant et l 'administration municipale de 
Toulouse n'avaient été jusqu'ores, ni exécutées, ni définitive
ment ratifiées et sur la délibération du conseil municipal de Tou
louse du 14 septembre 1865, déclarant que les accords de 1864 
entre l 'administration municipale de Toulouse et l'appelant 
n'ayant pas été régulièrement approuvés, ni par le conseil m u 
nic ipa l , ni par le préfet du département, n'avaient jamais eu 
qu'une existence provisoire qui n'avait pas engagé la v i l le ; 

« Attendu que la question qui domine tout le débat, et dont 
la solution doit entraîner celle de la cause, consiste à savoir si, 
au jour de l ' intentement de l 'action, les conventions intervenues 
en 1864 entre l'appelant et l 'administration municipale de Tou
louse avaient revêtu un caractère définitif, les rendant parfaites, 
ou bien si elles ont continué à ne conserver que l'existence pro
visoire qui leur avait été expressément assignée à leur origine 
par l 'art. 17 desdites conventions ; 

« Attendu qu ' i l est constant que par sadélibération du 24 août 
1864, la municipalité de Toulouse, en autorisant le maire à 
rendre définitif le traité provisoire passé avec l'appelant, a par 
cela même donné son approbation à ce traité ; 

« Attendu que l'une des conditions essentielles, exigées pour 
que le maire de Toulouse pût arriver à rendre le traité définitif, 

c'était d'obtenir, après la ratification du conseil munic ipa l , l'ap
probation de l'autorité supérieure ; 

« Attendu, sur ce point , que le préfet de la Haute-Garonne, 
auquel avait été soumis l'examen du projet d'ouverture de nou
velles rues à Toulouse avec les plans et les moyens de pourvoir 
à la dépense, a, dans son arrêté du 30 août -1864, ordonné l ' ou 
verture d une enquête à l'effet de constater l'utilité publique des 
travaux projetés ; qu'à la vérité celte mesure n'est qu'une me
sure préalable à la déclaration d'utilité publique; mais que l 'on 
doit tenir que l'arrêté qui l'a ordonnée n'eût pas été porté, par 
le préfet, s'il n'eût approuvé, après l'examen qu ' i l en avait fait, 
les actes et le rapport joints à la délibération du 24 août précé
dent, comme la délibération elle-même; 

« Attendu qu'en visant dans son arrêté la délibération sus
dite du conseil, laquelle avait approuvé, sauf ratification de l 'au
torité supérieure, le traité passé entre l'appelant et le maire de 
Toulouse, le préfet a par cela même virtuellement ratifié ledit 
traité qui constituait l'un des moyens de pourvoir à leur dépense; 

« Attendu que ce traité a ainsi reçu la seule sanction qui lu i 
manquât pour devenir complet aux yeux de la l o i , et par là même 
définitif; 

« Attendu que si ultérieurement, dans sa délibération du 
19 novembre 1864, le conseil municipal de Toulouse s'est ré
servé de soumettre à un examen, auquel i l n'avait pu se livrer 
jusque-là, certaines pièces justificatives et autres documents se 
rattachant au traité et sur le mérite desquels i l ne pouvait encore 
émettre d'avis, celte réserve vaguement formulée n'était pas de 
nature à affecter l 'approbation du traité donné antérieurement 
par l'autorité supérieure départementale ; que nonobstant cette 
réserve, l 'approbation devait rester acquise au traité ; 

« Attendu d'ailleurs que c'est dans cette pensée que toutes 
les parties ont agi par la suite, l'intimé en continuant d'acheter, 
en décembre 1864 et en avr i l 1865, des immeubles qu i se trou
vaient sur le parcours des rues à créer, la vi l le de Toulouse et 
les autorités supérieures, en prenant, comme i l sera d i t ci-après, 
les mesures et en posant les actes nécessaires pour a r r ivera l'exé
cution du traité passé avec l'appelant ; 

« Attendu en effet que dans sa délibération du 20 mai 1865, 
le conseil municipal de Toulouse, en rappelant le projet de créa
tion de rues qui avait été arrêté antérieurement et en visant 
les délibérations des 24 août et 19 novembre 1864, par lesquel
les le conseil avait adopté le projet précité et dont le traité avec 
M. Caunes était l 'une des conditions d'exécution, déclare, sans 
s'arrêter à la réserve qu ' i l avait exprimée dans sa délibération 
du 19 novembre 1864, donner son adhésion à certaines modifica
tions demandées par l'autorité supérieure à raison de la combi
naison des travaux de rectification de la roule impériale avec 
ceux de la création des rues, don l la dépense demeurait à sa 
charge, et consentir, moyennant une subvention du gouverne
ment, à ce que la v i l le fût chargée de l'opération à ses risques 
et périls et tenue en outre d'exécuter elle-même les travaux de 
voirie approuvés par l 'administration des travaux publics et dres
sés par MM. les ingénieurs sur les bases de l'avant projet ; 

« Attendu que dans le calcul des chiffres de la dépense néces
sitée par les travaux, se trouve mentionnée comme étant l'une 
des bases de l'avant projet, la somme de 2,900,000 francs à 
payer à la compagnie (substituée à l'appelant), pour l'ouverture 
de la rue Longitudinale, depuis la rue Louis-Napoléon jusqu'à 
la place Honoix et pour la construction des maisons qui doivent 
border cette rue, d'après les conditions de ce traité ; 

« Attendu que c'est à la suite de cette délibération que le 
14 ju i l l e t 1865, le gouvernement, visant ladite délibération, a 
décrété la route impériale n° 20, entre le boulevard Napoléon et 
le Pont-Neuf, en empruntant en partie les deux rues qui doivent 
être ouvertes dans cette v i l l e , sous les noms de rue Longitudinale 
et de rue Transversale ; 

« Que ce décret fut suivi de l'arrêté du préfet de la Haute-
Garonne du 19 ju i l l e t 1865, ordonnant les mesures préalables à 
l 'expropriation pour cause d'utilité publ ique; 

« Attendu qu ' i l résulte des actes géminés ci-dessus rappelés, 
que non seulement le traité passé en 1864 entre l'appelant et le 
maire de Toulouse a été approuvé et ratifié par les autorités 
supérieures, mais que ces autorités ont même arrêté des mesures 
pour en commencer l'exécution ; 

« Attendu que dès ce moment au moins, i l a existé entre la 
vi l le de Toulouse d'une part, et l'appelant et l'intimé son cocon-
tractant d'autre part, un engagement définitif, un l ien de droit 
qu ' i l n'appartenait plus à l'une des parties non seulement d'a
néantir, mais même de modifier sans le consentement de l 'autre; 

« Attendu que c'est donc abusivement et sans droi t que dans 
sa délibération du 14 septembre 1865, le conseil municipal de 
Toulouse, qui avait succédé à l 'administration précédente, a r e 
fusé au traité de 1864 tout caractère définitif et a déclaré qu ' i l 



n'avait jamais obligé la commune ; que la commission mun ic i 
pale qui à son tour a succédé au conseil municipal de 1865, n'a 
fait au contraire que rendre hommage aux principes qui doivent 
régir les conventions, en reconnaissant dans sa délibération du 
14 janvier 1867, qu ' i l existait entre l'appelant et la vi l le de Tou
louse un lien-de droi t , dont la vi l le n'avait pu se dégager sans 
le consentement dudit appelant ; 

« Attendu que dans cet état de choses, i l y a lieu de recher
cher quelles étaient les obligations de l'intimé envers l'appelant, 
et si l'intimé a satisfait à ses obligations; 

« Attendu que par la communication qu ' i l a faite a la mairie 
de Toulouse, le 10 novembre 1864, satisfaisant, d i t - i l , au désir 
que le maire en avait exprimé à M. Cannes, l'appelant lu i fait 
connaître que la compagnie dont i l est directeur gérant se trouve 
substituée aux droits accordés audit « M. Caunes, par le traité 
« passé en août de la même année entre la municipalité de Tou-
« louse et l u i , M. Caunes demeurant d'ailleurs mandataire de la 
« compagnie et chargé de poursuivre cette affaire en son nom 
« vis-à-vis des autorités; en vertu des conventions prérappe-
« lées, la banque du Crédit foncier et industriel fournira tous 
« les fonds nécessaires à l'entreprise, qui a fait l'objet du traité 
« du mois d'août ; » 

« Attendu que cette communication a eu pour effet, d'abord 
de donner naissance à un contrat parfait entre l'intimé et la 
municipalité de Toulouse et de plus, de placer M. Caunes sur 
un arrière-plan, vis-à-vis de la vil le de Toulouse, en ne lu i lais
sant plus d'action vis-à-vis de la municipalité de cette v i l l e , 
comme vis-à-vis des autres autorités, que comme mandataire de 
la banque ; 

« Attendu dès-lors que si pour certaines démarches ou de
voirs à remplir vis-à-vis des autorités administratives, l'appelant 
puisait dans son mandat des droits et des pouvoirs suffisants 
pour agir seul, i l n'en était plus de même lorsqu'il s'agissait 
de procéder en justice et surtout contre la commune de Tou 
louse, qui ne devait plus voir en lu i qu'un simple mandataire; 

« Que dans ce dernier cas, le concours de l'intimé l u i était 
indispensable, à peine de se voir toujours et invinciblement 
repoussé dans toute action qu ' i l aurait pu intenter en son nom 
seul, d'après la règle établie en France comme en Belgique, que 
nul ne plaide par procureur y 

« Attendu qu ' i l conste dans la cause par la volumineuse cor
respondance des parties comme par les nombreux documents 
et actes versés au procès, qu'à partir du moment où la délibé
ration de la municipalité de Toulouse du 14 septembre 1865 est 
parvenue à la connaissance de l'appelant, celui-ci n'a cessé de 
solliciter et de presser l'intimé de lui prêter son concours, à 
l'effet de faire valoir en justice les droits qu ' i l était fondé à 
exercer vis-à-vis de la v i l le de Toulouse, en vertu des obligations 
que cette ville .avait contractées, tant envers lui qu'envers la 
banque, dont l'intimée était le directeur gérant ; 

« Attendu que de son coté l'intimé, se laissant guider par une 
fausse appréciation de la position qu ' i l s'était créée, tant v is-à-
vis de l'appelant que vis-à-vis de la vi l le de Toulouse, a cons
tamment refusé son concours à ce dernier et qu ' i l a persisté à 
refuser de se joindre.à lu i pour agir en justice, alors que leur 
action commune était indispensable pour ramener, à l'aide de 
l ' intervention judic ia i re , la v i l le de Toulouse à l'exécution de ses 
obligations; 

« Attendu que vainement l'intimé objecte que la commission 
administrative de Toulouse, dans ses délibérations des 14 jan
vier et 14 décembre 1867, a fait subir des modifications aux 
travaux prévus dans le traité de 1864 et que par suite de ces 
modifications auxquelles i l n'avait pas donné son adhésion, i l 
s'est trouvé comme l'appelant, dégagé vis-à-vis de la v i l le de 
Toulouse ; 

« Attendu en effet que, l 'exploit signifié à l'intimé le 26 fé
vrier 1868, à la requête du maire de Toulouse, n'avait pour objet 
que de l u i donner l 'option d'accepter ou de refuser les mod i f i 
cations ci-dessus rappelées, ayant soin d'ajouter que cet acte 
exlra-judiciaire était fuit sous la réserve expresse de tous droits 
et actions de la dite commune de Toulouse, au sujet du traité de 
1864; 

« Attendu que l'intimé n'a donc pu puiser dans les délibéra
tions des 14 janvier et 14 décembre 1867, non plus que dans 
l 'exploit précité, un mot i f légitime de se dispenser de satisfaire 
aux demandes nombreuses et réitérées que lu i avait faites l'ap
pelant de se jo indre à l u i , pour agir judiciairement contre la 
v i l l e de Toulouse ; 

« Attendu qu ' i l suit des considérations qui précèdent qu ' i l 
était du devoir et qu ' i l entrait dans les obligations de l'intimé de 
mettre l'appelant à même de contraindre par la voie judic ia i re 
la v i l l e de Toulouse à l'accomplissement de ses engagements 
vis-à-vis tant de l u i intimé que vis-à-vis de l'appelant, et qu'en 

s'y refusant, i l a enfreint les conventions intervenues entre eux 
au mois d'août 1864 ; 

« Sur les conclusions reconventionnelles de l'appelant : 
« Attendu qu'à la suite de l 'exploit signifié à la requête de 

l'intimé le 7 mars 1868, à la municipalité de Toulouse, l u i disant 
que par son l'ait, les conventions intervenues en 1864 entre elle, 
l'appelant et lui intimé, étaient depuis longtemps annulées, la 
vil le de Toulouse a fait procéder elle-même aux travaux, objets 
de l'entreprise dont s'agit au procès; 

« Que partant le fait de l'inexécution par l'intimé de ces 
mêmes conventions doit se résoudre en dommages intérêts ; 

« Attendu que la réalisation de la convention arrêtée en 1864 
entre les parties en cause, étant devenue impossible aujourd'hui, 
i l ne peut plus y avoir l ieu , quant aux dommages-intérêts à 
allouer à l'appelant, d'avoir égard ni au chiffre, n i au terme, n i 
au mode de paiement, stipulés dans l 'art . 6 desdites conven
t ions; qu ' i l y a donc l ieu, avant de déterminer la somme à l u i 
adjuger, de lui ordonner de fournir un état des dommages-inté
rêts qu ' i l a subis ; 

« En ce qui touche les conclusions additionnelles des parties: 
« Attendu que les offres faites par la partie intimée à l'appe

lant n'ont pas été acceptées purement et simplement par ce 
dernier, dans les termes dans lesquelles elles avaient été faites; 
que partant ces offres et acceptations ne forment pas un contrat 
judiciaire entre les parties; qu ' i l y a lieu dans ces circonstances 
de délaisser les parties à se pouvoir là et comment elles l'en
tendront sur l'objet de ces conclusions additionnelles ; 

Par ces motifs , la Cour, joignant les causes sub numeris 
13,797 et 13,918, met au néant l'appel formé contre le juge
ment du 16 décembre 1868, condamne l'appelant aux dépens 
de cet appel ; ces dépens sont taxés à 168 francs 78 cen
times; met au néant le jugement rendu par défaut le 12 décem
bre 1866; émendant, dit pour droi t que l'intimé est resté en 
défaut d'exécuter les obligations prises par l u i vis-à-vis de l'ap
pelant par les conventions verbales de 1864; dit par suite que 
pour cette cause, i l est passible de dommages-intérêts envers 
l 'appelant; et avant de faire droi t sur le chiffre de ces dom
mages-intérêts, ordonne à l'appelant de les libeller par un état 
spécial ; fixe la cause pour être statué ultérieurement sur la suite 
de l'affaire à l'audience du 4 avri l prochain; dit n'y avoir lieu à 
donner acte aux parties de leurs offres et acceptations respec
tives dans les termes dans lesquelles elles ont été formulées dans 
leurs conclusions addit ionnelles; condamne l'intimé aux dépens 
de première instance et aux trois-quarts des dépens d'appel ; 

réserve à statuer sur le surplus desdits dépens d'appel » (Du 
4 janvier 1870.) 

La Banque du Crédit foncier et industriel en liquida
tion, Langrand-Dumonceau et C' c , s'est pourvue en cassa
tion, présentant quatre moyens qu'analyse exactement 
l'arrêt suivant : 

ARRÊT. — « Sur les premier et deuxième moyens réunis, 
déduits, le premier, de la violation et fausse application des 
art. 1165 et 1134, alinéas 1 et 2 du code c i v i l , en ce que l'arrêt 
dénoncé a attribué à la convention formée entre Langrand et la 
v i l le de Toulouse, un effet pour Caunes et en ce qu ' i l a déclaré ce 
dernier exonéré d'un engagement conventionnel, sans qu' i l y eût 
eu consentement de l'autre partie contractante; le second, de la 
violation et fausse application des art. 1165 et 1134, alinéas 1 , 2 
et 3, 1119 et 1234 du code c i v i l , en attribuant aux actes in ter 
venus entre Langrand et la v i l le de Toulouse l'effet d éteindre 
les obligations de la v i l le envers Caunes, et d'aggraver les o b l i 
gations de Langrand envers ce dernier : 

« Attendu que le pourvoi appuie ces deux moyens sur le m o 
t i f que la communication faite par Langrand à la vil le de Tou 
louse, le 10 novembre 1864, est un acte intervenu entre tiers à 
l'égard de Caunes, et n'a pas pu dégager celui-ci de l'engagement 
qu ' i l avait pris envers Langrand, de garantir la ratification défi
nitive et l'exécution des conventions arrêtées entre lui et la v i l l e 
de Toulouse, n i par suite imposer à Langrand l 'obligation d ' in
tervenir, à péril de dommages-intérêts, dans une instance contre 
la vil le pour la contraindre à remplir les engagements contractés 
par le traité de 1864 ; 

« Attendu que l'arrêt attaqué constáteles faits suivants : 
« I o Qu'au cours de j u i l l e t où dans les premiers jours d'août 

1864, un traité provisoire a été conclu entre Caunes et le maire 
de Toulouse, portant que la municipalité de cette vi l le ayant 
trouvé convenable de s'assurer du concours d'une compagnie 
pour l'exécution de travaux projetés, Caunes se chargeait, sous 
les conditions convenues, de constituer une compagnie aux fins 
indiquées ; 

« 2° Qu'à une date qui a suivi de près le traité, une conven-



t ion verbale est intervenue entre Langrand, en sa qualité de 
directeur de la Banque du Crédit foncier et industr iel , et Caunes, 
pour en assurer l'exécution; que la Banque s'est engagée à four
n i r les fonds nécessaires à l 'entreprise, et que Caunes, tout en 
garantissant à la Banque la ratification définitive et l'exécution 
du traité fait entre lu i et la v i l l e , n'est resté chargé que de la 
partie administrative de l'opération et de représenter la Banque 
vis-à-vis des autorités ; 

« 3 ° Que le 2 4 août 1 8 6 4 , le conseil municipal de Toulouse a 
approuvé et a autorisé le maire à rendre définitif le traité passé 
par lu i avec Caunes; 

« 4 ° Que le 1 0 novembre 1 8 6 4 , Langrand a fait connaître au 
maire de Toulouse que, par suite des conventions intervenues 
entre Caunes et la Banque du Crédit foncier et industriel , cet 
établissement se trouve substitué aux droits accordés à Caunes 
par le traité, celui-ci restant le mandataire de la compagnie et 
chargé de poursuivre l'affaire en son nom, vis-à-vis des autori
tés; 

« Attendu qu'interprétant ces différents actes et les mettant en 
rapport avec toutes les circonstances de la cause, l'arrêt attaqué 
décide souverainement qu ' i l en est résulté entre la v i l le de Tou 
louse, d'une part, Caunes et Langrand d'autre part, un contrat 
parfait qui a eu pour effet de substituer la Banque du crédit fon
cier et industriel aux droits de Caunes pour l'exécution de l'en
treprise et de ne laisser à celui-ci , vis-à-vis de la v i l le de Tou 
louse, que la qualité de mandataire de la Banque ; 

« Attendu qu ' i l suit de là que Caunes n'est pas un tiers à 
l'égard de la communication faite par Langrand au maire de 
Toulouse le 1 0 novembre 1 8 6 4 , puisque cette communication 
n'est que l'exécution de la convention intervenue entre l u i et 
Langrand et la réalisation du traité qu ' i l avait conclu avec la 
v i l l e et qui comportait la constitution d'une compagnie pour 
l'exécution des travaux en projet ; 

« Attendu dès lors qu'en appréciant, comme i l l'a fait, les 
conventions ci-dessus rappelées, l'arrêt attaqué n'a pas violé les 
articles cités à l 'appui des deux premiers moyens; 

« Sur le troisième moyen, tiré de la violation et fausse appli
cation de l 'art . 1 1 5 1 du code c i v i l , en ce que l'arrêt attaqué a 
condamné les demandeurs à des dommages-intérêts, qu i , dans 
aucun cas, ne seraient une suite immédiate et directe de l'inexécu
tion de la convention par eux contractée, en supposant môme 
qu'ils aient été en défaut de remplir leurs engagements: 

« Attendu que l'arrêt attaqué dit pour droi t que la partie i n t i 
mée est restée en défaut d'exécuter les obligations prises par elle 
vis-à-vis de Caunes par les conventions verbales de 1 8 6 4 , et que, 
par suite et pour cette cause, elle est passible de dommages-
intérêts ; 

« Attendu que cette décision en fait échappe à la censure de la 
Cour et qu'elle motive directement les dommages-intérêts sur la 
faute de cette part ie; que partant le moyen manque de base; 

« Sur le quatrième moyen , consistant dans la violation et 
fausse application des art. 1156 . , 1 1 5 7 , 1 1 5 8 , 1 1 5 9 et 1 1 6 0 du 
code c iv i l et des art. 1 , 2 , 3 , 4 , 5 et du tableau A, l i t t . U , du 
décret français sur la décentralisation administrative, en date des 
2 5 - 3 0 mars 1 8 5 2 , en ce que l'arrêt attaqué a vu une approbation 
virtuelle du traité entre Caunes et la vi l le de Toulouse, dans 
des actes administrat ifs , qui ne renferment pas même une 
approbation tacite, mais qui se bornent à approuver d'une ma
nière générale les travaux à exécuter, sans se prononcer sur le 
mode d'exécution : 

« Attendu qu'en fait l'arrêt attaqué décide qu ' i l résulte des 
actes géminés qu ' i l interprète, que non seulement le traité de 
1864 a été approuvé et ratifié par les autorités supérieures, mais 
que ces autorités ont même arrêté des mesures pour en commen
cer l'exécution ; 

« Attendu que le décret invoqué par les demandeurs est une 
lo i étrangère, dont la violat ion ne peut donner ouverture à cas
sation, à moins que l'on ne puisse en induire une contravention 
à la loi belge ; 

« Qu'à cet égard les demandeurs n'ont indiqué que les a r t i 
cles 1 1 5 6 à 1 1 6 0 du code c iv i l qui tracent les règles d'interpré
tation des conventions, et qui sont ici sans application; 

« Attendu, dès lors, que le moyen manque de base en fait et 
n'est pas reccvable en dro i t ; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller CORBISIER en 
son rapport et sur les conclusions de M. FAIDER, premier avocat 
général, rejette le pourvoi . . . » (Du 2 8 j u i l l e t 1 8 7 0 . — Plaid. 
M M " ORTS C. L . LECLERCQ.) 

OBSERVATIONS. — Les art. 1 1 S 6 à 1 1 6 0 du code civil 
n'ont d'autre caractère que celui de simples conseils don
nés au juge par le législateur. Leur violation, alors même 

qu'il s'agit d'interpréter des conventions privées, ne sau
rait donner ouverture à cassation. 

E n ce qui concerne la violation de la loi étrangère, l'ar
rêt que nous recueillons confirme la jurisprudence con
stante de notre cour suprême. V. SCÇEYVEN, Traité des 
pourvois, n 0 8 2 4 et 4 0 . 

i i r iQeg ism 

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

D R O I T A N C I E N . — H A I N A U T . M A I N M I S E R É E L L E . — P R E S 

C R I P T I O N . — Q U A L I T É . — D É L A I . — Q U E S T I O N T R A N S I 

T O I R E . 

Les biens du débiteur frappés sous la législation du Hainaut de 
mainmise réelle étaient possédés pour le saisi par le saisissant 
ou le gardien, et non pour les créanciers. 

La prescription exlinctive du droit des créanciers colloques a 
couru contre eux du jour oii ils ont pu exercer leur droit sur 
les biens frappes de mainmise ou sur d'autres biens du débi
teur. 

La maxime qu'en Hainaut non payer rente n'engendre prescrip
tion, est ici sans application. 

En tous cas, la prescription a commencé à courir contre les créan
ciers à dater de la publication du code civil et du décret impérial 
du 1 7 janvier 1 8 1 2 . 

(LAFRA ET CONSORTS C DEVINCHANT ET CONSORTS.) 

L'arrêt fait suffisamment connaître les faits de la cause. 

ARRÊT. — « Attendu qu ' i l est constant en fait, qu'en 1 6 6 6 , et 
plus tard en 1 7 3 8 , certains biens appartenant à Florisse de Bel-
vallée ou Belvalet, ont été saisis, renehargésel frappés de main
mise réelle ; qu'ils ont été remis en mains de morte-garde et qu'à 
la date du 1 8 janvier 1 7 4 0 , i l a été rendu par le conseil souve
rain du Hainaut un arrêt de préférence, fixant l 'ordre dans 
lequel les créanciers saisissant ou renchargeant seraient succes
sivement payés au moyen des revenus des biens saisis; 

« Attendu que par cet arrêt, les représentants de Jean-Baptiste 
Lejuste, au nom desquels se présentent aujourd'hui les appe
lants, furent colloques en troisième rang, c'est-à-dire après 
l'abbé de Saint-Ghislain, qui venait en premier rang et le nommé 
Jean Mustelier, colloque en deuxième rang; 

« Attendu qu ' i l appert également des documents versés au 
procès : 

« 1 ° Que dès 1 7 4 9 , la créance de l'abbé de Saint-Ghislain 
était déjà soldée, puisqu'il se voit qu'à la date du 2 1 octobre de 
cette année, l'huissier Prélat, qui était lui-même préposé à la 
morte-garde des biens saisis, a pratiqué entre les mains dudit 
abbé de Saint-Ghislain, et à la requête des deux autres créan
ciers colloques, une saisie-arrêt sur une somme de 9 3 2 livres 
4 sols que ledit abbé avait entre les mains, provenant du boni 
du compte de la saisie pratiquée par Vofjice de Saint-Ghislain; 

« 2 ° Que par acte avenu le 1 4 août 1 7 5 2 , par devant les no 
taire royal jurés de Cattels et homme de fiefs, de résidence à 
Valenciennes, Jean Mustelier, le second colloque, a reconnu 
avoir reçu de la dépositairerie générale du Hainaut et de Vhuis
sier Prélat, morte-garde à la saisie, le montant de sa créance à 
charge des représentants de Florisse de Bellevalléc, et a donné 
mainlevée de toute saisie et rencharge en ce qui le concernait; 

« D'où i l suit qu'à partir de celte époque, 1 4 août 1 7 5 2 , les 
représentants de Jean-Baptiste Lejuste, colloques en troisième 
rang depuis 1 7 4 0 , se sont trouvés en ordre utile d'être payés, et 
en étal de poursuivre immédiatement leurs droits sur tout ce qui 
pouvait encore rester à la dépositairerie générale, ou en mains 
de l'huissier Prélat, et en tous cas sur tous les fruits et revenus 
ultérieurs des biens saisis, c'est-à-dire que leur action directe et 
immédiate était née dès cette époque, si déjà elle ne l'était aupa
ravant; 

« Attendu que cette situation n'a pas été ignorée des repré
sentants Lejuste, puisqu'il appert des documents produits sous 
les n o s 6 du dossier des appelants et 1 6 du dossier des intimés, 
que dès lors les 1 2 et 1 3 mai de l 'an 1 7 5 4 , c'est-à-dire deux ans 
après la mainlevée de la deuxième collocation, lesdits représen
tants Lejuste ont donné pouvoir et procuration à Pierre-François 
Cocheux et à Catherine Dnberval « aux fins de ju re r pour eux la 
« réelle débilion des sommes rolloquées en l'arrêt de préférence 
« du 1 8 janvier 1 7 4 0 , d'en recevoir le montant, soit de l 'huis-
« sier Prélat, soit de la dépositairerie générale, et de donner 



« quittance de toutes sommes qu'i ls recevraient de leurdite 
« créance; » 

« Attendu que de pareilles procurations se comprendraient 
difficilement si les représentants Lejuste n'avaient pas su qu' i ls 
fussent dès lors en rang utile d'agir, et s i , comme les appelants 
l 'ont soutenu en première instance avant la découverte de l'acte 
constatant la mainlevée de Mustelier, ils ne devaient venir en 
ordre utile que vers la fin du siècle, c'est-à-dire plus de quarante 
années plus tard ; 

« Attendu, cependant, que nonobstant cet état des choses, ce 
n'est qu'après avoir gardé pendant plus d'un siècle le silence le 
plus absolu que les appelants se présentent aujourd'hui pour faire 
valoir contre les intimés les droits qu'ils pouvaient faire valoir 
dès 1754 contre leurs auteurs; 

« Attendu qu'en 1843 et par déclaration faite au greffe com
pétent, le comte Devinchant de Millefort , auteur des intimés, 
s'est porté héritier bénéficiaire de la succession de Florisse de 
Bellevallée, restée jusque-là en déshérence, en même temps que 
de la succession de Jean-Baptiste Lejuste qu i , non plus que 
l 'autre, n'avait jamais été acceptée, et qu'en cette double qualité, 
dont i l a dû justifier devant le tr ibunal de Mons, i l s'est fait 
adjuger par jugement du 28 mars 1844, enregistré, toutes les 
sommes déposées en la caisse des consignations et provenant 
non-seulement des fruits et revenus des biens saisis en 1738, 
mais encore de la vente desdits biens, faite plus tard en exécution 
du décret du 17 janvier 1812 ; 

« Attendu que ce n'est qu'en 1860 et par exploit in t roduct i f 
de l'instance actuelle en date du 12 octobre, que les appelants, 
se disant seuls et uniques héritiers de Jean-Baptiste Lejuste, ont 
revendiqué ou réclamé des intimés la somme de fr. 23,079-84, 
comme revenant à leur auteur du chef de sa collocalion de 1740 
avec les intérêts accumulés depuis cette époque; 

« Attendu qu'en réponse à cette assignation, les intimés se 
réservant tous leurs moyens quant au fond, se sont bornés en 
ordre principal à contester la qualité des demandeurs, et en 
ordre subsidiaire, à invoquer divers moyens tirés de la prescrip
tion ; 

« Attendu qu'après divers incidents et par jugement en date 
du 12 février 1863, enregistré, le tribunal de Mons, tout en re
connaissant aux demandeurs la qualité en laquelle ils agissaient, 
a repoussé leur demande par l'exception tirée de la prescription 
extinctive de l 'art. 2262 du code c iv i l ; 

« Attendu que cette décision est frappée tout à la fois d'un 
appel principal tendant à faire rejeter l'exception de prescription 
et d'un appel incident pour contester à nouveau la qualité des 
appelants et en tous cas leur recevabilité à agir ainsi qu' i ls le 
fon t ; 

« Attendu que la qualité des appelants n'a plus été sérieuse
ment contestée devant la cour et qu'au surplus les motifs du 
jugement à quo justifient à suffisance de droit la décision du juge 
sur ce po in t ; 

« Attendu que cette qualité étant admise dans le chef des 
appelants, i l suffit qu'aucun autre représentant de Jean-Baptiste 
Lejuste ne se présente contradictoiremunt ou concurremment 
avec eux pour qu' i ls soient recevables à invoquer cette qualité 
pour le tout, jusqu'à ce que les intimés eux-mêmes aient j u s 
tifié de pareille qualité, ce qu'ils se sont réservés de faire ulté
rieurement, si leur exception de prescription n'était pas admise ; 

« Attendu que devant la cour les appelants se sont bornés à 
conclure à ce que les intimés soient déclarés non recevables à 
invoquer la prescription et dans tous les cas non fondés à le 
faire, de sorte qu ' i l échet d'examiner successivement ces deux 
points du lit ige ; 

« En ce qui concerne la recevabilité des intimés à se prévaloir 
de la prescription : 

« Attendu que si , pour se faire adjuger les sommes qu'ils ont 
perçus en 1844, les intimés n'avaient pris que la seule qualité 
de représentants de Jean-Baptiste Lejuste, on comprendrait que 
les appelants en la même qualité vinssent soulever la question 
de savoir s i , pour repousser par la prescription une pétition 
d'hérédité, i l ne faut pas être soi-même héritier et justifier con-
tradictoirement de cette qualité; mais que telle n'est point la 
position des parties, puisque les intimés se sont également portés 
héritiers de Florisse de Belvallée, le débiteur saisi, et que c'est 
en cette qualité qu'ils ont été remis en possession de toutes les 
sommes appartenant à cette saisie et qui n'était plus vinculée par 
aucun lien de droi t valable et encore existant ; 

« Attendu que cette qualité d'héritier du débiteur saisi n'a 
jamais été contestée aux intimés, mais qu'au contraire, elle leur 
est formellement reconnue par tous les actes de la procédure, 
ainsi qu ' i l se voit aux pages 18, 33, 82, 98 et 105 de l'expédition 
du jugement où, dans leurs conclusions successives, les appe

lants déclarent agir contre les intimés en leur qualité d'héritiers 
dudit Florisse de Belvallée ; 

« Attendu qu'à l'aide de cette seule qualité, les intimés ont 
pu , avec juste t i t re , se faire remettre en possession de toutes 
les valeurs et user de tous les droits, actions et exceptions qui 
pouvaient compléter la succession de leur auteur; 

« Attendu qu ' i l suit de ces considérations que dans les c i rcon
stances de la cause, i l importe peu que les intimés soient ou non 
les représentants de Jean-Baptiste Lejuste, et qu ' i l suffit, aux 
termes de l 'art. 2225 du code c i v i l , qu'à un titre quelconque 
ils aient intérêt à opposer l'exception de la prescription pour 
qu' i ls soient recevables à le faire, sans qu'on puisse même leur 
opposer l'exception de la mauvaise foi , puisqu' i l s'agit ici de la 
prescription de l 'art. 2262 du code civi l ; 

« Quant à la question de savoir si c'est à bon droit que le pre
mier juge a déclaré que la demande des appelants était éteinte 
par la prescription : 

« Attendu qu'aux termes de l 'art. 1234 du code civi l les o b l i 
gations s'éteignent par la prescription tout aussi bien que par le 
paiement, la remise de la dette ou la compensation; que ce mode 
d'extinction a été admis de tout temps, depuis le droi t romain 
jusqu'à nos jours , dans l'intérêt du repos des familles et surtout 
pour empêcher que les créanciers astucieux n'attendent pour 
faire valoir leurs droits, que par un long cours de temps, les 
titres et papiers établissant la libération de leurs débiteurs aient 
pu s'égarer, se détruire ou se perdre; 

« Attendu que cette prescription extinctive, qui est aussi une 
peine, est basée sur la présomption légale que celui qui reste 
dans l ' inaction pendant le temps requis par la loi fait présumer, 
ou qu ' i l a été payé de sa créance, ou qu ' i l en a fait remise au 
débiteur; 

« Attendu que de la combinaison des art. 2262, 2263 et 2281 
du code c i v i l , i l résulte en outre : 

« 1° Que sous l 'empire de la législation actuelle, aucune ac
t i on , aucun droi t ne peut rester impoursuivi pendant plus de 
trente ans à part ir de son exigibilité, sans encourir la peine de 
se voir repousser par l'exception de la prescription ; 

« 2° Que les titres de rentes se trouvent eux-mêmes anéantis 
par ce laps de temps, si les créanciers ne prennent soin de les 
renouveller en temps utile ; 

« 3° Et enfin que si l ' inaction de l 'ayant-droit a commencé 
sous l 'empire de la législation ancienne, c'est à cette législation 
qu ' i l faut recourir pour déterminer le temps nécessaire à la libé
ration du débiteur, sans que dans aucun cas le délai puisse 
s'étendre au-delà de trente années à partir de la publication du 
code c iv i l ; 

« Attendu, en fait qu ' i l a été établi ci-dessus qu'à part ir de 
1752 les représentants de Jean-Baptiste Lejuste se sont trouvés en 
ordre uti le pour se faire payer, et quo dès 1754 ils ont pris des 
mesures pour arriver à la l iquidation de leurs droits, mais que 
depuis cette époque, ils n'ont posé aucun acte ultérieur de d i l i 
gence, n i même aucun acte conservatoire de leur action à charge 
de la saisie, d'où la conséquence qu ' i l y a présomption légale 
qu'en réalité ces créanciers ont été payés, ou que tout au moins 
ils ont consenti à la remise de la dette, qu'ils ont ainsi aban
donnée ; 

« Attendu que dans l'espèce, cette présomption légale est 
encore corroborée par tous les documents du procès, puisqu ' in-
dépendemmanl des scies signalés ci-dessus, i l se voit qu'à part i r 
du 1769 aucun des comptes-rendus des deniers de la société ne 
fait plus mention de cette créance, bien que ces comptes pour la 
plupart émanent de l'huissier Prélat qu i connaissait les droits 
des héritiers Lejuste, et qui avait précédemment instrumenté à 
leur requête, ce qui doit faire supposer que la l iquidation de cette 
créance a dû avoir l ieu, soit au moyen de la saisie pratiquée à 
l'office de Saint-Ghislain, dont mention en l'acte du 21 octobre 
1749, soit au moyen des poursuites suivies en Artois et m e n 
tionnées en l'arrêt de préférence, soit sur tous autres biens du 
débiteur, ainsi que sur les revenus produits par la saisie dont i l 
s'agit entre les années 1754 à 1764, période décennale pendant 
laquelle les comptes-rendus font complètement défaut; 

« Attendu qu'abstraction faite de toutes ces présomptions 
tirées des circonstances spéciales de la cause, i l résulte, en d ro i t , 
des art. 4 , 15, 17 du chapitre 107 des chartes du Hainaut, que 
les actions personnelles ayant obligation ou cédulcs, de même 
que l'exécution des arrêts, jugements et sentences de la Cour, se 
prescrivaient par vingt et un ans, tandis que successions et 
actions meublières étaient prescrites par douze ans à dater 
de la dévolution de la succession ; d'où i l suit, que dès l'année 
1775 au plus tard, l'action en poursuite des deniers saisis s'est 
trouvée atteinte par la prescription édictée par les articles pré
cités ; 

« Attendu que pour échapper à cette première prescription les 



appelants objectent d'une part que dans le Hainaut les renies ne 
pouvaient se prescrire et d autre part, que la saisie suspendait la 
prescription par le motif que la morte-garde possédait pour et au 
nom des créanciers saississants ; 

« Attendu qu'aucun texte des chartes ne consacre cette i m -
prescriptibilité qui serait en opposition directe avec le texte for
mel des articles précités du chapitre -107 des chartes; que, dans 
tous les cas, l'imprescriplibilité de la rente elle-même n'aurait 
pas empêché la prescription d'une action tendante à se faire payer 
par préférence, sur certaines sommes déterminées, action toute 
spéciale qui était complètement indépendante du droi t en l u i -
même, puisque celui-ci pouvait encore s'éteindre par d'autres 
moyens que par la saisie pratiquée; 

« Attendu, dans tous les cas, que cette imprescriptibilité 
aurait cessé par la publication de l 'art. 2226 du code c i v i l , sous 
l 'empire duquel le silence des appelants s'est perpétué pendant 
plus de trente années encore; 

« Attendu que le deuxième moyen n'est pas mieux fondé que 
le premier, et qu ' i l n'est pas exact de d i r e , qu'en matière de 
main-mise du pays du Hainaul, le sergent ou morte-garde pos
sédât pour le créancier, les biens sur lesquels frappait la saisie; 

« Attendu, en effet, qu'ainsi que l'enseigne MERLIN, V" main
mise, n° 8, i l était souverainement adnlis en Hainaut que l'objet 
des main-mises réelles n'était point de décréter, les fonds sur 
lesquels elles étaient pratiquées, mais seulement de les tenir en 
régie, pour appliquer leurs revenus au paiement des créanciers 
saisissants: que le seul droit qu'avaient ceux-ci, était de se faire 
payer sur les fruits de ces biens, soit par la trésorerie générale 
si elle en avait reçu le dépôt, soit par le sergent de garde-morte 
lui-même, qui aux termes de l 'article du chapitre 69 des chartes 
pouvait payer directement au trayants, à la décharge du débiteur 
saisi ; 

« D'où i l suit, qu'en réalité le sergent de morte-garde n'était 
qu'une espèce de negoliorum gestor établi par la justice pour 
avoir la maniante et administration des biens saisis et pour faire 
au nom et à la décharge du débiteur saisi, les diligences que 
celui-ci refusait de faire lui-même pour se l ibérer; 

« Attendu, en effet, que dans le .droi t coutumier, on tenait 
généralement pour maxime que la main-mise ne dessaisit per
sonne, et comme l'enseigne I'OTHIER au n° 93 de son traité du 
dépôt, la saisie n'avait jamais pour effet d ' interrompre la posses
sion du débiteur saisi qui continuait à posséder par le saissis-
sant ou le gardien; 

« Attendu qu'en Hainaut celle maxime était plus que partout 
ailleurs indiscutable, puisque dans ce pays, tout le droit réel 
reposait sur ce principe qu'aucun immeuble, ou droi t réputé te l , 
ne pouvait être transmis sur une autre tête sans le consentement 
ou la déshérilance volontaire du propriétaire (art. 20duchap . 69 
des chartes) ; 

« Attendu enfin que la main-mise réelle ne changeait en rien 
les rapports juridiques existant entre le débiteur et les créanciers, 
et que de même que ceux-ci pouvaient encore, malgré la saisie, 
poursuivre leur paiement par toutes autres voies et surtout con
tre tous autres deniers appartenant à leur débiteur, de même 
aussi ce dernier pouvait se libérer de toute autre manière que 
par l'abandon des fruits du bien saisi ; 

« D'où i l suit que nonobstant l'existence de la prolongation 
d'une saisie, lé débiteur pouvait toujours établir qu ' i l s'était 
libéré, soit par paiement, soit par remise de la dette ou de toute 
autre manière, et par conséquent aussi par la prescription ; 

« Attendu que de toutes ces considérations, i l suit qu ' i l n'est 
point exact de dire que la morte-garde a possédé pour les appe
lants ou leur auteur, mais qu'au contraire i l certain qu'elle n'a 
pu posséder que pour le débiteur non-déshérité, et que les sai
sissants n'ont jamais eu qu'une action purement mobilière, pour 
se faire payer sur les revenus de ces biens, action qu'ils étaient 
libres d'exercer ou de ne pas exercer, mais qui aux termes des 
articles ci-dessus invoqués pouvait toujours s'éteindre par 
prescription à défaut d'actes interruptifs valables posés en temps 
u t i l e ; 

« Attendu que s i , contrairement aux déductions qui précè
dent, i l fallait admettre que dans le Hainaul, la prescription 
sommeillait ou se t rouvai t , suspendue pendant la durée de 
la main-mise réelle, par la raison que le fonds ne pouvant être 
vendu ou exécuté, les créanciers colloques devaient attendre leur 
tour pour être payés sur les produits successifs à venir, cet état 
de choses aurait pris fin par la publication des principes du droit 
nouveau qui a permis aux créanciers d'agir directement sur le 
fonds lui-même, et surtout par la publication du décret du 
17 janvier 1812, qui porté spécialement en vue des anciennes 
mains-mises réelles du Hainaut, a mis tous les créanciers saisis-
satits renchargeanls, colloques ou non, en demeure de faire pro
céder à l 'expropriation desdits biens, et d'exercer sur eux tous 
les droits que leur confère la législation actuelle; 

« Attendu que nonobstant cette mise en demeure légale, les 
appelants ou leurs auteurs ont encore gardé le silence le plus 
eomplet pendant plus de trente années, en sorte, que dans tous 
les cas et par les motifs déduits au jugement dont est appel, i l 
faudrait encore admettre celle dernière prescription comme éli-
sive de leur action ; 

« Par ces motifs, de l'avis conforme de M. le premier avocat 
général SIMONS, la Cour met l'appel au néant... » (Du 9 j u i l 
let 1870. — Plaid. M M " GRAUX et DEQUESNE C. BEERNAERT.) 

OBSERVATIONS. — On peut consulter outre M E R L I N à l'en
droit cité par l'arrêt, sur le caractère et les effets de la 
saisie appelée en Hainaut main-mise réelle, un arrêt de la 
Cour de Bruxelles du 17 janvierl818, précédé dans le 
recueil de jurisprudence de SPRUYT et W Y N S , d'une notice 
historique intéressante, 1818, I , p. 93, comp., Bruxelles, 
2 mars 1820, P A S I C , à sa date : Enfin un jugement du tri
bunal de Mons du 5 mai 1860 (BELG. JUD . , X V I I I , p. 689). 

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

PÉREMPTION.— INTERRUPTION.— ACTES DE PROCÉDURE. 

L'appel général des causes n'interrompt pas la péremption d'in
stance. 

La fixation d'une cause à une audience pour la position des qua
lités, suivie d'un renvoi au rôle général, interrompt la péremp
tion. 

(VEUVE DE VINCHANT ('.. DEMALOTEAU.) 

ARRÊT. — « Vu la requête en péremption d'instance, pré
sentée par la partie Wyvekens sous la date du 12 octobre 1867'; 

« Attendu que la demande est basée sur ce que la cause p r i n 
cipale ayant été introduite le 9 janvier 1864 et déclarée o r d i 
naire à l'audience du 13 du même mois, aucun autre acte de 
procédure utile n'aurait été posé jusqu'au 12 octobre 1867, c'ést-
ii-dire pendant un espace de plus de trois années; 

« Attendu cependant qu ' i l conste des feuilles d'audience de la 
pour : 

« 1° Que lors d'un appel général fait à l'audience du 13 août 
1866, cette cause a été renvoyée pour poser qualités à l'une des 
premières audiences après vacances ; 

« 2° Que le 22 octobre de la même année, la cause fut fixée 
à quinzaine pour s'expliquer, et qu'à ce jour elle fut renvoyée au 
rôle général ; 

« 3° Qu'entretemps, c'est-à-dire à l'audience du 30 octobre, 
la même cause ayant encore été appelée pour poser qualités aux 
termes du renvoi du 13 août, elle fut également renvoyée au rôle 
général ; 

« Attendu que dans cet état de choses, i l échet d'examiner si 
ces faits, duement constatés, ont constitué des actes de pour
suites utiles pour empêcher la péremption de s'accomplir; 

« Attendu que la péremption est une peine que la loi inflige 
au plaideur négligent qu i , pendant trois années consécutives, 
reste dans une inaction complète, et que cette déchéance est 
basée sur la présomption que celui-là est censé renoncer à son 
action, qui pendant un laps de temps aussi long ne manifeste 
par aucun acte de diligence utile son intention de continuer les 
poursuites; 

« Attendu, en principe, que les peines et les renonciations 
sont toujours de stricte interprétation et que, dans le doute, i l 
faut interpréter les faits et les actes posés plutôt pour leur utilité 
au point de vue des poursuites, qu'en faveur d'une déchéance, 
qui n'a rien de favorable par elle-même, puisqu'en définitive elle 
n'empêcherait pas l 'action de recommencer; 

« Attendu que l'appel général des causes étant un acte régle
mentaire que pose le magistrat sans aucune diligence active des 
parties, i l ne peut y avoir lieu de le considérer comme un acte 
in ler rupt i f de la péremption ; 

« Mais attendu qu ' i l est constant que lors de l'appel général 
du 13 août 1866, l'affaire ayant été fixée aux audiences des 
30 octobre et 7 novembre 1866, pour poser qualités et pour 
s'expliquer, elle fut à chacune de ces audiences renvoyée au rôle 
général ; 

« Attendu que si à ces deux dernières audiences les parties ne 
s'étaient point présentées, et si elles n'avaient point fourni les 
explications pour lesquelles elles étaient appelées, i l est hors de 
doute que la cause eut été biffée, conformément aux prescriptions 
des art. 28 et 29 du décret du 30 mars 1808 et 87 du règlement 
de la cour d'appel de Bruxelles du 6 j u i l l e t 1836; 



« D'où la conséquence que par cela seul qu ' i l y a eu renvoi au 
rôle général, on doit admettre que les explications ont été don
nées ; et que loin d ' impl iquer une présomption d'abandon des 
poursuites, elles impl iquaient au contraire l ' intention formelle 
de les continuer; d'où i l suit ultérieurement que les faits allégués 
et constatés doivent être considérés dans l'espèce comme des 
actes de poursuite valables et utiles pour interrompre la péremp
t ion ; 

« Par ces mot i fs , la Cour, sur l'avis conforme de M. SIMONS, 
avocat général, déboute la partie WYVEKENS de sa demande en 
péremption... » (Du 9 j u i n 1870. — Plaid. M M " BEERNAERT 
c. DEQUESNE et GRAUX.) 

OBSERVATION. — Comp. Bruxelles, 15 avril et 9 juin 1841 

(PASICR . , 1842, 2, 89, et BELG. JUD. , X I I I , 582). 

COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 
P r e m i è r e enambre . — P r é s i d e n c e de M . V a n den E y n d e n , cons. 

SERMENT. — FAIT COMPLEXE. — TERMES. 

// n'y a pas lieu d'autoriser la délation d'un serment sur un fait 
énoncé en termes complexes incompatibles avec la formule du 
serment. 

(PICARD C WVNS.) 

ARRÊT. — « Attendu que le fait sur lequel une partie défère 
le serment décisoire doit être conçu en termes nets et précis, 
afin que la partie adverse puisse en apprécier facilement la signi-
cation et ne soit pas exposée à prêter un serment dont elle ne 
comprendrait pas bien la portée; 

« Attendu que le serment déféré par l'appelant tend a établir 
que l'intimé lu i aurait vendu, en 1866, le terrain qui fait l'objet 
du procès; 

« Qu'au lieu d'articuler ce fait d'une manière claire et concise, 
l 'appelant l'a accompagné de détails dont une partie est étran
gère à l'intimé, en sorte que le fait se présente sous une forme 
complexe, et qu ' i l serait impossible a l'intimé d'y répondre sans 
entrer dans des explications incompatibles avec la formule du 
serment; 

« Attendu, en conséquence, qu ' i l n'y a pas lieu d'admettre la 
délation du serment décisoire telle qu'elle est proposée par l 'ap
pelant ; 

« Pur ces motifs, et adoptant ceux du premier juge sur les 
autres points du l i t i g e , la Cour mot l'appel au néant et con
damne l'appelant aux dépens... » (Du 13aoùt 1869. — P l . M M C S D E 
BEHR C. ADNET.) 

iWQi ni  

VA P I É T É S . 

A V E U G L E . — D A N S Q U E L L E F O R M E P E U T - I L T E S T E R ? 

M . ALEXANDRE RODENBACH, ancien membre de la Chambre 
des représentants, a laissé beaucoup de notes et de réflexions 
sur des questions de politique, philosophie, histoire, reli
gion, statistique, droil, médecine, morale, etc. Ces notes 
intéressantes viennent d'être réunies en un volume qui aura 
pour titre : Aide-mémoire de l'aveugle de Roulers ou Recueil 
des notes, pensées et réflexions (/'ALEXANDRE RODENBACH. 

Nous devons à une obligeante communication de pou
voir publier de ces notes un extrait relatif à des questions 
de droit qui intéresseront nos lecteurs. 

En présence de l 'art icle 978 du code c i v i l , qui porte que ceux 
« qui ne savent ou ne peuvent l i re , ne pourront faire de dis-
« positions dans la forme mystique » , on a élevé la question de 
savoir si l'aveugle peut tester dans cette forme. Les auteurs tels 
DELVINCOURT, DURANTON, FUUGOI.E, GRENIER, MERLIN, POUJOL, 

(1) Après la mort de Hany, Charles Barbier a inventé la sténo
graphie des aveugles, l 'écriture en points saillants, qui leur per
met de l i re et d'écrire avec une égale facilité (voyez mon ou
vrage : Les aveugles et les sourds-muets, p. 20). 

RICARD, ROUSSEAU-LACOMBE, TOUILLIER et même DEMOLOMBE ont 
résolu la question négativement. Savoir l i re dans le sens de 
l 'art . 978 précité, c'est, d i t - o n , savoir l i re l'écriture de main. On 
décidait de même sous l'ancien droi t , c'est-à-dire avant le code 
de 1803 (voyez ARGOU, t. 1 , p. 308). Deux jurisconsultes d is t in
gués, COIN-DELISLE et MARCADÉ, soutiennent, au contraire, la va
lidité du testament mystique, si le testateur le fait impr imer en 
caractères saillants, au point qu ' i l puisse le l i re par le loucher. 
Mes compagnons d'infortune et m o i , n'avons-nous pas les yeux 
au bout des doigts? Si nous sommes parvenus à l ire en palpant 
presque aussi bien que les clairvoyants en regardant ; si le lou
cher, chez l'aveugle, est le sens par excellence, le sens univer
sel, l'intermédiaire entre l 'homme qui n'a que quatre sens et 
celui qui les a tous; si lout cela est v ra i , pourquoi celui qui a 
incontestablement la faculté de voir dans les ténèbres, ne pour
ra i t - i l pas user d'un droi t que l'on accorde au premier venu, à 
celui-là qui sait à peine l i re dans la clarté du jour? Depuis qu'un 
artiste immorte l , Valenlin Hany, a inventé pour nous l 'art de 
voir par les doigts (1), i ! n'est plus exact de dire que l'on ne l i t 
que par les yeux, qu'en d'autres mots la vérification oculaire 
seule renferme tous les moyens de certitude et de contrôle dans 
l'espèce. Nous lisons parfaitement des livres dont les caractères 
sont en relief, pourquoi ne pourrions-nous pas lire un testament 
imprimé de la même manière? N'y a - t - i l pas là assez de garantie 
conlre la surprise et l'erreur? Dans l'hypothèse, le testateur 
voyant, si je puis exprimer ainsi toute ma pensée, ne touche par 
la vue que de loin l 'objet, ce qu ' i l veut l i r e ; nous autres, privés 
de la vue, nous le touchons de prés, nous lisons par le tact. Le 
célèbre Delille a admirablement défini le sens du toucher dans 
ces quelques vers qui sont restés gravés dans ma mémoire : 

Les distances, les lieux, les formes, les grandeurs, 
Tout est douteux pour l'oeil excepté les couleurs ; 
Mais le tact, grands Dieux ! j'en atteste Lucrèce, 
L e toucher, roi des sens, les surpasse en richesse ; 
C'est l'arbitre des arts, le guide du désir, 
L e sens de la raison et celui du plaisir. 
Tous sont assujettis à ce maître suprême, 
Ou plutôt, tout les sens sont le loucher lui-même. 

Voltaire n'est pas moins expressif quand i l dit : sentir c'est 
vo i r . 

Sous l'empereur Théodose, la lecture n'était pas obligatoire à 
ceux qui faisaient un testament mystique. (Liv . X X I , C , De lesta-
menlis). 11 y avait plus, d'après Justinien, l'aveugle, testant se
crètement, pouvait faire écrire le nom de l'héritier par une main 
étrangère (novelle 119, C , De testamentis). Quant au droi t m o 
derne, i l est hors de doute que l'art. 978 doit être interprété en 
ce sens que le législateur n'a exigé que la possibilité, la simple 
capacité de lire et non la nécessité de l i re . La lecture possible 
el la déclaration orale du testateur, di t un arrêt de la cour d'Or
léans, du 17 ju i l l e t 1847, sont les garanties légales du testament 
mystique. L'interprétation de la cour de cassation de France est 
la même. 11 suffit, di t-el le, dans son arrêt du 27 j u i n 1852, que 
le testateur ait eu la possibilité de l i r e ; i l n'est pas nécessaire 
qu ' i l ait réellement lu pour que le testament mystique soit va
lable. 

Ces diverses raisons me portent à croire que l 'opinion de CoiN-
DELISLE et de MARCADÉ est plus conforme non-seulement à l'es
pr i t de la l o i , mais aussi à la justice-équité. Or dans l'interpré
tation des lois comme dans celle des conventions, c'est l'idée 
et non les mots qu ' i l suivre : La lettre tue et l'esprit vivifie, di t la 
sagesse des nations. 

Mais sans aucun doute, l'aveugle qui sait écrire peut tester 
olographcmenl (code c i v i l , 970; DURANTON, t. I X , n° 136Ws; 
TROPLONG, n° 1470). 11 en est de même du sourd-muet, le fût-il 
de naissance (MERLIN, V° Sourd-muet, n° 3 ; GRENIER, n° 284 ; 
MOURLON, t. I l , p . 347) (2). Sous cette forme, l'écrit testamen
taire peut être fait au crayon et même sur un registre ou par 
lettre missive et en toute langue. MOURLON soutient même que 
le testament charbonné sur un mur, imprimé sur une porte avec 
la pointe d'un canif, ou sur une vitre avec un diamant, serait 
valable, s i , bien entendu, i l était établi que le testateur n'a eu 
recours à ce moyen que parce qu ' i l s'est trouvé dans l ' impossi
bilité absolue de recourir à la forme ordinaire. Quant à la date, 
elle peut être mise en chiffres, et i l n'est pas rigoureusement 
nécessaire qu'elle précède la signature (COIN-DELISLE, n o s 2 3 et 24; 
MARCADÉ, n u s 2-5 ; MERLIN, V° Testament; MOURLON sur les a r t i -

(2) En Angleterre, tout majeur peut lester, à moins qu ' i l ne 
soit sourd et muet; on n'y connaît point le testament mystique. 

.(L'Angleterre comparée à la France, page 377.) 



cles970et978; A ix , 27 janvier 1846) . J'ai w«(3)un testament sous 
seing privé, écrit par un aveugle sur une carte de visite et dont la 
date se trouvait dans le corps même de la disposition. Sa v a l i 
dité n'a pas été contestée. On sait que, comme tous les actes, le 
testament olographe doit , sous peine d'amende, être écrit sur 
papier t imbré; mais comme la pénalité s'éteint par suite du 
décès du contrevenant, on teste ordinairement sur papier l ib re , 
parfois sur parchemin, et le testament est visé pour valoir t imbre 
sans amende, en même temps qu ' i l reçoit la formalité de l'enre
gistrement. En Belgique, le droi t de t imbre est de 45 centimes, 
90 centimes, 1 fr. 20 cent., 1 fr. 60 cent., selon la dimension 
du papier, et le droit d'enregistrement n'est que de 6 fr . 60 c. (4). 

L'aveugle peut également tester dans la forme authentique. 
mais le muet, ne pouvant dicter ses dispositions dans le sens de 
l 'art . 972 du code, ne peut l'aire de testament authentique (Cora-
DEUSLE, n» 7 ; GRENIER, n° 283 ; BERRIAT-ST-PRIX, n° 3524 ; 
MOURLON, t . 2 , p. 337). L'opinion contraire est défendue par le 
savant BERTHIER, professeur à l ' Inst i tut national des sourds-muets 
de Paris, qui soutient que la dictée peut se faire au moyen de 
cette espèce de langue universelle, le langage des signes, c'est-
à-dire la dactylologie et la mimique, et même par un interprête. 
Nous nous plaisons à rendre hommage à l'incontestable talent 
avec lequel le plus célèbre des sourds-muets défend la thèse de 
ses frères d'infortune. 

On décide généralement de même à l'égard de celui qui est 
complètement sourd et qui ne peut entendre la lecture qui doit 
l u i être donnée de son testament, aux termes de l 'art. 972 pré
cité. (DEMOLOMBE, t . IV , n° 169; BERRIAT-ST-PRIX, n° 3524 ; 
Pûl'JOL, art. 972). 11 est prudent quand on teste olographement 
de le faire en plusieurs originaux et d'en déposer un en lieu sûr 
et hors de chez soi. Les malveillants ( i l y en a partout, et part i 
culièrement dans les mortuaires) se trouvent ainsi dans l 'impos
sibilité de satisfaire leur cupidité. J'ai connu une personne très-
fortunée qui m'a assuré, m extremis, avoir fait un testament 
sous seing privé en règle, et cependant elle est morte intestat, 
ou plutôt on n'a pas découvert d'acte de dernière volonté, ce 
qui mu porte à croire qu ' i l y a ou là des héritiers infidèles. 

11 n'est pas inoins prudent de ne tester que quand on est en 
bon état de santé et qu'on a l'esprit calme; car le testament fait 
par une personne gravement malade, en colère ou en état d ' i 
vresse peut être défectueux. Au reste, lorsqu'on est à l 'article de 
la mort , i l importe de songer à l'autre monde, et pour ce qui 
concerne le testament ab iralo, i l peut être annulé. Telle est du 
moins l 'opinion de DELVINCOURT, DURANTON, MERLIN, VAZEILLE 
et VUILLAUME. Quant à l'ivresse, elle peut également être une 
cause de nullité (COIN-DELISLE, FURGOLE, VUILLAUME). Pour ce 
qui est de la clause privative ou pénale, celle par laquelle le 
testateur exclut l'héritier qui attaquerait ses dernières volontés, 
elle est valable, cette disposition n'ayant rien de contraire à la loi 
ni aux bonnes mœurs ; niais, d'après des auteurs et des arrêts, 
elle ne fait pas obstacle à ce que l'héritier attaque le testament 
pour vice de forme, pour cause de captation ou comme portant 
atteinte à la réserve légale (voyez entre autres, DEMOLOMBE, 1.1, 
n o s 285 et 286 ; TROPLONG, n 0 8 264 et suiv.; cass. f r . , 9 décem
bre 1862). 

En France et en Belgique, on peut lester à l'âge de 16 ans, en 
Hollande à 18 ans et en Angleterre à la majorité (21 ans). Rappe
lons-nous qu'un Hollande on n'est majeur qu'à 23 ans. (Code 
c i v i l , art. 388, 904; code néerlandais, art. 385, 944.) 

L'i l lustre médecin hollandais Boerhaave a fait un testament 
mystique à sa mode. A sa mort , arrivée le 23 septembre 1738, 
on trouva et on ouvri t un l ivre admirablement relié et cacheté, 
dont tous les feuillets étaient en blanc, à l 'exception d'un seul 
qui portait ces mots : Tenez la tète fraîche, les pieds chauds, le 
ventre libre, et moquez-vous des médecins. Cet hippocrate moderne 
laissa à une fille unique plus de quatre mi l l ions , l u i qui avait été 
obligé d'enseigner les mathématiques pour vivre . 

Voici un fragment du curieux testament de Charles I V , duc de 
Lorraine (1675), par un anonyme : 

Sain d'esprit et de jugement, 
E t voisin de ma dernière heure, 
Je donne à l'empereur par ce mien testament, 
L e bon soir avant que je meure. 

(3) Je me permets, comme toujours, de me servir du verbe 
voir, quoique des journaux m'aient, dans le temps, reproché ma 
cécité en me disant : M. H. dit qu'il a vu. Remarquez qu'il est 
aveugle. Ce reproche m'a même été fait par un de mes collègues, 
en pleine Chambre. Mais le pardon a toujours été ma seule ven
geance. 

(4) Les testaments olographes non déposés chez les notaires 
par les testateurs, peuvent être présentés à l'enregistrement en 
tout temps, sans faire encourir aucune amende, l f n ' y a que les 

Je nomme tous mes créanciers 
Exécuteurs testamentaires. 
E t consens de bon cœur que mes frais funéraires 
Se fassent aux dépens de leurs propres deniers. 
Que l'on me fasse des funérailles 
Dignes d'un prince de mon nom 
E t que l'on embaume mes entraiUes 
Avec de la poudre a canon. 

La reine Marie-Antoinette, morte sur l'échafaud le 1 6 octobre 
1793, testa le même jour , à 4 heures du matin, immédiatement 
après sa condamnation. Son testament, sous forme de lettre m i s 
sive à l'adresse de sa belle-sœur Marie-Elisabeth Capet, est fait 
avec un esprit très-calme et dans un sens éminemment religieux. 
« Que mon fils, y dit-elle entre autres, n'oublie jamais les der
niers mots de son père, que je l u i répète expressément : qu'il ne 
cherche jamais à venger notre mort. » . . . . Elle ajoute : « Je par
donne à tous mes ennemis le mal qu' i ls m'ont fait. » 

Le testament de son mar i , Louis X V I , en date du 25 décem
bre 1792, est conçu dans des termes semblables. 

Si ces testaments ne renferment pas de disposition de biens, 
c'est pour la raison toute simple que toute la fortune des deux 
condamnés avait été confisquée au profit de la république. Dans 
l'acte dressé par Fouquier, accusateur public près le tribunal 
criminel révolutionnaire, on remarque particulièrement cette 
phrase : « Marie-Antoinette, veuve de Louis Capet, a été depuis 
son séjour en France, le fléau et la sangsue des Français. » (Voyez, 
entre autres, le bul let in du t r ibunal révolutionnaire et le recueil 
officiel des jugements de 1792 et 1793.) 

Dans son testament, Napoléon 1 e r , parlant do l'ouvrage intitulé: 
Documents historiques et réflexions sur le gouvernement hollan
dais, dû à la plume de son frère Louis , l'appelle un l ibel le plein 
d'assertions fausses et de pièces falsifiées. 

En Angleterre, les cotillons ont bien peu de pouvoir en droit 
c i v i l , puisqu'ils ne peuvent faire de testament sans le consente
ment de leur mari (voyez le gigantesque dictionnaire de M. P. La
rousse, V° Angleterre). Et cependant la Reine y porte la culotte 
pour le prince Albert , car, à son égard, on applique l 'art . 213 du 
code c iv i l tout à rebours (5). En Belgique, de môme qu'en 
France, en Hollande, etc., la femme mariée est du moins l ibre 
de disposer seule par testament. (Voyez code c i v i l , art. 226 et 905; 
code néerlandais, art. 173.) 

Je compte pour rien, di t Voltaire dans une de ses lettres, ce 
qu'on donne par testament; c'est seulement donner ce qui ne 
nous appartient plus. Cependant i l était charmé de recevoir le 
legs de 2,000 francs que l u i fit, en 1706, la célèbre courtisane 
Ninon ou Anne de Lenclos, qu ' i l appelait la célèbre vieille. Le 
légataire avait l'amour de l 'argent, ses lettres en font preuve. En 
janvier 1752, le fameux Arouet avait déjà soixante mi l l e livres de 
rente. On n'ignore pas qu ' i l n'est mort qu'en 1778. 

Actes officiels. 
NOTARIAT. — NOMINATION. Par arrêté royal du 21 août 1870, 

le sieur Vuylsteke ( J . -C . -L . ) , candidat notaire à Wervicq, est 
nommé notaire à la résidence de celte v i l le , en remplacement de 
son père, démissionnaire. 

NOTARIAT. — DÉMISSION. Par arrêté royal du 23 août 1870, la 
démission du sieur Janssens ( J . - J ) , de ses fonctions de notaire à 
Vilvorde, est acceptée. 

Errata. 
A la page 5 6 5 , t. X X V I I 9me ligne par en bas, au lieu de 

devaient, lisez : devoir. 
I d . l d . , 6 m B ligne par en bas, au lieu de 23 juin lisez : 

28 juin. 
A la page 566, t . X X V I I , 1 5 m e l igne par en bas, au lieu de 

recevabilité, lisez : redevabilité. 
A la page 492, t. XXVI11, 2 7 m e l igne, au l ieu de art. 415, 21 

et 27. lisez : art. 4 , 1 5 , 21 et 27. 
A la page 498, t. X X V I I I , 6 m e l igne, au lieu de CONTRIBUTION 

FONCIÈRE PERSONNELLE, lisez : CONTRIBUTION PERSONNELLE. 

testaments déposés chez les notaires ou par eux reçus qui d o i 
vent être enregistrés dans les trois mois qui suivent le décès du 
testateur, sous peine du double droi t . (Loi du 22 f r im . an V I I , 
art. 2 1 , 23, 25.) 

(5) Inutile de taire remarquer que cette note a été écrite anté
rieurement à la mort du prince. 

Alliance Typographique. — M . - J . I'OOT et CE, rue aux Choux, 5 7 . 
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JURIDICTION CIVILE. 
ï-̂ IMHt l i l T 

COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 

D e u x i è m e cbambre . — P r é s l d . de M . de n r a n l e g b e m , conse i l l er . 

COMMUNICATION DE PIÈCES. — APPEL. —COMMUNICATION 
NOUVELLE. 

Une nouvelle communication des pièces déjà communiquées en 
première instance peut être requise en degré d'appel. 

(CLAUDE C. DEKKERS FRÈRES.) 

ARRÊT. — « Attendu que, aux termes des art. 188 et 470 du 
code de procédure c iv i le , les parties sont en droit de demander 
respectivement communication des pièces employées contre 
elles, et que cette communication a pour objet de mettre les par
ties en état de discuter ces pièces et de pouvoir se détendre des 
conséquences qu'on voudrait en tirer ; 

« Attendu que s'il est constant que les pièces dont la commu
nication est demandée ont été communiquées et longuement 
discutées en première instance, et que cette communication a 
donné lien à des relards prolongés, ces circonslanc.es ne consti
tuent pas un motif suffisant pour refuser une nouvelle représen
tation des même pièces en appel, puisque en admettant même 
que l'affaire soit encore confiée aux avocats qui l 'ont discutée en 
première instance, l'avoué qui représente la partie en instance 
d'appel serait toujours en droit d'exiger la même communication 
aux tins de se mettre en état de conclure au mieux des intérêts de 
sa partie, sans que cependant l'exercice de ce droit puisse jamais 
dégénérer en un système d'entraves qui retarde le cours d'une 
bonne justice ; 

« Attendu, en outre, en ce qui concerne les livres de com
merce, que les parties ne se trouvent pas dans le cas prévu par 
l 'art. 14 du code de commerce, et que par conséquent i l ne peut 
échoir d'ordonner autre chose que leur simple représentation à 
l'audience, pour en extraire ou en discuter les postes concernant 
le différend soulevé entre parties; 

« Par ces motifs, la Cour ordonne à la partie intimée de com
muniquer par la voie du greffe, et ce dans le délai de huitaine, 
tous les documents dont elle a fait usage en première instance 
ou dont elle voudrait se servir en appel, sauf que pour ses livres 
de commerce elle pourra se borner à les représenter a l'audience 
à laquelle l'affaire sera ramenée, si mieux elle n'aime en faire 
également la communication en scellant les parties de ces livres 
qui seraient étrangères aux postes en discussion ; 

« Dit que la communication ci-dessus ordonnée sera limitée 
à huit jours pleins à partir de celui de leur dépôt... » (Du 28 j an 
vier 1870.) 

OitsERVATioNs. — Voyez conf. CUAUVEAU, Lois de la 
procédure civile, et Supplém., quest. 789, CUAUVEAU et 
GonoFFRE, Comment, du tarif, t. I , n° 1353, ROUIÈRE , 
3 e édit., t. I , p. 325. 

COUR D'APPEL DE GAND. 

p r e m i è r e c h a m b r e . —• p r é s i d e n c e de M . L e l l e v r e , 1 e r p r é s . 

MARCHÉ A TERME. — FARINE. — EXCEPTION DE JEU. — MAN
DAT DE VENDRE A TERME. INTERPRÉTATION. ALTÉRA
TION DE LA NATURE DU MANDAT. RATIFICATION. 

Lorsqu'il est établi que l'ordre de faire vendre, pour compte du 
mandant, mille sacs de farine à la bourse de Paris n'a eu pour 
but qu'une opération de pur jeu, consistant à recevoir ou à payer 
la différence entre le cours au jour du marche et le cours au 
jour de la liquidation, ce mandai doit être renfermé dans les 
limites que le mandant lui a données. 

Celui qui accepte ce mandai de jouer ne lie point son commettant 
s'il le transforme à son insu en un mandai d'opération réelle. 

S'il dépasse ses pouvoirs et charge un commissionnaire d'une opé
ration sérieuse, celui-ci est sans action contre le mandant, qui 
n'est point tenu au delà du mandai qu'il a donné. 

Il en est ainsi, lors même que ce dernier a accusé réception de la 
lettre annonçant l'exécution de son ordre de vente à terme, s'il a 
ignoré que son mandat de vente à terme fictive avait été exécuté 
comme mandat de vente sérieuse à terme. 

Quelles sont les présomptions qui doivent faire admettre que les 
parties n'ont eu en vue qu'une vente fictive à terme, constituant 
une pure opération de jeu'? 

Quoique le commissionnaire agisse en nom personnel, il doit être 
en mesure de prouver par un registre régulièrement tenu que 
c'est bien pour le compte de celui contre lequel il agit en justice 
qu'il a conclu les opérations dont il réclame le paiement. 

(FARQUIN ET COMPAGNIE C VAN LANGERMEERSCH.) 

Nous avons rapporté, t. X X V I I , p. 459, le jugement du 
Tribunal de commerce de Bruges, qui avait consacré ces 
solutions. 

Sur l'appel des commissionnaires Farquin et C i u , la 
Cour a confirmé par l'arrêt suivant : 

ARRÊT. — « Adoptant les motifs du premier j u g e : 
« At tendu, en outre, que les filières produites et commu

niquées par la partie appelante établissent qu'elles cachent des 
jeux de "bourse sous l'apparence d'opérations sérieuses; que le 
jeu s'y montre, sous quelque rapport qu'on les étudie; que l 'on 
y rencontre des opérations qui se contre-balancont, s'annulent 
les unes les autres et ne laissent qu'une apparence; que l'on ne 
peut expliquer autrement toutes ces opérations successives dans 
un même jour ; 

« Attendu qu ' i l suffit d'examiner les filières n o s 8700, 8930, 
pour se convaincre qu'elles ont servi, pendant le mois d 'avri l 
1867, ii un jeu effréné et à transporter, un grand nombre de fois, 
en peu de jours, plus de deux mil le trois cents sacs de farine de 
froment ; que si l 'on calcule que chaque sac pèse cent cinquante-
neuf kilogrammes, si l 'on réfléchit qu ' i l ne s'agit, dans ces 
filières, que d'une maison sur vingt ou trente sur place qui font 
des opérations de même nature, i l y aurait eu, en comptant une 
moyenne de vingt opérations par filière, une masse de plus de 
sept mil l ions de kilogrammes de farine six marques, objet de 
toutes les transmissions de propriété que ces filières ont pour 
but de constater : soit, pour le total des vingt ou trente maisons 
faisant des opérations semblables sur les filières créées par d'au
tres que Farquin, un total de cent cinquante à cent quatre-vingt, 
mi l l ions de kilogrammes de transferts pour ces six marques 
SEULES en vingt jours, c'est-à-dire, selon toute apparence, au 
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moins cinquante fois plus que ne fabriquent en une année les 
usines dont les produits sont classés parmi les six marques; 

« Attendu qu'en présence de ces chiffres, i l n'est pas possible 
de douter des habitudes de jeu de la maison Farquin, de son 
expérience dans celte matière, des efforts qu'elle sait devoir être 
faits et qu'elle ne manque pas de faire pour donner au jeu les 
apparences d'opérations sérieuses ; 

« Attendu que parmi quelques centaines de pièces que con
tient chaque biblorhapte, on en trouve un bon nombre qui aident 
à confirmer ce qui a été di t ci-dessus des opérations de jeu aux
quelles ces filières servent d ' instrument; qu'ainsi se trouve la 
preuve que Ledillée n'est que prête-nom pour Farquin ; qu'on 
voit que les quittances que le chemin de fer de l'Ouest délivre à 
Ledillée sont comprises dans le biblorhapte n° 6 (vers la fin), 
comme pièces de comptabilité de Farquin, mêlées à celles-ci 
sans aucune distinction ; que, de même, dans le biblorhapte 
n° 2 (vers le mi l ieu) , les récépissés à remettre au destinataire des 
mois de j u i n et de j u i l l e t .sont, en grand nombre, au nom de 
Ledillée, et cependant se trouvent parmi les pièces de Farquin; 

« Attendu qu ' i l n'est pas exact que les livres que les appelants 
produisent devant la cour et qui ont été communiqués sont d'ac
cord avec les autres pièces du procès sur les éléments du compte 
courant, ainsi que le soutiennent Farquin et C' e dans leurs con
clusions d'appel ; qu ' i l est au contraire plus exact de dire que les 
seuls livres qui aient été produits dans le cours des plaidoiries et 
communiqués seulement la veille de la clôture des débats, à 
savoir le l ivre des filières pour 1 8 6 7 , le livre de la caisse pour 
quelques mois de 1 8 6 7 et le l ivre des prétendus achats et ventes 
pour 1 8 6 7 , achèvent de prouver que les opérations de jeu se 
l iquidant par paiement de différences et contractées en vue d'une 
l iquidation de cette nature, y apparaissent presque a chaque 
ligne, malgré l'effort fait par la maison Farquin pour donner à 
ces opérations les apparences de spéculations sérieuses; d'où i l 
y a lieu de conclure, par conséquence ultérieure, que la partie 
appelante est restée en appel, autant et plus qu'en première 
instance, dans l'impossibilité de prouver qu'elle ait fait pour 
compte de Van Langcrmeerscb des achats et reventes qu'elle se 
pretenden droit de lu i porter en compte; 

« Par ces motifs, la Cour, faisant droi t , met l'appel à néant; 
confirme le jugement dont appel ; condamne la partie appelante 
aux dépens . . . '» (Du 2 1 mai 1 8 7 0 . — Plaid. M M » MEYNNE (du 
barreau de Bruges), E M . DE L E COURT et AD. DU BOIS.) 

OBSERVATIONS. — Comp., dans D E VILLENEUVE, 1 8 6 8 , 
I I , p. 9 6 3 , l'arrêt de Paris du 2 7 juin 1 8 6 7 , où il est dit.j 
également au sujet de ventes de farines des six marques, 
que dans les marchés à terme sur cette denrée « le jeu 
trouve un aliment attrayant et facile au moyen des filières 

3ui servent de mécanisme pour transmettre la propriété 
e la marchandise. » Les filières sont des mandats ou bons 

à livrer, créés par les propriétaires de farines existant en 
entrepôt ou magasins, et se transmettant par endossement, 
pour valoir comme preuve de transmission de propriété. 
L a filière rentre acquittée aux mains de l'entreposeur 
pour qui elle vaut comme décharge, à moins que dans ses 
transmissions successives, elle n'ait été endossée à celui-là 
même qui l'a créée. 

Sur la question de présomption de jeu, Comparez, 
Bruxelles, 1 2 mai 1 8 4 9 , 2 8 décembre 1 8 5 0 , 4 décem
bre 1 8 5 8 et 8 août 1 8 6 0 ; Gand, 1 7 novembre 1 8 5 4 et 
2 5 février 1 8 5 6 ( P A S I C , 1 8 4 9 , I I , 3 2 3 ; 1 8 5 1 , I I , 4 2 ; 
1 8 5 5 , I I , 1 3 ; 1 8 5 6 , I I , 4 0 5 ; 1 8 6 0 , I I , 8 3 et 2 9 6 ) ; Voyez 
aussi Bruxelles, 2 3 novembre 1 8 6 1 (PASIC, 1 8 6 2 , I I , 9 0 ) ; 
cassation belge, 1 6 mai 1 8 5 6 ( IBID. , 1 8 5 6 , I , 3 9 5 ) ; cas
sation française, 1 E R avril 1 8 5 6 (DALLOZ, 1 8 5 6 , I , 1 4 8 (PA-
SICRISIE FRANÇAISE, 1 8 5 7 , I , 1 9 2 ) , ainsi que l'arrêt qui 
suit. 

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 M . D e L e V i n g n e , cons. 

MARCHÉ A TERME. — FONDS PUBLICS. — EXCEPTION DE JEU. 
MANDAT DE JOUER. — ENGAGEMENTS ENTRE L'AGENT DE 
CHANGE ET LES TIERS. 

L'agent de change qui a reçu et accepté de son mandant l'ordre de 
conclure des achats ou des ventes devant se résoudre par le paie
ment de différences, est sans action contre lui pour le rembour
sement des sommes avancées en exécution de ce mandat de jouer, 
alors même qu'en fait les marchés conclus par cet agent auraient 

eu de sa part, vis-à-vis des tiers vendeurs ou acheteurs, un 
caractère sérieux et auraient été suivis de livraison ou de récep
tion effective des titres achetés ou vendus. 

(VAN DAMME C. DUTRY.) 

Le Tribunal civil de Mons, avant de faire droit sur l'ex
ception de jeu opposée par le défendeur, avait admis le 
demandeur Van Damme à prouver autrement que par 
témoins la réalité de l'ordre d'achat de deux cents obliga
tions métalliques, du 2 4 juillet 1 8 6 6 , qui était formelle
ment dénié. 

Appel de l'agent de change Van Damme. 

Appel incident du cabaretier Dutry, qui soutient que 
l'appelant est sans action contre lui du chef des deux mar
chés litigieux : 

ARRÊT. — « Attendu que l'appelant, en qualité de mandataire 
de l'intimé, demande à celui-ci le remboursement des avances 
faites à l'occasion de marchés à terme sur des obligations métal
liques du gouvernement autrichien et le paiement des courtages 
afférents à ces marchés; 

« Attendu que si , en principe, les marchés à terme sur les 
fonds publics peuvent être considérés comme légitimes et obliga
toires lorsqu'ils sont contractés dans les limites des ressources des 
parties et en vue d'une exécution sérieuse, i l n'en est pas de 
même lorsque, comme dans l 'espèce, l'ensemble des documents 
et faits de la cause démontre que les deux marchés l i t igieux, 
s'élevant en principal et accessoires au chiffre de fr. 2 5 7 , 7 4 3 - 6 5 
pour les achats et à 2 4 1 , 5 2 4 fr. 9!) cent., pour les ventes, sont 
tout à fait hors de proportion avec la fortune de l'intimé; et qu'en 
admettant que l 'ordre du 2 4 j u i l l e t 1 8 6 6 ait été réellement donné., 
l'intimé, en faisant les opérations dont i l s'agit par l'intermé
diaire de l'appelant, n'avait ni l ' intention, ni les moyens de 
l ivrer ou de recevoir les titres ainsi vendus ou achetés; que 
son unique but était, comme i l l'avoue, déjouer à la bourse sur 
la hausse et la baisse des fonds publics à l'occasion des événe
ments de la guerre entre l 'Autriche et la Prusse, et de liquider 
ces marchés par le paiement de la différence entre le cours du 
jour du marché et le cours du j ou r du terme; 

« Attendu que de telles opérations tiennent de la nature des 
jeux de bourse et paris réprimés par les art. 4 2 1 et 4 2 2 du code 
pénal alors en vigueur, et ne donnent lieu à aucune action en 
uslice, en vertu de l 'art. 1 9 6 5 du code c i v i l ; 

« Attendu qu ' i l résulte également des éléments de la cause : 
« 1 ° Que l'appelant n'a pu ignorer que l'intimé, son mandant, 

entendait seulement se l ivrer à des marchés fictifs; 
« 2 ° Que l'appelant savait que l'intimé était un cabaretier de 

village, dont la fortune apparente ne se trouvait nullement en 
rapport avec l 'importance des opérations qui font l'objet du 
procès ; 

« Et 3 ° que l'appelant pouvait d'autant moins considérer l ' i n 
timé comme un acheteur ou un vendeur sérieux, qu'auparavant, 
en j u i n et en ju i l l e t 1 8 6 6 , l'intimé a fait, par l'intermédiaire de 
l'appelant, des marché à terme sur les métalliques, qui dépas
saient également les ressources de l'intimé et qui ont été aussi 
liquidés par le paiement des différences; 

« Attendu que c'est dans le même ordre d'idées que les 2 4 
et 3 1 j u i l l e t 1 8 6 6 , l'appelant rappelait à l'intimé que celui-ci se 
trouvait « à la hausse avec cent pièces métalliques, » et qu'à la 
date du 2 7 de ce mois, dans une lettre enregistrée à Mons le 
5 mars 1 8 6 8 , à l'occasion du marché du 2 4 ju i l l e t , que l'appelant 
prétendait lu i être étranger, l'appelant reprochait à l'intimé 
d'user du procédé « d'un malhonnête homme qu i , lorsqu'il 
gagne, empoche, et lorsqu' i l perd, ne reconnaît pas ses différen
ces; » 

« Attendu que, quelles que soient les formes dont les opéra
tions en litige ont pu être entourées, et quelle que soit la valeur 
réelle de la sommation par laquelle l'appelant a, le 3 0 ju i l l e t 
1 8 6 6 , mis l'intimé en demeure de prendre livraison de deux 
cents obligations métalliques et de donner des instructions pour 
la vente de cent autres métalliques, ces formes et cette somma
tion sont impuissantes pour inf i rmer ce fait positif qui se dégage 
à l'évidence des circonstances que, dans la réalité, l'intimé et 
l'appelant n'ont eu en vue que des marchés fictifs; 

« Attendu que l'appelant offre de prouver : 

« 1 ° Que, les 1 4 et 1 6 ju i l l e t 1 8 6 6 , l'intimé avait des ache
teurs sérieux, auxquels i l devait fournir , à la .fin de ce mois, 
cent métalliques contre paiement ; 

« 2 ° Que, le 2 4 dudit mois, i l avait des vendeurs sérieux qui 
devaient lu i l ivrer deux cents métalliques contre paiement; 

« 3 ° Qu'en réalité, l'appelant a pr is , le 3 1 ju i l l e t 1 8 6 6 , l ivra i -



son pour l'intimé de deux cents titres achetés le 2 4 et qu ' i l a 
fourni cent de ces titres aux acheteurs des 1 4 et 1 6 ; 

« Attendu que ces faits ne sont n i pertinents ni concluants ; 
« Attendu, en effet, qu ' i l ne s'agit pas ici d'apprécier quels 

sont les engagements intervenus entre l'intermédiaire et les tiers 
par rapport à ceux-ci, mais bien quelles sont, entre l'intimé et 
l'appelant, les conséquences des ordres ou mandats donnés par 
le premier au second ; 

« Attendu que, d'après ce qui précède, ces mandats, tels qu' i ls 
ont été donnés et acceptés (en admettant l 'ordre du 2 4 ju i l l e t ) , 
avaient pour objet des marchés fictifs et i l l ici tes, et que, dans 
ces circonstances, l'action actuelle du mandataire du joueur con
tre son mandant, pour l'exécution de tels mandats, n'est pas plus 
recevable en justice que ne le serait l'action du joueur lui-même, 
aux termes de l 'art. 1 9 6 5 précité; 

« Attendu que l'admission de l'exception opposée à l'action 
de l'appelant rend frustraloire le débat sur l'existence de l 'ordre 
d'achat du 2 4 j u i l l e t 1 8 6 6 , qui fait l'objet du jugement à quo et 
de l'appel principal ; 

« Par ces motifs, la Cour met au néant l'appel pr incipal , et 
statuant sur l'appel incident , sans s'arrêter aux faits articulés 
avec offre de preuve par l'appelant, lesquels sont déclarés non 
pertinents ni concluants, met le jugement à quo au néant; émen-
dant déclare dès à présent l'appelant non recevable en son action; 
condamne l'appelant aux dépens des deux instances... » (Du 
8 j u i n 1 8 7 0 . — Plaid. M . M M WOESÏE, YERVOOKT et ALLARD.) 

OBSERVATION. — Voy. l'arrêt qui précède, et voy. conf.; 
cass. franc., 2 7 juillet 1 8 6 9 (affaire Allcmandi ; PAS. F R . , 
1 8 6 9 , I , 1 1 8 1 , et la note). 

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 M . de n r a n l e g n e m . 

DOMICILE É L U . COMPÉTENCE C I V I L E . — • JUGE N A T U R E L . 

L'élection de domicile stipulée dans une convention pour son 
exécution ne fait pas obstacle à ce que l'un des contractants 
cite l'autre devant le juge que la loi lui assigne, à moins qu'il 
n'apparaisse au contrat d'une intention formelle contraire. 

(VITALI C DORLODOT.) 

ARUËT. — « Attendu qu ' i l est constant au procès qu'à la date 
du 19 avril 1869, i l a été conclu verbalement entre parties, une 
convention par laquelle les sieurs Dorlodot frères se sont enga
gés à livrer aux appelants Vi ta l i , Charles, Picard et C i e , une cer
taine quantité de rails et autres objets pour la construction d'un 
chemin de fer; qu ' i l est en outre reconnu, quant aux clauses et 
conditions de ces engagements, que les mêmes parties se sont 
référées à celles d'une autre convention verbale, également inter
venue entre elles sous la date du 21 décembre 1868 ; 

« Attendu que cette dernière convention comprend, entre 
autres stipulations, celle que, pour lout ce qui concerne l'exécu
tion des présentes, les parties élisent leur domicile légal à F l o 
rence, et que toutes les assignations et notifications seront vala
blement faites au susdit domici le , sans obligation de la part 
des contractants de faire tenir les actes aux personnes mêmes; 

« Attendu que les appelants ont décliné la compétence du t r i 
bunal de commerce d'Anvers, appelé à statuer sur le mérite de 
l'action qui leur était intentée par les intimés et qui avait pour 
but d'obtenir le paiement d'une-partie du prix des fournitures 
convenues, en se fondant uniquement sur ce qu'aux termes de la 
stipulation prérappelée, le tribunal de Florence avait seul j u r i 
diction pour en connaître; 

« Attendu que si d'après cette clause, un domicile a été élu 
pour l'exécution même de la convention et pour les poursuites 
relatives à cette exécution, rien n'établit que dans les circon
stances, l ' intention des parties aurait été de remplacer d'une 
manière absolue le domicile de droi t par le domicile élu, en 
rendant celui-ci exclusif de tout autre lieu où les poursuites 
auraient pu être exercées; que dès lors, l'interprétation de la 
clause dont i l s'agit, quant à ses effets, rentre dans l 'art. 3 du 
code civi l qu i . en principe, règle l'élection conventionnelle du 
domicile ; 

« Attendu que cette disposition, par sa contcxlure, démontre 
que l'élection de domicile n'enlève pas au demandeur la faculté 
d'assigner le défendenr ou devant le tribunal du domicile élu, ou 
devant celui que la loi elle-même désigne; 

« Qu'au contraire celte faculté dérive surtout de ce que l ' a r t i 
cle précité énonce que les significations, demandes et poursuites 

relatives à l'acte qu ' i l s'agit d'exécuter pourront être faites au 
domici le convenu c l devant le juge de ce domic i le ; 

« Que celle expression : pourront, indique suffisamment que 
la partie poursuivante a le choix entre le domicile élu et tout 
autre, que la loi reconnaît comme at t r ibut i f de ju r id ic t ion ; 

« Que cette option résulte encore du dernier alinéa de l ' a r t i 
cle 59 du code cle procédure c iv i l e : 

« Que dès lors, i l convient de rechercher d'après quelles 
règles, sous le rapport de la compétence, la contestation née 
entre parties doit être régie ; 

« Attendu que le fond du procès se rapporte à l'exécution 
d'une convention conclue en pays étranger et entre, d'une part, 
les appelants ayant la qualité d'étranger, et, d'autre part, les i n t i 
més ayant la qualité de belges; que dans cet état de choses la 
ju r id ic t ion qui doit en connaître se trouve déterminée par l ' a r t i 
cle 14 du code c i v i l , portant que « l'étranger, même non résidant 
« en Belgique , pourra être traduit devant les tribunaux de 
« Belgique pour les obligations par lu i contractées en pays 
« étranger envers des belges; » 

« Que c'est donc à tort , dans l'espèce, que les appelants ont 
décliné la compétence de la justice belge; 

« Par ces motifs, la Cour, entendu M. l'avocat générai DE L E 
COURT et de son avis , met l'appel au néant.. . » (Du 26 j u i l l e t 
1870. — Plaid. M M " DE MEESTER C. BEERNAERT.) 

OBSERVATION. — Comp. D A L L O Z , V° Domicile élu, 
n i s 69 à 7 1 . 

- "1 "LT f V ' i ' 

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 M . n e Monge , 

COMMUNE. PATRIMOINE. DROIT DE COPROPRIÉTÉ ET 

D'USAGE. — BIENS CÉDÉS EN COMPENSATION. — ACTES DE 

P R O P R I É T É . HABITANTS. P R O P R I É T É P R I V É E . C O M 

MUNAUTÉ. — ACTION EN JUSTICE. — DÉFAUT DE QUALITÉ. 

JOUISSANCE DES BIENS COMMUNAUX. POUVOIR COMPÉTENT. 

. DÉLIBÉRATION COMMUNALE. EXISTENCE. - — PREUVE PAR. 

TÉMOINS. 

Font partie du patrimoine propre d'une commune, considérée 
comme corps moral, des biens qui lui ont été transférés en com
pensation d'anciens droits de copropriété et d'usage dans une 
forât seigneuriale, suivant un acte de cession consenti sans le 
concours d'aucun habitant, en faveur de la communauté repré
sentée par ses mandataires légaux, qui ont stipulé pour elle et 
en son nom en vertu d'une autorisation royale. 

Il en est surtout ainsi lorsque, depuis la cession, le droit de la com
mune sur ces biens s'est traduit en actes caractéristiques de pro
priété exclusive, dans les formes et suivant les règles prescrites 
par la loi. 

Les habitants ne peuvent prétendre que de. tels biens seraient leur 
propriété privée à titre de manants de l'ancien territoire de la 
commune, et à cet égard il importerait peu que les habitants 
aient personnellement joui des droits d'usage avant leur conver
sion en propriété territoriale. 

Des habitants sont sans qualité pour agir contre la commune, per
sonne civile, à l'ejfel de faire connaître et maintenir, au profit 
de l'universalité des membres de la communauté, la jouissance 
et la possession de biens communaux. 

Ils n'ont pas davantage action en justice pour faire régler le mode 
et les conditions de jouissance de ces biens; le pouvoir commu
nal a seul ce droit de règlement, sous le contrôle et l'approba
tion de l'autorité administrative, les tribunaux étant à cet égard 
incompétents. (Loi du 30 mars 1836, art. 76, 6°.) 

ÎS'est pas admissible la preuve pur témoins qu'un conseil commu
nal a pris une délibération sur tel ou tel sujet, alors que tous 
les faits et documents île lu cause prouvent que cette délibération 
n'a pas existé, et qu'en outre l'offre de preuve ne porte sur aucun 
fait précis de soustraction, perle ou destruction par cas fortuit 
ou autre. 

(AGÉLlSTRATE ET AUTRES C. LA COMMUNE DE MEUX.) 

ARRÊT. — « Y a-t-il l ieu , sans avoir égard à la demande sub
sidiaire de preuve, de déclarer mal fondée l 'opposition à l'arrêt 
par défaut du 28 j u i n 1869? 

« Attendu que, par leur exploit int roduct i f d'instance du 
13 mai 18C7, les appelants, au nombre de v ingt , habitants de 
Meux, agissant individuellement et aussi à la requête d'autres 
coïntéressés et consorts, non dénommés, qui devaient intervenir , 
ont assigné la commune de Meux, en la personne du collège des 
bourgmestre et échevins, devant le t r ibunal de Namur, pour 



« voir dire ot déclarer que la commune de Meux n'a aucun droi t 
de propriété ou autre sur 8 8 hectares 9 3 ares 4 0 centiares p r o 
venant du ci-devant bois domanial situé sur le territoire de cette 
commune; qu'au contraire, ces 8 8 hectares 9 3 ares 4 0 centiares 
sont la propriété des requérants en leur qualité de manants de 
l 'ancien terri toire de Meux, à qui certains droits d'usage avaient 
été concédés par les anciens comtes de Namur, et pour l'échange 
desquels cette partie de terrain a été attribuée en toute propriété 
dans la forêt de Meux pour en tenir lieu ; qu'en conséquence, ils 
ont le droi t de se maintenir dans la possession et jouissance 
desdits terrains comme de chose à eux appartenant privalive-
meni; » 

« Attendu qu ' i l résulte expressément du libellé de cet exploit 
que les appelants revendiquaient en nom privé la pleine p ro 
priété des biens dont i l s'agit; 

« Attendu qu'ils ont modifié devant les premiers juges déjà, 
puis en instance d'appel, leurs prétentions originaires en qual i
fiant d'abord de domaine utile, ensuite de propriété privée consi
dérée ut universi le droit des habitants de Meux à la possession 
et jouissance des terrains en li t ige ; 

« Que l'appréciation de leurs conclusions diverses et la solu
tion du différend dépendent du point de savoir si les 8 8 hectares 
9 3 ares 4 0 centiares de terre désignés en l'ajournement font ou 
non parti»; du patrimoine communal ; 

« Attendu, à cet égard que les faits acquis aux débats, les 
titres, décisionsjudiciaires et actes de disposition et d'administra
t ion soumis à l'examen de la cour, démontrent de la manière la 
plus péremptoire que la propriété des terrains en question appar
tient dans toute sa plénitude il la commune de Meux, comme 
corps moral ; 

« Qu'en effet, ces terrains lu i ont été cédés par la famille Van-
denbossche, suivant acte transactionnel passé (levant le notaire 
Buydens, de Namur, le 9 mars 1 8 3 0 , en compensation d'anciens 
droits de copropriété et d'usage qu'elle possédait dans la forêt de 
Meux ; que cette cession a été consentie, sans le concours d'au
cun habitant de Meux, en faveur de la communauté représentée 
par ses mandataires légaux, qui ont stipulé pour elle et en son 
nom en vertu d'une autorisation royale; 

« Attendu qu ' i l importerait peu que les habitants eussent jou i 
personnellement des droits d'usage avant leur conversion en une 
propriété terri toriale, puisque rien ne prouve que cette jouissance 
ne s'exerçait point en vertu d'un titre collectif par tous les mem
bres composant la communauté de Meux ; que pour en tirer quel
que induction à l'appui de leur thèse, les appelants devraient 
justifier que ces droits d'usage compétaient non à la commune, 
mais exclusivement à une classe ou catégorie particulière d'habi
tants ou d'individus dont ils seraient les représentants; que, 
bien loin que pareille justification existe dans la cause, i l est au 
contraire établi par la transaction, le seul titre où soit énoncée 
l 'origine des droits d'usage qu'on lui contestait, que la commune 
seule en demandait la reconnaissance en justice comme appar
tenant à la communauté des habitants en vertu d'une possession 
immémoriale ; 

« Attendu que depuis la cession qui lui en a été faite par l'acte 
du 9 mars 1 8 3 0 , le droit de la commune de Meux sur les terrains 
li t igieux s'est traduit en actes caractéristiques de propriété exclu
sive, dans les formes et suivant les règles prescrites par l 'art. 5 5 7 
du code c iv i l et les dispositions de la loi communale; 

« Que c'est ainsi que, le 2 7 août 1 8 3 0 , elle a, sous l 'approba
tion de l'autorité compétente et sans la participation d'aucun 
particulier de Meux, aliéné, au bénéfice de la caisse communale, 
près de 5 hectares reçus en échange de ses droits d'usage ; 

« Que le 1 E R octobre 1 8 3 0 , le 1 0 mars 1 8 4 0 et le 8 mai 1 8 4 7 , 
elle a mis les terrains en location entre les habitants, moyennant 
un fermage annuel stipulé, pour subvenir aux fiais d'administra
tion de la commune ; 

« Que le droi t de propriété de la commune de Meux, comme 
être mora l , a été consacré par quatre décisions judiciaires ren
dues en 1 8 4 0 contre des habitants qui se refusaient à payer la 
redevance due d'après le bail de 1 8 3 0 ; 

« Attendu que le mode de jouissance établi par la commune, 
renouvelé par elle en se conformant aux lois administratives et 
accepté par les habitants depuis 1 8 3 0 , pour un temps limité et 
pour un prix à payer par année, n'est pas seulement élisif des 
prétentions des appelants, quelque dénomination qu'ils leur don
nent; qu ' i l constitue, de plus, d'après les actes de location c i -
dessus rappelés, la reconnaissance la moins équivoque de la part 
des habitants, du domaine parfait de la commune; 

« Attendu que les terrains en contestation étant des biens 
communaux dans l 'acception légale de ce terme, i l en résulte 
que les appelants ne peuvent y prétendre droit ou qu'à raison de 
leur qualité d'habitants de Meux, ou bien qu'en vertu de conces

sion à titre singulier qui leur aurait été faite régulièrement par 
la commune propriétaire ; 

« Attendu que les conclusions prises par les appelants devant 
le premier juge ainsi qu'en degré d'appel tendent à faire recon
naître des droits au profi l de l'universalité des habitants de Meux, 
et à maintenir ceux-ci dans la possession et jouissance de tous 
les terrains en l i t ige ; qu'ils sont sans qualité pour a g i r a cette 
fin et exercer les droits appartenant à la communauté des habi
tants; 

« Attendu que personnellement les appelants ne justifient 
d'aucun droi t , soit de propriété, soit de jouissance sur l'ensem
ble ou sur une partie des immeubles qui font l'objet du procès ; 
que, comme membres de celte communauté, ils n'ont pas d'ac
tion en justice contre la commune, personne civile, pour faire 
régler ou maintenir le mode el les conditions de jouissance des 
biens communaux; qu'au pouvoir communal seul est attribué ce 
droi t sous le contrôle et l 'approbation de l'autorité administra
t ive; que sous ce rapport les tribunaux seraient incompétents ; 

« Attendu (pie les appelants fondent principalement leurs 
conclusions devant la cour sur une prétendue délibération du 
conseil communal de Meux en date du 2 6 août 1 8 3 0 , taisant l'ob
jet de la demande subsidiaire de preuve, délibération qui aurait, 
selon eux, réglé définitivement avec les habitants le mode d'usage 
et de jouissance des biens litigieux ; 

« Attendu que cette prétendue délibération, niée par la com
mune et dont le contenu n'est que vaguement énoncé, ne repose 
(pie sur de simples allégations qui sont invraisemblables; qu ' i l 
est, au contraire, prouvé par tous les faits et documents de la 
cause qu'elle n'a pas existé; qu ' i l ne s'en trouve de trace nulle 
part, non plus que des approbations dont elle aurait dû être 
revêtue ; que les investigations auxquelles se sont livrés les ap
pelants dans les dépôts publies et dans tous les lieux où elle 
devrait reposer n'ont pas même amené la découverte d'un indice 
capable de faire supposer qu'elle eût été prise; que son inexécu
tion pendant près de quarante ans et les règlements de jouis
sance ou les baux passés par la commune depuis 1 8 3 0 démontrent 
qu'elle est plus qu'incertaine; qu ' i l suit de là que la preuve sub-
sidiairement offerte des faits articulés tant dans les conclusions 
d'audience que dans l 'exploit postérieur du 2 4 janvier ne peut 
être accueillie ; 

« Attendu, au surplus, qu'elle ne porte sur aucun fait précis 
de soustraction, perte ou destruction par cas fortuit ou autre, ce 
qui suffirait encore pour la faire déchirer inadmissible; 

« Par ces motifs et ceux des premiers juges, la Cour, de l'avis 
de M. ERNST, premier avocat général, reçoit en la forme l 'op
position à l'arrêt par défaut rendu le 2 8 ju in 1 8 6 9 ; y faisant 
droit sans avoir égard à la demande subsidiaire de preuve, rejette 
cette opposition, e t c . . » (Du 2 6 janvier 1 8 7 0 . — Plaid. M M M Ko-
HEirr et DOUET, du barreau de Namur.) 

COUR D'APPEL DE LIÈGE. 
D e u x i è m e c h a m b r e . •— l ' r é s i d e n c e de 91 . D e Wonge. 

JUGEMENT PAR DÉFAUT. — MATIÈRE COMMERCIALE. DÉFAUT 
FAUTE DE COMPARAÎTRE. OPPOSITION. D É L A I . SOLI
DARITÉ. — OPPOSITION. — APPEL. DÉPENS RÉSERVÉS. 
NON-RECEVABILITÉ. 

En matière commerciale, il y a lieu d'établir la même distinction 
qu'en matière civile, entre les jugements rendus par défaut faute 
de comparaître et ceux qui sont rendus faute de plaider. 

L'art. 6 4 3 du code de commerce ne déroge à l'article 4 3 6 du code 
de procédure civile qu'en ce qui concerne les jugements par dé
faut faute de comparaître. 

Lorsqu'un débiteur solidaire a formé, après l'expiration des délais, 
opposition à un jugement qui l'a condamné par défaut, son 
opposition doit être déclarée non recevuble, alors même que son 
codébiteur aurait formé opposition en temps utile. 

Il en est tout au moins ainsi lorsque la délie ne présente aucun 
caractère d'indivisibilité et si la déchéance était déjà encourue 
lorsque son codébiteur a formé opposition. 

L'appel d'un jugement qui, après avoir vidé un incident et ordonné 
aux parties de plaider au fond, réserve les dépetis, ne peut être 
accueilli lorsqu'il ne porte que sur la question des dépens, aucun 
grief n'étant infligé à l'appelant par une réserve qui laisse ses 
droits intacts. 

(BODET ET SÉLERIN C LA SOCIÉTÉ MICHIELS.) 

ARRÊT. — « Attendu que l 'art. 4 3 6 du code de procédure, en 
statuant que l 'opposition aux jugements par défaut rendus en 



matière commerciale ne sera plus reccvable après la huitaine du 
jou r de la signification, a consacré un principe général applicable 
à tous les jugements de l'espèce, soit que la partie n'ait pas com
paru, soit qu'elle ait fait défaut après une première comparution; 

« Attendu que cette disposition s'écarte des règles applicables 
aux jugements rendus par les tribunaux ordinaires, contre les
quels la voie d'opposition ne reste ouverte pendant huit jours que 
si le défaut a été prononcé faute de plaider, tandis (pie l'opposi
t ion est reccvable jusqu'à l'exécution du jugement, dans le cas 
du défaut faute de comparaître; 

« Attendu que le but de celte dist inction, qui est de prévenir 
qu'une partie non comparante ne soit définitivement condamnée, 
alors qu'elle aurait pu ignorer l'existence de l'assignation, n'était 
pas atteint par l 'art. 4 3 6 du code de procédure, alors cependant 
qu ' i l n'existait aucun mot i f pour se montrer plus sévère à l'égard 
des parties défaillantes devant les tribunaux de commerce; 

« Attendu que, pour faire cesser cette anomalie, le législateur 
a disposé, par l 'art. 6 4 3 du code de commerce, que les art. 1 5 6 , 
1 5 8 et 1 5 9 du code de procédure seraient applicables aux juge
ments par défaut rendus par les tribunaux de commerce; 

« Attendu qu'en dérogeant à l 'art. 4 3 6 du code de procédure 
pour une certaine catégorie de jugements mentionnés aux ar
ticles 1 5 6 et suivants, i l n'a nullement entendu abroger cet article 
en totalité, sa volonté n'étant autre que de soumettre à des pres
criptions uniformes les jugements par défaut émanés des ju r id i c 
tions civile et commerciale; 

« Attendu que l ' in tent ion de ne pas abroger l 'art. 4 3 6 du code 
de procédure ressort encore de ce fait que l 'art. 6 4 3 du code de 
commerce est placé au t i tre intitulé : De la forme de procéder de
vant les tribunaux de commerce, et que la première disposition 
do ce titre ordonne que l 'on suivra la forme de procéder telle 
qu'elle a été réglée par le l i t re du code de procédure qui ren
ferme l'art. 4 3 6 ; 

« Attendu que l 'on ne peut s'arrêter à l 'objection tirée de ce 
que le ministère des avoués n'est pas admis devant les tribunaux 
de commerce; qu'en effet, s'il est vrai que l'art. 6 4 3 du code de 
commerce se réfère aux art. 1 5 6 et 1 5 8 du code de procédure qui 
prévoient le cas où une partie n'a pas d'avoué, i l faut donner à 
ces termes une signification qui se concilie avec la procédure 
commerciale, où le fait de comparaître en personne ou par un 
fondé de pouvoirs est l'équivalent de la constitution d'avoué, qui 
en matière civile est le seul mode légal de comparution ; 

« Attendu qu' i l résulte de ce qui précède que le sieur Sélerin 
q u i , après avoir été représenté devant le t r ibunal de commerce, 
a fait défaut, n'était plus dans le délai de la loi lorsqu'il a formé, 
le 6 octobre 1 8 6 9 , opposition au jugement par défaut lu i nolifié 
le 2 4 avril précédent ; 

« Attendu que c'est à tort que Sélerin prétend qu'étant le 
coobligé solidaire de liodet, dont l 'opposition est reccvable, i l 
doit , en vertu des principes de la solidarité, être admis à former 
opposition au jugement contre lequel i l s'est pourvu tardivement; 

« Attendu qu'en admettant la solidarité de la dette qui a mo
tivé les poursuites de la société intimée, on ne peut trouver dans 
la position respective des débiteurs un motif suffisant pour rele
ver Sélerin d'une déchéance prononcée par un texte formel de 
la l o i , et lui permettre de rouvrir de nouveau des débats terminés 
par un jugement contre lequel la voie de l 'opposition est fermée; 

« Attendu d'ailleurs que la dette qui a fait l'objet du jugement 
par défaut ne présente aucun caractère d'indivisibilité, et que 
l 'art . 1 2 0 8 du code c i v i l , qui permet au débiteur solidaire d'op
poser les exceptions résultant de la nature de l 'obligat ion, ainsi 
que celles qui sont communes à ses codébiteurs, ne peut être 
entendu en ce sens qu ' i l contiendrait une dérogation au principe 
de la chose jugée ; 

« Attendu (pie dans l'espèce du procès i l doit en être ainsi 
avec d'autant plus de raison que Bodel n'a fait valoir ses droits 
que postérieurement à la déchéance encourue par Sélerin; 

« Attendu (pic si la position prise par Sélerin est de nature à 
amener des décisions judiciaires contraires, c'est là un inconvé
nient qui ne pourra être imputé qu'à sa négligence, sans que 
pour cela i l puisse être relevé d'une déchéance prononcée par 
la loi : 

« Attendu qu ' i l n'y a pas l ieu, en présence des motifs énoncés 
ci-dessus, d'ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée à 
charge de Sélerin par exploit du 2 4 janvier 1 8 7 0 ; 

« Attendu que le jugement dont est appel, en réservant la part 
des dépens qui concerne Bodet, ne lui a infligé aucun grief, 
puisqu' i l conserve le droi t de prendre sur ce point telles conclu
sions qu ' i l croira couvenir, au jour qui a été fixé pour les débats 
sur le fond du procès ; que partant son appel n'est pas fondé; 

« Par ces motifs, et adoptant au surplus ceux des premiers 
juges, la Cour confirme le jugement dont est appel ; déclare non 

fondées les conclusions de Sélerin tendant à la nullité et à la 
mainlevée de la saisie pratiquée le 2 4 janvier 1 8 7 0 ; condamne 
les appelants aux dépens d'appel... » (Du 6 avri l 1 8 7 0 . — P la id . 
J l M e s LÉON DEJAER et LION.) 

OBSERVATIONS. — Sur la première question, voir conf. 
Bruxelles, 3 0 décembre 1 8 6 7 (PASICR., 1 8 6 8 , I I , 9 6 ) ; cass. 
fr., 2 3 août 1 8 6 5 , 1 9 février et 8 avril 1 8 6 8 (PASICR. FR. , 
1 8 6 5 , I , 4 0 1 ; 1 8 6 8 , p. 6 4 6 et 7 7 8 ) ; BÉDARRIDE, Juridiction 
commerciale, n o s 4 8 1 et suiv., et CHALVEAU , Supplément, 
quest. 1 5 4 6 . 

Sur la deuxième question, voir CHALVEAU , Supplément, 
quest. 6 4 5 in fine; Lois de la procédure civile, et Supplé
ment, quest. 1 5 6 5 ; R O M É R E , De la solidarité, n° 1 1 9 . 
V . aussi LAROMBIÈRE, Des obligations, sur l'art. 1 2 0 8 , n° 2 2 . 

COUR D'APPEL DE LIÈGE. 
P r e m i è r e c h a m b r e . 

DÉBATS. — RÉOUVERTURE. — POUVOIR DU JUGE. 

Aucune disposition ne défend au juge d'ordonner la réouverture 
des débats. 

Celle mesure est autorisée lorsque le juge la croit nécessaire afin 
de mieux s'éclairer et de pouvoir décider en pleine connaissance 
de cause. 

Tel est. le cas où, depuis les plaidoiries, l'une des parties aurait 
découvert un document de nature à exercer certaine influence 
pour l'appréciation du litige. 

(HEDEBEAU C. LEGROS.) 

ARRÊT. — « Vu la nouvelle conclusion prise par l'appelant à 
celle audience, signifiée le 1 1 mars à l'avoué des intimées et 
tendant à ce qu ' i l plaise à la cour ordonner la réouverture des 
débats ; 

« Attendu que cette demande est fondée sur la découverte que 
l'appelant aurait faite depuis les plaidoiries d'une publication 
antérieure à l 'octroi du brevet l i t igieux, et contenant la descrip
tion de poêles-cuisinières du même système; que l'appelant pré
tend en faire résulter l'invalidité du brevet ou qu'au moins la 
vérification de ce fait doit être subsidiairement ordonnée et 
qu'elle justifiera l'expertise déjà ordonnée, à cet égard, par le 
jugement a quo, en suppléant au besoin au défaut de précision 
qui lu i est reproché ; 

« Attendu que telle serait, suivant l'appelant, l ' indication d'un 
appareil composé des mêmes éléments et décrit dans un ouvrage 
ou recueil imprimé et publié qu ' i l cite ; que l'examen de ce nou
veau moyen peut être utile à la manifestation de la vérité, et qu ' i l 
motive la réouverture des débats; qu'en l'absence de toute dis
position interdisant cette mesure, elle doit être autorisée si le 
juge la croit nécessaire afin de mieux s'éclairer et de pouvoir 
décider en pleine connaissance de cause; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M . KRNST, premier avocat géné
ra l , ordonne la réouverture des débals; admet l'appelant à pré
senter le moyen énoncé dans la conclusion ci-dessus visée, dé
pens réservés... » (Du 2 1 mars 1 8 7 0 . — Plaid. M« BURY.) 

OBSERVATIONS. — Vov. Bruxelles, 2 8 juin 1 8 3 1 ; Liège, 
3 1 janvier 1 8 4 4 (PASICR"., p. 1 1 6 ) ; Bruxelles, 3 juillet 1 8 4 4 
( I B I D . , p. 2 1 9 ) et cass. belge, 2 1 mars 1 8 4 5 (PASICR., 1 8 4 5 , 
I , 2 4 3 ) . Voy. aussi CHALVEAU , Supplément, quest. 4 8 5 , et 
cass. franc", 3 1 janvier 1 8 6 5 (PASICR. FR. , 1 8 6 5 , I , 1 2 3 ; 
DALLOZ, 1 8 6 5 , I , 3 9 0 ) . Voy. P A S I C , p. 1 8 2 , l'arrêt du 
2 8 mars 1 8 7 0 rendu entre les mômes parties. 

T- TTCT* 

TRIBUNAL CIVIL DE BRUGES. 

P r é s i d e n c e de 1H. D e f o o r . 

DROIT DE SUCCESSION. VALEURS MOBILIÈRES. EXISTENCE 
AU DÉCÈS. OMISSION. ACTES PASSÉS PAR LE DÉFUNT. 
PRÉSOMPTION LÉGALE. 

L'art. 1 8 , alinéa 1 E R , de la loi du 1 7 décembre 1 8 5 1 , établit une 
présomption légale qui dispense l'administration de toute autre 
preuve, tant que cette présomption n'est pas renversée. 

Cet article est applicable non-seulement aux immeubles, mais en
core aux créances el autres valeurs dénature mobilière. 



En conséquence, du moment que l'administration établit, par un 
acte passé par le défunt, que celui-ci a été propriétaire de 
créances ou d'autres valeurs de nature mobilière, il incombe 
aux héritiers ou successeurs, qui soutiennent que le défunt n'é
tait plus propriétaire au jour de son décès, de fournir la preuve 
de leur soutènement. 

(LAMBRECHT C L'ADMINISTRATION DE L'ENREGISTREMENT.) 

Le 2 0 mars 1 8 6 9 , l'administration de l'enregistrement 
décerna une contrainte contre Charles Lambrecht et con
sorts, à l'effet d'obtenir le paiement d'une somme de 
1 2 , 7 7 1 francs pour droits et amendes, à raison d'une omis
sion de plusieurs créances chirographaires, dans la décla
ration qu'ils avaient faite de la succession de leur tante, 
Julie Lambrecht, décédée à Thielt le 2 1 mars 1 8 6 8 . 

Les héritiers Lambrecht firent opposition à cette con
trainte. L'administration, disaient-ils, ne justifiait pas de 
l'existence, au décès de Julie Lambrecht, des créances pré
tendument omises; ils soutenaient que ces créances avaient 
été remboursées avant ce décès; que cela pouvait se dé
duire, par voie de présomption, de la déclaration de suc
cession, et qu'au surplus ils n'avaient à cet égard aucune 
preuve à fournir. 

L'administration répondit (pie l'omission qu'elle signa
lait dans sa contrainte était établie par une déclaration de 
succession faite au bureau de l'enregistrement, à Thielt, 
par Julie Lambrecht, défunte de cujus, le 1 1 mars 1 8 6 7 ; 
qu'il résultait de celte déclaration que Julie Lambrecht, 
qui était déjà propriétaire de la moitié des créances dont 
il s'agit, avait recueilli l'autre moitié dans la succession de 
sa sœur Rosalie, dont elle était légataire universelle; 
qu'aux termes de l'art. 1 8 de la loi du 1 7 décembre 1 8 5 1 
cette déclaration devait faire présumer que ces créances, 
qui avaient appartenu à Julie Lambrecht, leur apparte
naient encore au jour de son décès et qu'il incombait à ses 
héritiers, qui affirmaient le contraire, de rapporter la 
preuve de leur allégation. 

L'administration invoquait d'ailleurs plusieurs faits et 
circonstances qui constituaient, disait-elle, des présomp
tions graves, précises et concordantes, établissant suffi
samment l'omission dont il s'agit 

Les opposants soutinrent, dans leur réplique : en droit, 
que l'art. 1 8 de la loi du 1 7 décembre 1 8 5 1 n'est pas appli
cable aux valeurs mobilières et, en t'ait, (pie les présomp
tions invoquées par l'administration étaient irrelevantes. 

Le tribunal a rendu le jugement suivant : 

JUGEMENT. — « Attendu qu ' i l est constant au procès qu'à la 
date du 6 novembre -1863 Julie Lambrecht, défunte de cujus, était 
propriétaire des huit créances spécifiées dans la contrainte de 
l 'administration et s'élevanl ensemble à la somme de 64,500 fr . ; 

« Que cela résulte de la déclaration de succession, déposée 
par Julie Lambrecht, au bureau de l'enregistrement à Thielt , le 
11 mars 1807, déclaration où elle expose que ces créances lu i 
appartenaient déjà pour moitié et qu'elle a recueilli l'autre moitié 
comme légataire universelle de sa sœur Rosalie : 

« Que, parlant, l 'administration justifie, par un acte émané de 
la défunte elle-même, que celle-ci était, peu de temps avant son 
décès, propriétaire des créances dont l'omission se trouve s i
gnalée ; 

« Attendu que l'aliéna 1 e r de l 'art. 18 de la loi du 17 décembre 
1851 porte : 

« La demande du droit de succession, du droit de mutation et 
« des amendes pour défaut de déclaration ou pour omission de 
« biens sera, jusqu'à preuve contraire, suffisamment établie par 
«.des actes passés par le défunt, à son profit ou à sa requête et 
« constatant sa propriété ; » 

« Attendu que cet article ne renferme aucune considération 
quant à la date des actes qu ' i l énumère ; que l'on doit dire, dès 
lors, que du moment que l 'administration produit un acte quel
conque émané du défunt et qui constitue sa propriété, elle n'a 
plus aucune autre preuve à fournir et qu ' i l incombe aux héritiers 
ou successeurs qui allèguent qu'un changement est survenu dans 
le patrimoine du défunt de rapporter la preuve de leur soutène
ment; 

« Attendu que la contestation qui divise les parties se réduit 
ainsi au point de savoir si l'alinéa 1 e r de l'art. 18 s'applique aux 
créances ou si, comme le soutiennent les appelants, i l ne s'ap
plique qu'aux biens immobi l ie rs ; 

« Attendu que l 'article dont s'agit se sert du terme « biens » 
sans y apporter aucune restriction ; que ce terme comprend non-
seulement les immeubles, mais aussi les valeurs de nature m o 
bilière ; que cela résulte de l'intitulé du livre I I du code c i v i l , 
des art. 516, 537, 7 1 1 , 1387, 2093, 120, 384, 450 et autres de 
ce code et de beaucoup d'autres lois et spécialement des art. 6, 
n° 1 , 17, alinéas 2 et 3 combinés et 22 de la loi même du 17 dé
cembre 1851; que le système des opposants est donc repoussé 
par le texte formel de la loi ; 

« Attendu que les travaux préparatoires de la loi du 17 dé
cembre 1851 sont plus explicites encore ; qu'on l i t , en effet, dans 
l'exposé des motifs de l 'article 19 du projet, devenu l 'article 18 
de la loi : 

« Une qualité essentielle que doit renfermer toute loi fiscale 
« est, sans contredit, de donner le moyen d'atteindre les objets 
« qu'elle embrasse. La loi à laquelle le projet apporte des modi-
« fications, prononce une amende pour défaut de déclaration ou 
« pour omission de biens dans une déclaration faite; mais celle 
a loi ne s'est point occupée des moyens de preuve à l'aide des-
« quels ces infractions seraient valablement établies pour auto-
« riser la demande du droi t éludé et de la pénalité, du chef de 
« ces omissions ; 

« En l'absence de disposition expresse, la jurisprudence n'a 
« pas admis le trésor, nonobstant la raison d'analogie, à faire 
« usage des moyens de preuve auxquels des héritiers ont re-
« cours quand ils ont à poursuivre un débiteur du défunt, ou a 
u établir contre des tiers la propriété de biens meubles et i m -
« meubles, qu'ils prétendent leur appartenir à titre d'héritiers. 
« I l en résulte que les préposés se trouvent souvent dans l ' im-
« possibilité de prouver qu'un immeuble ou une créance appar-
« tenant à un individu en vertu d'un titre d'une date plus ou 
« moins éloignée, étai tencoresa propriétéaujour deson décès; » 

« L'art. 19 du projet obviera à ce grand inconvénient. A l'ins-
« tar de ce que porte l 'article 12 de la loi du 22 frimaire an VI I 
« sur l'enregistrement, quant aux immeubles, l 'article 19 établit 
« une présomption légale dont certains faits, certains actes pré-
« cisés par la loi constituent la base et qui seront suffisants pour 
« autoriser la demande de l'impôt de succession ou de mutation 
« par décès, le contribuable entier de repousser l'action par la 
« preuve contraire.. . Ainsi s'explique la première disposition de 
« l 'art. 6. » (Annales parlementaires, 1848-49, p. 31); 

« Attendu que l'art. 19 du projet a été adopté tel qu ' i l avait été 
présenté; qu ' i l n'a été l'objet d'aucune observation, n i à la 
Chambre des représentants, ni au Sénat; que l'on doit dire, dès 
lors, qu ' i l a conservé la signification que lui donnaient à la fois 
le sens naturel de ses termes et les explications catégoriques de 
ceux qui l'avaient rédigé; 

« Attendu qu ' i l suit de ce qui précède que les conclusions 
prises par l 'administration doivent lu i être adjugées, à moins que 
les opposants ne parviennent à établir, comme ils l 'ont soutenu 
dans leur exploit du 12 avril 1869, que les créances prétendu
ment omises avaient été remboursées avant le décès de la défunte 
de cujlts ; 

« Attendu que les opposants ont raisonné jusqu' ici comme 
s'ils n'avaient rien à prouver à cet égard ; que leur défense peut 
ainsi avoir été incomplète et qu'avant de statuer définitivement, 
i l importe de les mettre à même de la compléter; 

« Par ces motifs, le Tr ibunal , ouï M . le juge VAN PRAET en son 
rapport et M. DE PAUW, substitut du procureur du r o i , en ses 
conclusions, admet les opposants à établir que les diverses 
créances énumérées dans la contrainte du 20 mars 1869 avaient 
été remboursées avant le 21 mars 1868, date du décès de Julie 
Lambrechl , sauf la preuve contraire ; continue la cause au 20 mai 
prochain et réserve les dépens... » (Du 2 mai 1870.) 

OBSERVATIONS. — I l n'existe, à notre connaissance, qu'un 
seul jugement qui se soit prononcé in terminis sur la 
question tranchée par la décision que nous rapportons. 
C'est un jugement du 7 mars 1 8 5 5 , émané du même tribu
nal et conçu dans le même sens ( V . BELG. JUD . , X I I I , 
p. 1 2 5 5 ) . M . RUTGEERTS, au n° 9 4 2 de son Traité des droits 
de succession, se prononce pour la même opinion; aux 
n 0 ! 8 7 6 , 8 8 0 et 9 4 7 , il semble adopter un avis contraire. 

DEPUTATION PERMANENTE DU BRABANT. 
p r é s i d e n c e de M . u u b o l s - T h o r n , g o u v e r n e u r . 

GARDE CIVIQUE. — OFFICIER É L U . — QUALITÉ. — SERMENT. 

En matière de garde civique, c'est le simple fait de l'élection qui 
confère aux officiers les prérogatives de leur grade, et non la 
prestation de serment. 



L'officier élu a le droit île prendre part en cette qualité aux élections 
qui ont lieu dans son bataillon, bien qu'il n'ait pas prêté ser
ment. 

(ARTHUR ET CONSORTS.) 

Cette question a été résolue en ce sens par une décision 
prise par la députation permanente du conseil provincial 
du Brabant, dans sa séance du 2-2 juin 1870, en ce qui 
concerne un appel porté devant elle, en matière d'élections 
dans la garde civique. 

ARRÊTÉ. — « Vu les appels des sieurs Alexandre Arthur et con
sorts, qui demandent l 'annulation de l'élection qui a eu lieu à 
Molcnbeek-Saint-Jean le 10 avri l 1870 et par laquelle le sieur 
Descanips a été élu major dans le 2 e bataillon ; 

« Attendu que les réclamants se fondent sur les motifs su i 
vants : 

« 1° Deux officiers, entre autres le sieur Alexandre Arthur, 
élus le 31 mars 1870, n'ont pas été admis à prendre part au vote; 

« 2° Le bureau électoral n'a été composé que du président, du 
secrétaire et d'un scrutateur ; 

« Attendu qu ' i l résulte des renseignements fournis par le chef 
de la garde qu'i l n'a pas convoqué à l'élection attaquée les sieurs 
Alexandre et Delbastée, lesquels avaient été élus sous-lieutenants 
le 31 mars 1870, mais n'avaient prêté serment que le 15 avril 
suivant, c'est-à-dire postérieurement aux opérations destinées à 
la nomination d'un major ; 

« Attendu que cette dernière circonstance ne pouvait être prise 
en considération ; 

« Attendu, en effet, qu ' i l résulte clairement de la loi sur la 
garde civique que les officiers électifs puisent leur titre unique
ment dans l'élection et qu'aussitôt qu'un membre de la garde 
civique est élu à un grade qu ' i l accepte, i l y a un engagement 
mutuel el la nominat ion est complète; 

« Attendu qu'aux termes de l 'art. 37 de la loi le membre de la 
garde élu à un grade qu ' i l a accepté, ne peut donner sa démis
sion que dans le courant du mois de janvier ; 

« Attendu que le serment exigé des officiers n'ajoute rien à la 
validité de leur nominat ion et n'établit de lien nouveau qu'entre 
celui qui le prête et sa conscience; 

« Attendu que si l 'art . 60 veut que ce serment soit prêté avant 
l'entrée en fonctions, i l n'en résulte pas que le grade n'est 
pas acquis jusque-là, mais seulement que l'exercice des fonctions 
de l'officier est tenu en suspens ; 

« Attendu que la question à résoudre se réduit donc à savoir si 
les officiers dont l'exercice des fonctions est suspendu peuvent 
cependant prendre part aux élections des officiers, prévues par 
l 'ar t . 59 ; 

« Attendu que dans l'esprit de la loi les mots avant d'entrer en 
fonctions, dont se sert l 'art. 60, ne s'appliquent qu'aux fonctions 
proprement dites des officiers aussi bien de l'armée que de la 
garde civique et signifient par conséquent avant de prendre le 
commandement ; 

« Qu'en effet, l'exposé des motifs de la l o i , prévoyant le cas où le 
r o i , pour des motifs graves, jugerait utile de suspendre de ses fonc
tions toute la garde civique d'une commune, y compris les offi
ciers (art. 6), ajoute : une garde civique suspendue n'en doit pas 
moins prendre part aux élections; d'où i l résulte que dans l ' i n 
tention des rédacteurs de la l o i , le droit d'élire et de réélire est 
indépendant de l'exercice des fonctions et qu'aussi longtemps 
qu 'un officier conserve son grade, même alors que l'exercice de 
ses fonctions se trouve suspendu, i l doit prendre part à l'élection; 

« Attendu que l'élection constitue si peu un acte de service 
proprement dit , que le législateur a eu le soin de l'assimiler à un 
acte de service (art. 35, voir l'exposé des motifs), sans quoi per
sonne n'aurait pu être contraint à y prendre part; or, cette assi
mi la t ion serait au moins inut i le si l'élection rentrait par el le-
même dans les fonctions ; 

« Attendu qu' i l est vrai que si un officier, après avoir accepté 
son grade, soit en prenant part comme tel à une élection, soit do 
toute autre manière, refusait de prêter le serment, i l serait déchu 
de son rang, mais que cette déchéance n'annulerait pas rétroac
tivement l'élection, pas plus que si l'officier était déclaré déchu 
pour ne pas s'être armé et équipé dans le mois de son élection 
(art. 53); 

« Attendu que l'arrêté du 13 j u i l l e t 1853 n'a donné lieu à cette 
époque à aucune réclamation et que cette adhésion unanime du 
pays donne plus de force encore à l'interprétation qui précède; 

« Attendu que la non-convocation des deux officiers précités 
constitue, dans l 'espèce, une irrégularité grave, leur participa
t ion à l'élection du major pouvant être de nature à modifier le 
résultat du scrutin, le sieur Descamps ne l'ayant emporté que 
d'une voix sur son concurrent , le sieur Depotter; 

« Attendu qu'en présence de cette irrégularité i l n'y a pas l ieu 
d'examiner le second grief invoqué par les réclamants; 

« Vu l'art. 52 de la loi du 2 mai 1848, 

« Arrête : 

« La réclamation est accueillie ; en conséquence, l'élection du 
sieur Descamps, au grade de major dans le 2 e bataillon de la 
garde civique de Molenbeck-Saint-Jean, est annulée... » (Du 
22 j u i n 1870.) 

•-- - - T T 1 ais>>»'-isr 

JURIDICTION CRIMINELLE. 

COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 
Q u a t r i è m e ebambre . — P r é s i d e n c e de H . G é r a r d . 

DENRÉE ALIMENTAIRE. — FALSIFICATION. — LEVURE. 

La levure employée pour la fabrication du pain est un agent ser
vant à préparer cet aliment, et non une denrée propre à l'ali
mentation, dans le sens de l'art. 500 du code pénal. 

La falsification de la levure ne tombe donc sous l'application d'une 
disposition pénale que si elle a constitué une tromperie sur la 
nature d'une chose vendue, ou bien si elle a eu pour effet de fal
sifier des aliments ou de les rendre nuisibles à la santé. 

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. BROEDERS.) 

Les frères Broeders ayant été dénoncés comme se livrant 
au commerce de levure'falsifiée, la police de Bruxelles fit 
acheter chez eux une certaine quantité de celte denrée et 
la soumit à un expert chimiste, qui la trouva mélangée de 
13 à 14 p. c. d'une terre dite china-clay. Cités devant le 
tribunal correctionnel de Bruxelles sous la prévention 
d'avoir vendu de la levure falsifiée, sachant qu'elle était 
falsifiée, ils furent renvoyés des fins de la poursuite par 
un jugement ainsi conçu : 

JUGEMENT. — « Attendu qu'au mois de j u i l l e t 1868 la police 
de Bruxelles a fait acheter chez les prévenus de la levure qui y 
était exposée en vente et qu i , d'après l'analyse chimique qui en 
a'été faite, contenait 13,90 p. c. de china-clay; 

« Attendu que la levure ne peut être rangée parmi les denrées 
propres à l 'alimentation dont l 'art. 500 du code pénal défend la 
falsification ; 

« Qu'elle n'est pas un a l iment , mais une substance qui sert à 
la préparation d'un a l iment ; 

« Attendu que si on mélange la levure à la pâte destinée à la 
fabrication du pain, ce n'est pas à l'effet d'y introduire un a l i 
ment, mais uniquement à l'effet de développer la fermentation 
alcoolique ; que la levure exerce sur la pâte une action purement 
chimique et peut être remplacée par d'autres substances propres 
à développer cette fermentation, pourvu qu'elles ne soient pas 
insalubres ; 

« Attendu qu ' i l faut distinguer les denrées alimentaires ou 
propres h l 'alimentation de celles q u i , sans avoir cette nature, 
servent à la préparation des al iments; 

« Que des dispositions répressives ne sont édictées à l'égard 
de ces dernières que quand elles rendent les aliments insalubres 
ou nuisibles à la santé; 

« Que cela résulte de la combinaison de la loi du 19 mai 1829 
et des art. 454 et suiv. du code pénal avec les a i t . 500 et suiv. 
du même code; 

« El attendu que l ' instruction n'a pas établi que le pain fabri
qué à l'aide de semblable levure fût insalubre ou nuisible à la 
sanlé ou qu ' i l fût falsifié; 

« Attendu qu ' i l n'est pas établi que les prévenus aient Irompé 
un acheteur sur la nature d'une chose vendue; 

« Attendu que l ' instruction n'a découvert aucun acheteur qui 
se plaigne d'une tromperie quelconque; 

« At tendu, quant à l'achat que la police a fait faire, que cet 
achat n'a eu pour but que de constater le mélange; qu ' i l en ré
sulte que l'acheteur n'a pu être trompé en achetant de la levure 
mélangée; 

« Renvoie les prévenus des poursuites sans frais » (Du 
23 novembre 1868.) 



Appel du ministère public. 

^uA R B Ê T . — « La Cour, déterminée par les motifs du premier 
juge, met l'appel du ministère publie au néant. . . » (Du 2 1 mai 
1 8 7 0 . — Plaid. M M e s PAUL JANSON et FÉRON.) 

JURIDICTION COMMERCIALE. 

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANVERS. 

p r é s i d e n c e de m . A lauroy . 

DROIT MARITIME.—GUERRE ENTRE LALLEMAGNE ET LA FRANCE. 
RÉSILIATION DE CHARTE-PAKTIE. 

Un navire affrété avant la guerre pour un port neutre et portant 
le pavillon d'une des nations belligérantes doit-il faire voile 
pour ce port, malgré l'imminence du danger de capture? 

Ce cas n'est pas prévu par les art. 2 7 6 et 2 7 7 , ; » ' pur aucun autre 
article du code de commerce. 

il est prévu par l'art. 6 3 1 du code allemand et par l'art. 5 0 0 du 
code hollandais. 

Il était prévu aussi par l'ordonnance de Colbert sur ta marine de 

1681. 
Il y a lieu de résilier le contrat d'affrètement par application des 

principes généraux du droit, si le danger de captare est immi
nent. 

(VICTOR LYNEN ET COMPAGNIE C. LE CAPITAINE HENNINGS.) 

Le jugement suivant fait connaître les faits de la cause : 

JUGEMENT. — « Vu l'exploit de citation , en date du 2 9 j u i l l e t 
dernier, tendant principalement à faire prononcer la résiliation 
de la convention verbale d'affrètement du navire Thalia, en date 
du 3 1 mai dernier; 

« Attendu que les demandeurs réclament cette résiliation parce 
que la guerre a éclaté entre la Prusse et la France, avant le dé
part dudit navire, qui se trouve actuellement dans le port d 'An
vers et parce que ledit navire, portant le pavillon allemand et 
étant propriété allemande, est, a cause de cette guerre, exposé à 
la capture par la Hotte francale dès qu ' i l sortira de l'Escaut pour 
se rendre à Calino; son port de destination; 

« Attendu que le défendeur s'oppose à cette demande de rési
l ia t ion, en soutenant qu'aucune loi ne la justifie et que notam
ment l 'art . 2 7 6 du code de commerce, invoqué par les deman
deurs, n'est pas applicable aux faits de la cause; 

« Attendu que le défendeur ne méconnaît pas l ' imminence du 
péril de capture auquel s'expose le navire Thalia dès sa sortie de 
l'Escaut, mais qu ' i l prétend qu ' i l y a lieu d'appliquer l 'art. 2 7 7 
du code de commerce dont le § l e l est ainsi conçu : 

« S'il existe une force majeure qui n'empêche que pour un 
« temps la sortie du navire, les conventions subsistent et i l n'y 
« pas l ieu à dommages-intérêts à raison du retard; » 

« Attendu qu ' i l résulte de la comparaison de cet article avec 
celui qui le précède que l ' interdiction de commerce, résultant 
de l'état de guerre, est considérée par le législateur comme un 
cas de force majeure qui opère la résolution du contrat d'affrète
ment, parce que la durée de cet événement peut se prolonger au 
delà de toute prévision; tandis que le prédit art. 2 7 7 ne s'appli
que qu'à des obstacles de force majeure dont la courte durée peut 
être déterminée d'avance au moins approximativement, comme 
dans le cas où un port est bloqué par les glaces (Bruxelles, 2 8 fé
vrier 1 8 6 6 ; JURISPRUDENCE DU PORT D'ANVERS, 1 8 6 6 , 1 , 7 0 ) ; 

« Que c'est donc à tort que cet art. 2 7 7 est invoqué par le dé
fendeur ; 

« Attendu qu'à la vérité l 'article 2 7 6 dudit code n'est pas non 
plus applicable à l'affrètement du navire Thalia; 

« Qu'en effet cet article prévoit seulement l'hypothèse d'une 
interdiction de < onnnerce avec le pays pour lequel le navire est 
destiné: or, le navire précité a été affrété pour se rendre au Pérou; 

«Mais attendu que l'art. 2 7 6 n'est que l'application à un cas 
spécial d'un principe général, qui domine tous les contrats et 
notamment le contrat de louage, dont le contrat d'affrètement 
n'est qu'une variété ; 

« Attendu que, d'après ce principe général, le contrat doit être 
résilié lorsque son exécution est devenue impossible par suite 
d'une force majeure; et i l n'y a pas lieu d'allouer des dommages-

intérêts au créancier, si le débiteur n'était pas en demeure de 
remplir son obligation (code c i v i l , ar t . 1 1 4 6 , 1 1 4 7 et 1 1 4 8 ) ; 

« Qu'il ne faut donc pas conclure dudi t art. 2 7 6 que la charte-
partie doit être maintenue dans lous les cas de force majeure 
autres que celui prévu par cet a r t i c le ; 

« Attendu que la question de savoir quand, en dehors du cas 
d'interdiction de commerce dont i l s'agit dans l 'article 2 7 6 , i l 
convient de résilier une charte-partie, à raison de l'impossibilité 
de l'exécuter, selon l'intention des parties contractantes, est une 
question que le législateur a abandonnée à l'appréciation des t r i 
bunaux ; 

« Attendu que la résiliation doit être admise, quoique le na
vire soit affrété pour un port neutre lorsque, comme dans le cas 
actuel, le navire doit forcément parcourir une route où i l est 
inévitablement ou presqu'inévitablement exposé à la capture par 
l'ennemi ; 

« Attendu que l ' imminence du danger de capture auquel le 
navire Thalia est exposé, s'il sort de l'Escaut pour se rendre à sa 
destination , constitue un obstacle de force majeure qu i rend j u 
ridiquement impossible l'exécution de la charte-partie; 

« Que condamner ou autoriser un capitaine à mettre à la voile 
dans de pareilles circonstances, ce serait aller à rencontre du but 
que les parties ont eu en vue en contractant; 

« Que ce but est le transport de la cargaison au l ieu de desti
nation au moyen du navire désigné dans le contrat; 

« Que si, avant le départ du navire, i l est devenu certain ou à 
peu près certain que ce but ne pourra être atteint, i l serait dé
raisonnable et injuste d'ordonner une mesure qui ne peut abou
tir dès le commencement du voyage, qu'à la prise du navire ou 
bien à son retour immédiat dans le port de départ ou bien à la 
relâche forcée du navire dans un p o i l intermédiaire pendant un 
temps itlimilé; 

« Attendu que ce sont sans doute ces considérations qui ont 
fait consacrer la disposition de l 'art . 6 3 1 du code de commerce 
allemand, ainsi conçu ; « Chacune des parties peut résilier le 
« contrat sans être tenu à indemnité : . . . 2 ° si une guerre éclate 
« avant le voyage commencé, par suite de laquelle le navire ou 
« les marchandises à expédier, ou le navire et les marchandises 
« ne peuvent plus être considérés comme libres et sont exposés 
« à être capturés » (code allemand traduit par FOUCHER et TOL-
HAUSEN); 

« Que c'est vraisemblablement pour les mêmes motifs que le 
code de commerce hollandais décrète dans son article 5 0 0 que 
« le contrat d'affrètement peut être résilié, à la réquisition d'une 
« des parties si, avant le voyage commencé, i l survient une 
« guerre par l'effet de laquelle le navire et ie chargement, ou 
« l 'un îles deux, cesse d'être considérés comme propriété neutre » 
(code hollandais traduit par WINTGENS); 

« Attendu que le législateur français semble avoir été mu par 
les mêmes considérations que celles prérappelées, lorsqu'il a 
adopté la rédaction de l 'article 2 7 6 du code de commerce en v i 
gueur en Belgique ; 

« Qu'en effet cet article, comme la plupart des dispositions du 
2 " livre dudit code, a été emprunté à l'ordonnance sur la marine 
de 1 0 8 1 ; 

« Attendu que l 'article correspondant de cette ordonnance 
( l iv . 3 , t i t . 1 , art. 7 ) était ainsi conçu : « Si toutefois, avant le 
« départ du vaisseau, i l arrive interdict ion de commerce avec le 
« pays pour lequel i l était destiné, la charte-partie sera résolue, 
« sans dommages-intérêts de part n i d'autre,... mais sic'est avec 
« un autre pays la charte-partie, subsistera en entier; » 

« Attendu que ce paragraphe final a été supprimé dans l 'ar
ticle 2 7 6 ; 

« Attendu que de cette suppression l'on a le droi t de conclure 
que le législateur du code de commerce actuel a abandonné à 
l'appréciation des tribunaux la solution à donner à l'hypothèse 
prévue par le paragraphe supprimé ; 

« Attendu qu ' i l résulte de cette différence de rédaction entre 
l 'art. 2 7 6 du code et l 'article correspondant de l'ordonnance de 
1 6 8 1 que l 'opinion de POTHIER, de VALIN et d ÉMÉRIGON, qui ont 
commenté cette ordonnance, est sans rclevance au procès; et 
quant aux auteurs modernes, i ls n'ont fait sur ce point que re
produire presque textuellement la doctrine de ces anciens j u r i s 
consultes; que leur avis est donc sans autorité dans la présente 
cause ; 

« Par ces motifs, le Tribunal prononce la résiliation de la con
vention verbale d'affrètement du navire Thilia, commandé par 
le défendeur; condamne le défendeur aux frais du procès... » 
(Du 8 août 1 8 7 0 . — Plaid. M M " LIERNAYS et VANDEKMEERSCH.) 

Brux. — Alliance Typographique , M . J . I'OOT i l C e , rue aux Choux, 57 
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JURIDICTION CIVILE. 

COUR D'APPEL DE GAND. 
P r e m i è r e c h a m b r e . — P r é s i d e n c e de I I . L e l l e v r e , l e i p r é s . 

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE. — I N D E M 

NITÉ. — F I X A T I O N . — ÉPOQUE DE L 'EXPROPRIATION. 

TRAVAUX E X É C U T É S . P L U S - V A L U E . SERVITUDE DE 

H A L A G E . — DROIT DE P R O P R I É T É . — DOMAINE PUBLIC. 

En cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, l'indemnité 
doit être fixée eu égard à la valeur vénale de l'emprise à l'épo
que de l'expropriation, sans s'arrêter à la plus-value résultant 
des travaux exécutés. (Loi du 16 septembre 1807, art. 49). 

La servitude de halage qui grève les terrains situés le long des 
rivières naviqables constitue une modification nécessaire dans 
l'exercice du droit de propriété; dépendance inséparable de la 
rivière elle-même, elle appartient, comme celle-ci, au domaine 
public inaliénable cl imprescriptible. Au lieu de la créer par 
voie d'expropriation, les lois et les règlements les plus anciens 
n'ont eu pour mission que de la reconnaître et de l'organiser. 

En conséquence, lorsqu'une telle servitude frappait le terrain 
exproprié, la dépréciation subie de ce chef doit entrer en ligne 
de compte pour la fixation de la valeur de l'emprise, sans qu'on 
puisse objecter que la servitude ayant été établie, sans indemnité 
à la charge de l'Etat, par la loi, c'est aussi sans que la valeur 
du terrain exproprié soit susceptible d'être amoindrie à raison 
du fait de cette servitude, que le terrain peut devenir propriété 
du domaine public. 

(SMET c. L'ÉTAT). 

ARRÊT. — « Attendu que les parties sont d'accord et qu ' i l est 
prouvé, par les pièces versées au procès, que la parcelle expro
priée n'avait qu'une contenance de 18 ares 24 centiares, emprise 
sur un lorrain de 55 arcs, limité, au nord, par la chaussée d'Alost 
vers Bruxelles et, au sud, par l'ancien cours do la Dendre; 

« Attendu qu ' i l est de principe que l'indemnité d'expropria
tion doit être fixée eu égard à la valeur vénale de l'emprise à 
l'époque de l 'expropriation, sans qu ' i l soit permis au juge de 
s'arrêter à la plus-value résultant des travaux exécutés (loi du 
16 septembre 1807, art. 49); 

« Attendu que, dans la fixation do l'indemnité, le juge doit 
avoir égard aux baux actuels, aux ventes récentes de fonds v o i 
sins de même qualité et à tous autres documents qu ' i l pourra 
réunir; notammenlqu ' i l ne doitpas perdre do vue la valeur indus
trielle de l'emprise à l'époque de l 'expropriation ; 

« Attendu que les experts, en tenant compte, d'une part, d'une 
majoration de 450 francs à résulter du morcellement de la partie 
restante, c l , d'autre part, d'une diminut ion de 450 francs du 
chef de la dépréciation résultante, d'après eux, de la servitude 
de halage établie sur 9 ares empris, ont définitivement fixé la 
valeur vénale de l'emprise à 35,000 francs net à l'hectare: 

« Attendu qu ' i l résulte de tous les documents versés au procès 
qu'ils ont sainement apprécié cette valeur au moment de l'expro
priation; 

« Attendu que la hauteur du chiffre alloué prouve, par elle-
même, qu'ils ont pris en considération non-seulement la nature 
du sol et les produits qu ' i l donnait lors de l 'expropriation, mais 
encore sa situation avantageuse, ainsi que la destination indus
trielle qu ' i l pouvait acquérir dans un temps plus ou moins rap
proché ; 

« Attendu que vainement les appelants ont invoqué, à l ' appui 
de leurs prétentions, les ventes ou cessions amiables des par
celles n» s 1332, 1334, 1359, 1360, 843, section A, et 546, sec
tion B, du cadastre d'Alost, puisque les pr ix accordés pour ces 
parcelles n'ont rien de fixe ot sont plus ou moins élevés, selon 
la nature, la situation, la destination particulière du chacun de 
ces terrains ; 

« Attendu que les avantages spéciaux qu'une propriété peut 
offrir à ces divers points de vue lui donnent une valeur d'excep
tion essentiellement variable et qu ' i l n'est pas permis d'étendre à 
d'autres propriétés voisines ; 

« Attendu, au surplus, que les parties ont donné, à cet égard, 
au moment de l'expertise, tous les renseignements nécessaires, 
et que l 'on ne saurait contester sérieusement que les experts, 
parmi lesquels se trouvaient deux notaires de résidence à Alost, 
eussent une connaissance exacte de la valeur respective, au 
point de vue indus t r i e l , des terrains situés dans les diverses 
sections de ladite v i l le ; 

« Attendu qu ' i l serait contraire à l'équité autant qu'à la loi de 
prendre comme éléments de comparaison les ventes des excé 
dants de l'emprise faites à l'amiable par les appelants, le 29 avr i l 
et le 15 décembre 1866 et le 28 mars 1868, puisque toutes ces 
ventes sont postérieures à la demande en expropriation, et que 
dès lors, sans même qu ' i l soit besoin de tenir compte des conve
nances personnelles des acquéreurs, i l est juste d'admettre que 
ceux-ci ont eu en vue le nouvel état des lieux et la plus-value 
résultant des travaux; 

« l iais attendu, d'autre part, que si, à raison de son avenir 
industr iel , la propriété dont s'agit a pu être évaluée à 35,000 fr. 
l'hectare, i l serait injuste d'accorder cette valeur d'exception à 
la partie de l'emprise sur laquelle les mêmes avantages indus
triels n'existaient point lors de l 'expropriation et ne pouvaient 
jamais être acquis ; 

« Attendu, en l'ait, que l'emprise longeant, sur une étendue 
de 100 mètres environ, le coté de la Dendre où les bateaux se 
tirent, était frappée de servitude de halage la plus lourde, telle 
qu'elle résulte de l 'art. 7, § l™, l i tre X X V I I I , de l'ordonnance du 
13 août 1669; 

« Attendu que la seule énonciation de pareille servitude 
démontre à tonte évidence que le terrain qui en est grevé 
demeure impropre , non-seulement à recevoir une destination 
industrielle quelconque, mais encore à recevoir toutes construc
tions, plantations, dépots, et même à être converti en jardin ; 
que, dès lors, au lieu d'attribuer à l'emprise tout entière la plus-
value résultant des avantages industriels, i l y a lieu de faire une 
évaluation distincte de la partie asservie, en tenant compte de la 
dépréciation dont celle-ci est frappée ; 

« Attendu que c'est à tort que les experts n'ont fixé cette dé
préciation qu'à la somme de 50 francs par are, soit 5,000 francs 
par hectare ; 

« Attendu qu ' i l est, au contraire, de rigoureuse justice, dans 
l'espèce, d'évaluer les 9 ares vinculés à raison de 17,500 francs 
par hectare, puisque cette somme représente la valeur entière du 
sol et des avantages que l u i donne sa situation favorable aux 
abords d'un centre populeux ; 

« Attendu que s'il n'était pas tenu compte de la dépréciation 
résultant de la servitude dont s'agit, l 'on aboutirait à cette con
séquence injustifiable, qu'avec l'indemnité l u i allouée, le p r o 
priétaire pourrait remplacer le bien grevé par un autre bien de 
même nature et situation, l ibre de toute charge et ayant une 
valeur d'exception, soit comme terrain industr ie l , soit comme 
terrain à bâtir; 

« Attendu que vainement les appelants objectent que la ser
vitude de halage ayant été établie par la l o i . sans indemnité à lu 



charge de l'Etat, elle doit aussi disparaître sans déduction au 
profit de celui-ci ; 

« Attendu, en effet, qu ' i l est de doctrine et de jurisprudence 
que la servitude de halage qui grève les terrains situés le long des 
rivières navigables, est le résultat de la situation naturelle de ces 
terrains; qu'elle constitue une modification nécessaire dans 
l'exercice du droit de propriété; que, de temps immémorial, elle 
est née des besoins primordiaux de l'état de société; qu'elle est 
une dépendance inséparable de la rivière elle-même, que, comme 
celle-ci , elle appartient au domaine public inaliénable et impres
cr ip t ib le ; d'où i l suit qu'au lieu de la créer par voie d'expro
pria t ion, les lois et les règlements les plus anciens n'ont eu pour 
mission que de la reconnaître et de l 'organiser; 

« Attendu qu ' i l résulte de ce qui précède que ni les expro
priés, ni leurs auteurs les plus reculés n'ont pu acquérir le ter
ra in dont s'agit qu'avec la charge y inhérente et, par une con
séquence ultérieure, qu'ils ont dû tenir compte de cette charge 
au moment de leur acquisi t ion; 

« Attendu que ce serait violer la loi el enrichir les appelants 
au préjudice de l'Etat que d'obliger celui-ci à payer la prétendue 
liberté' du sol qu' i l n'ont jamais acquise ni possédée; 

« Attendu que, conformément à l 'art. 1 2 de la loi du 1 7 avril 
1 8 3 S , l'Etat a consigné le moulant total des indemnités pr inc i 
pales et accessoires fixées par le premier juge, et qu ' i l a été 
dûment envoyé en possession de l'emprise par ordonnance de 
M . le président du tribunal de Termonde, signifiée le 1 7 octobre 
1 8 6 7 ; 

« Qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'allouer fi p. c. d'intérêt aux 
appelants depuis la prise de possession, les intérêts des sommes 
consignées ayant couru à leur profit jusqu'à concurrence du 
montant des indemnités qui leur sont définitivement allouées : 

« Par ces motifs, la Cour, de l'avis conforme do M . l'avocat 
général DE PAEPE, annule le jugement à (¡no, et faisant droit à 
nouveau, fixe à 3 5 , 0 0 0 francs l'hectare l'indemnité à payer... » 
(Du 2 9 ju i l l e t 1 8 6 9 . — Plaid. M M " VANDF.RSTICHEI.EN et METDE-
PENNINGEN.) 

ORSERVATIONS. — Sur les questions traitées clans l'arrêt, 
V . D E L MAIOIUI . , t. I I , p. 142, 162 et suiv. Oux et PICARD, 

p. 58. 

COUR D'APPEL DE GAND. 

P r e m i è r e chambre . — p r é s i d e n c e de M . I . c l l fvre , 1 e r prés id . 

COURS D'EAU NON NAVIGABLE N I FLOTTABLE. — AUTORITÉ 
PROVINCIALE. COLLÈGE DES BOURGMESTRE ET ÉCHEVINS 
ATTRIBUTIONS. — TRAVAUX. MESURES DE POLICE. AU
TORITÉ ADMINISTRATIVE. — SALUBRITÉ PUBLIQUE.—RECOURS. 
INCOMPÉTENCE DES TRIBUNAUX. 

Un collège des bourg m est n-et échevins qui fuit c.réci/lcr, dans tut 
cours d'eau non navigable ni flottable, des travaux dans le but 
unique d'en restreindre les dimensions à celles décrétées fiar l'au
torité provinciale, agit dans la sphère de ses attributions admi
nistratives. 

L'autorité administrative puise dans les lois des 1 2 - 2 0 août 1 7 9 0 
et 1 4 floréal an XI, spécialement, le droit de décréter sur les 
cours d'eau des mesures de police dans l'intérêt de, l'industrie, 
de l'agriculture ou de la salubrité publique. — Lu conséquence, 
les travaux entrepris en exécution de ces prescriptions par l'au
torité administrative inférieure ne sont, pas plus que les règle
ments eux-mêmes, susceptibles d'être attaqués devant les tribu
naux. 

(RLOMME C. LA VILLE DE TERMONDE.) 

ARRÊT. — « Attendu qu'à l'autorité administrative seule ap
partient le droi t de prendre sur les cours d'eau, sans dist inct ion, 
des mesures de police, telles que d'ordonner, d'autoriser ou de 
défendre des travaux dans l'intérêt de l ' industrie, de l 'agricul
ture ou de la salubrité publ ique; que cela résulte des dispositions 
légales sur la matière, notamment des lois des 2 2 décembre 
1 7 8 9 , 1 2 - 2 0 août 1 7 9 0 , 2 8 scptembre-6 octobre 1 7 9 1 , 1 4 flo
réal an X I et 1 6 septembre 1 8 0 7 ; 

« Attendu que le conseil provincial de la Flandre orientale, 
agissant en exécution de ces lois et en vertu du pouvoir que lu i 
confère l 'art. 8 5 de la loi du 3 0 avri l 1 8 3 6 , a fait un règlement 
sur les cours d'eau non navigables ni flottables situés dans la 
province, règlement approuvé par arrêté royal du 2 0 août 1 8 5 0 ; 

« Attendu que l 'art . 3 6 porte : «Endéans les trois mois a dater 
de la publication du présent règlement, les administrations 
locales dresseront un tableau descriptif des cours d'eau et d'au
tres voies de décharge existant sur le territoire de leur commune J 

respective. Ces tableaux, dressés conformément au modèle qui 
sera prescrit par la députalion permanente, seront exposés pen
dant un mois au secrétariat ou à la maison commune; pendant 
ce délai, toute personne intéressée a le droi t de réclamer près de 
l 'administration locale. I l sera statué sur ces réclamations par la 
députalion permanente, le conseil communal entendu. Ces 
tableaux dressés en double expédition seront ultérieurement sou
mis à l'approbation de la députation permanente; » 

« Attendu que toutes ces formalités ont été remplies ; que le 
tableau descriptif des cours d'eau situés sur le territoire de la 
vi l le de Termonde où se trouve renseigné, sous le n° 1 7 , celui 
qui longe la propriété du sieur Blomme, avec indication des 
dimensions qu ' i l doit avoir, n'a é t é , de la part de ce dernier, 
l'objet d'aucune réclamation ; 

« Attendu qu'aux termes de l'article 9 0 , n° 1 2 , de la loi du 
3 0 mars 1 8 3 6 , le collège des bourgmestre et échevins est chargé 
défaire entretenir les cours d'eau conformément aux lois et aux 
règlements de l'autorité provinciale; que les bourgmestre et 
échevins de la vil le de Termonde, en faisant, pour faciliter l'écou
lement des eaux dans l'intérêt de la salubrité publique, exécuter 
les travaux dont l'appelant se plaint, e tqui consistent à donneraux 
cours d'eau les dimensions décrétées par l'autorité provinciale, 
Ont agi dans la sphère de leurs attributions administratives; que 
les actes de celte nature étant, d'une manière absolue, d u 
domaine de l 'administration, ne sont pas susceptibles d'être at ta
qués devant les tribunaux ; 

« Attendu que le sieur l i lomme objecte aussi que le règlement 
provincial ne concerne pas les cours d'eau situés dans l'enceinte 
des villes ; 

« Attendu que cette objection , fût-elle fondée, quod non, la 
mesure prise par les magistrats de la v i l le de Termonde ne trou
verait pas moins sa justification dans l'art. 5 0 d u décret d u 
1 4 décembre 1 7 8 9 , relatif à la constitution des municipalités, 
qui range parmi les devoirs d u pouvoir municipal l 'obligation de 
faire jou i r les habitants des avantages de la propreté et de la 
salubrité ; 

« Par ces motifs la Cour, et ceux d u premier juge , ouï 
M . l'avocat général DE J'AEPE en son avis conforme, met l'appel 
ii néant... » (Du 1 0 j u i n 1 8 6 9 . — Plaid. M M " H . KOLIX et 
D'ELHOUNGNE.) 

JUKlDlCTlOiN CRIMINELLE. 

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

RÈGLEMENT COMMUNAL. — POLICE DES MARCHÉS. — L É G A L I T É . 

Est illégal comme contraire à la liberté d'industrie le règlement 
de police communal portant que les denrées alimentaires arri
vant en ville, les jours île marché pour y être vendues, devront 
être transportées dira tentent vers le marché à ce destiné, pour 
y être erposées en vente. 

(LE PROCUREUR DU ROI DE MASSELT C. PIERARDS ET CONSORTS) 

ARRÊT. — « Sur le moyen de cassation, déduit de la fausse 
application de l 'art. 1 0 7 de la constitution et de la violation des 
art. 7 8 de la loi communale, 5 0 du décret du 1 4 décembre 1 7 8 9 
et 3 , titre X I , de la loi des 1 6 - 2 4 août 1 7 9 0 : 

« Attendu que l 'art. 3 du règlement sur la police des marchés, 
arrêté le 2 9 mars 1 8 7 0 , par le Conseil communal de Saint-
Trond, ordonne que les denrées alimentaires arrivant en vi l le , 
les jours de marché, pour y être vendues, soient transportées 
directement vers les marchés à ce destinés, pour y être exposées 
eu vente ; 

« Que l'article excepte de celte mesure le beurre qui est vendu 
aux habitants pour leur propre usage , et qui est apporté en 
cruches ; 

« Attendu que les défenderesses au pourvoi, qu i , le 2 3 avril 
dernier, jour de marché à Saint-Trond, avaient apporté dans cette 
v i l l e , chacune un panier de beurre, sont poursuivies pour être 
entrées avec leur marchandise dans la maison d'un boutiquier, 
au lieu de se rendre directement au marché destiné à la vente 
du beurre; 

« Attendu qui si l 'art. 7 8 de la lo i communale charge les con
seils communaux de faire les ordonnances de police communale, 
cette attribution est circonscrite par les art. 5 0 du décret du 
1 4 décembre 1 7 8 9 et 3 , titre X I , de la loi des 1 6 - 2 4 août 1 7 9 0 ; 
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« Attendu que cette dernière loi range, i l est vra i , parmi les 
objets de police confiés à l'autorité des corps municipaux, l ' i n 
spection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au 
poids , a l'aune ou à la mesure, et sur la salubrité des comesti
bles exposés en vente publique; mais que l'art. 3 du règlement 
de police de Saint-Trond a pour but, non de faciliter cette 
inspection, mais uniquement d'empêcher les cultivateurs de ven
dre leurs denrées ailleurs qu'au marché, et d'obtenir ainsi, par 
la concurrence, une réduction sur le pris de ces denrées ; 

« Attendu que cette disposition excède les limites de la police 
comniunale et entrave la liberté du commerce et l'exercice du 
dro i t de propriété; que dès lors le jugement attaqué, en refusant 
d'en faire l 'application au fait imputé aux défenderesses, s'est 
conformé à l'art. 107 de la consti tution; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller BOSQUET en son 
rapport cl sur les conclusions de M. CLOQUETTE, avocat général, 
rejette le pourvoi . . . » (Du 8 août 1870.) 

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 . 

RÈGLEMENT COMMUNAL. POLICE. ATTROUPEMENTS. 
LÉGALITÉ. 

Est légal le règlement de police communal qui défend toute, mani
festation publique pouvant on ameuter les citoyens, ou amener 
du désordre, troubler la paix ou la tranquillité des habitants, soit 
qu'elle ait lieu par chants, cris, etc., exhibition de drapeaux oit 
emblèmes, soit de toute autre manière. 

La pratique des libertés constitutionnelles sur la voie publique 
reste soumise au pouvoir réglementaire de la police commu
nale. 

(CADIA.) 

ARRÊT. — « Sur les trois moyens de cassation, déduits de : 
« 1° La violation des art. 14 et 19 de la constitution, en ce 

que le jugement attaqué a prononcé une peine contre un citoyen 
qu i n'a fait qu'user d'un droi t que lesdils articles l u i garantis
sent ; 

« 2° La violation de l 'art. 107 de la constitution, en ce que 
ledit jugement a appliqué un règlement contraire aux lois ; 

« 3° La fausse application de l 'art. 78 de la loi du 30 mars 
1836, et, par suile de l 'art . 3, du t i tre X I , de la loi du 16-24 août 
1790, en ce que les corps municipaux ne peuvent que réprimer 
et punir les délits conlre la tranquillité publique, que le juge
ment dénoncé leur reconnaît le droit de punir la possibilité éven
tuelle d'un délit, et d'empêcher, par des mesures préventives, la 
manifestation que feraient les citoyens de leurs opinions ; que du 
reste, i l ne résulte point des documents du procès que l'éven
tualité d'un désordre existât dans le fait imputé au demandeur: 

« Considérant que la loi du 30 mars 1836 attribue aux con
seils communaux le pouvoir de faire des ordonnances de police 
communale, sous la seule réserve de n'êlre pas contraires aux 
lois ni aux règlements d'administration générale ou provinciale; 

« Qu'en ne déterminant pas ce qui constitue la polire commu
nale, cette loi se réfère nécessairement aux dispositions en 
vigueur sur la matière; 

« Considérant qu'aux termes du décret du 14 décembre 1789, 
relat i f â la constitution des municipalités, art. 50, les fonctions 
propres au pouvoir municipal sont, entre autres, de faire jou i r 
les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de 
la propreté, de la salubrité, de la sûreté el de la tranquillité 
dans les rues, lieux et édifices publics ; 

« Considérant que le décret sur l'organisation judic ia i re , du 
16-24 août 1790, statue, l i tre X I : 

« Ar t . 1 e r . Les corps municipaux veilleront et tiendront la 
« main , dans l'élendue de chaque municipalité, à l'exécution 
« des lois et des règlements de police, et connaîtront du conten-
« lieux auquel cette exécution pourra donner l i e u ; 

« A r l . 3. Les objets de police confiés à la vigilance et à f a u 
te torilé des corps municipaux sont : 

« 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du pas-
« sage dans les rues, quais, places et voies publiques ; 

« 2° Le soin de réprimer et punir les délits contre la Iranqui-
« lité publique ; 

« 3° ; n 
« Considérant que le décret du 19-22 ju i l l e t 1791 , l i t re 1, 

ar t . 46 , a investi les corps municipaux du pouvoir d'ordonner par 
des arrêtés, les précautions locales sur les objets confiés à leur 
vigilance et à leur autorité par le susdit art. 3, du titre X I , du 
décret du 16 août 1790 , el que partanl i l a fait entrer dans leurs 
al tr ibutions le droit de prendre des mesures préventives pour 
empêcher le désordre de se produire sur la voie publique ; 

« Considérant que la ju r id ic t ion répressive que lés corps 
municipaux avaient en matière de police, sous l 'empire de ces 
décrets, est, d'après les principes de notre consti tution, exclusi
vement dévolue aux juges de paix, tandis que le pouvoir régle
mentaire que les corps municipaux exerçaient alors appartient 
aujourd'hui, sans restrictions, aux conseils communaux ; 

« Considérant que l'exercice des droits garantis à chaque 
citoyen est nécessairement soumis ù la condition de respecter les 
droits de tous; 

« Que si l'art. 14 de la constitution garantit aux belges la 
liberté de manifester leurs opinions en toute matière, i l est 
incontestable que, lorsque celte liberté s'exerce sur la voie p u b l i 
que, elle nesauraitsesoustraircaux mesuresde police qui ontpour 
objel d'y assurer à lous les habitants la jouissance de la sûreté 
el de la tranquillité ; 

« Considérant que l 'art. 19 de la const i tut ion, en donnant 
aux belges le droi t de s'assembler paisiblement c l sans armes, 
exclut virtuellement de sa disposition les attroupements, qui 
sont des rassemblements tumultueux; que d'ailleurs aux lermes 
du même article les rassemblements en plein air, même paisibles, 
restent entièrement soumis aux lois de police; 

« Considérant qu ' i l suit de ce qui précède que le conseil com
munal de Vcrviers était en droit de prohiber, comme i l l'a fait, 
par son règlement du 16 février 184-9 « tout attroupement de 
« nature à encombrer la voie publique, diminuer la liberté ou 
« la sécurité du passage, ainsi que toute manifestation publique 
« pouvant ou ameuter les citoyens, ou amener du désordre, 
« troubler la paix ou la tranquililé des habitants, soit qu'elle ait 
« lieu par des chants, cris, bruits , tapages, sérénades, i l l u m i -
« nations, cortèges, exposition de drapeaux ou emblèmes, soit 
« de toute autre manière ; » 

« Considérant que c'est du chef de contravenlion à ce règle
ment que le demandeur a été poursuivi ; 

« Considérant qu'après avoir constaté qu ' i l s'est rendu coupa
ble d'avoir, le 10 avril 1870, parcouru les rues de Vcrviers à la 
tête d'un cortège composé de quarante-deux personnes, porteur 
d'un drapeau rouge, accompagné d'un second porte-drapeau et 
précédé d'un tambour battant sa caisse, le jugement attaqué 
déclare que par là i l a contrevenu à l'ordonnance de police pré
citée; 

« Qu'il reconnaît aussi implici tement que le fait qu ' i l avait à 
apprécier a revêtu, tel qu ' i l s'est produit , le caractère délictueux 
prévu par celle ordonnance, ce qui justifie complètement l'ap
plication qu ' i l en a faite au demandeur; que dès lors, i l n'a pu 
contrevenir à aucune des dispositions invoquées à l'appui du 
pourvoi ; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller DE CRASSIER en 
son rapport et sur les conclusions de M. CLOQUETTE, avocat géné
ra l , rejette le pourvoi . . . » (Du 8 aoûl 1870.) 

COUR D'APPEL DE LIÈGE. 
T r o i s i è m e c l i a m h r c . 

TRIDUNAL CORRECTIONNEL. — FAITS NON COMPRIS DANS LA 
POURSUITE. PÊCHE. RIVIÈRE DU DOMAINE PUBLIC. 
LICENCE. — VALIDITÉ. CAHIER DES CHARGES. — PEINE. 
FAIT UNIQUE. NON-CUMUL. 

L'individu poursuivi pour s'être livré à la pêche sans être muni 
d'une licence régulière et à l'aide, d'un filet dit épervier, ne peut 
être condamné par application de l'art. 29 du cahier des charges 
el de l'art. 13, litre XXXI, de l'ordonnance de 1669, qui pré
voient l'usage d'un filet non plombé, le tribunal n'étant pas 
saisi de ce dernier fait. 

Les fermiers de la pêche ne sont pas mis au lieu et place de l'Etal, 
et les licences qu'ils accordent ne sont valables que pour autant 
qu'elles remplissent les conditions et formalités exigées par le 
cahier des charges. 

Lorsqu'un fait unique de pêche contrevient A la fois à l'art. 14, 
litre V, de loi de floréal an X, qui exige que le pêcheur soit muni 
d'une licence, et à l'art. 10, titre XXXI, de l'ordonnance de 1669, 
qui prohibe l'usage du filet dit épervier, la peine la plus forte 
doit seule être appliquée. 

(L'ADMINISTRATION FORESTIÈRE C. LECLERGQ.) 

ARRÊT. — « Attendu qu ' i l est établi que Prosper Leclercq a, 
le 20 j u i n 1868 à Hamoir, sans être ni fermier de la pêche, ni 
pourvu d'une licence, péché dans l 'Ourthe, à l'aide d'un filet d i t 
épervier et non scellé d'un plomb portant les armes du royaume: 
que le prévenu, loin de contester ce fait, a allégué pour sa j u s t i 
fication qu'une permission particulière de pêcher lui avait élé dé
livrée par le fermier de la pêche, et que d'ailleurs i l péchait pour 
le compte de celui-ci ; 



« Attendu que le premier juge, considérant cette permission 
comme valable, a refusé de prononcer contre le prévenu les 
peines comminées par les art. 14, l i t re V, de la loi du 14 floréal 
an X et 10 du ti tre X X X I de l'ordonnance de 1669, dont l ' admi
nistration forestière requérait l 'application, et l'a au contraire 
condamné, en vertu de l 'art. 29 du cahier des charges et de 
l 'art . 13, t i tre X X X I , de l'ordonnance de 1669, à une amende de 
20 livres pour avoir fait usage d'un fdet non plombé; 

« Attendu que cette dernière infraction n'avait fait l'objet ni des 
conclusions prises par l 'administration poursuivante, ni de la cita
t ion signifiée à sa requête au prévenu ; que, par suite, celui-ci 
n'ayant pas été averti qu ' i l serait jugé de ce chef, n'a pu le com
prendre dans sa défense et que le t r ibunal , n'en ayant pas été 
valablement saisi, ne pouvait en connaître; 

« Attendu que les fermiers de la pêche, dans les rivières fai
sant partie du domaine public , ne sont pas mis en lieu et place 
de l 'Etat; que leur droit est limité par le cahier des charges, et 
qu'ils ne peuvent transmettre ou communiquer ce droi t à d'autres 
que sous les conditions qui l'affectent et qui sont stipulées dans 
ledit cahier des charges ; 

« Attendu que les conditions et les formalités dont l'accom
plissement est exigé par les art. 42 et 43 de ce cahier des char
ges, soit pour la validité d'une permission accordée par le fer
mier, soit pour être autorisé à pêcher pour compte de celui-ci , 
n'ont pas été remplies; 

« Attendu qu ' i l en résulte que le prévenu a encouru les peines 
comminées par les art. 14, titre V, de la loi de floréal et 10 du 
ti tre XXXI de l'ordonnance de 1669, dont le premier prononce 
une amende de 50 à 200 francs contre celui qu i , n'étant ni fer
mier de la pêche, n i pourvu de licence, pêche dans les fleuves 
et rivières navigables autrement qu'à la ligne flottante tenue à la 
main , et dont le second punit d'une amende de 100 livres le fait 
d'avoir fait usage du filet connu sous le nom à'e'pervier; 

« Attendu que la peine la plus forte doit seule être prononcée 
lorsque le même fait constitue plusieurs infractions; 

« Par ces motifs, la Cour met à néant le jugement dont est 
appel, condamne Prospcr Leclercq à une amende de 100 f r . . . » 
(Du 28 octobre 1868.) 

• l»»g<-.l~-

COUR D'APPEL DE LIÈGE. 

T r o i s i è m e ebambre . 

B L E S S U R E S O U L É S I O N S I N V O L O N T A I R E S . C H U T E D A N S U N E 

E X C A V A T I O N . — É T A T D ' I V R E S S E . 

L'art. 418 du code pénal est applicable aux blessures que se fait 
un individu en tombant dans une excavation pratiquée en tra
vers d'un sentier à l'usage du public, alors qu'il n'a pas été éta
bli en cet endroit une barrière ou autre clôture propre à préve
nir des accidents imminents. 

La circonstance que le blessé était ivre est de nature à faire peser 
sur lui une part de la responsabilité de l'accident, mais ne peut 
avoir pour effet d'innocenter le directeur des travaux quia fait 
ouvrir l'excavation dont il s'agit. 

(LE MINISTÈRE PL'RLIC C C . ) 

ARRÊT. — « Attendu qu ' i l est constant qu'une tranchée de cinq 
mètres de profondeur et d'une étendue de vingt mètres avait été 
ouverte par les ordres du prévenu, directeur de la société de l'Es
pérance, en travers d'un sentier à l'usage du public dans la 
commune de Lavoir ; 

« Que, bien que, par suite de cette excavation, le sentier con
tournât en le longeant un précipice dangereux, le prévenu avait 
négligé d'établir en cet endroit, ce qu ' i l a fait depuis, une bar
rière ou autre clôture propre à prévenir des accidents imminents; 

« Attendu que, dans la nui t du 20 au 21 avril dernier, le plai
gnant, suivant le sentier prémentionné, est tombé dans l'excava
tion dont i l s'agit et s'est l'ait dans sa chute des blessures graves; 

« Qu'il suit de ce qui précède que le prévenu a, par défaut de 
prévoyance et de précautions, causé les blessures en question; 

« Attendu que ce n'est pas sans raison qu'on objecte que Rou-
chet, qui connaissait les lieux, était en état d'ivresse au moment 
de sa chute, puisque cette circonstance est de nature à faire peser 
une part de la responsabilité sur la victime de l'accident, mais 
qu'elle ne peut avoir pour effet d'innocenter le prévenu, parce 
que les mesures de précaution qu ' i l a négligées, indispensables 
vis-à-vis de tous, étaient surtout commandées dans l'intérêt de 
ceux qu'une circonstance particulière exposait davantage au 
danger; 

« P a r ces motifs, le Tribunal condamne... » (Du 12 février 
1869.) 

r p g a i i — • 

JURIDICTION COMMERCIALE. 

COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 

T r o i s i è m e e b a m b r e . — P r é s i d e n c e de M . E s p i t a i . 

C O M M I S S I O N N A I R E A L ' A C H A T . R E S P O N S A B I L I T É . — M A R 

C H A N D I S E . — D É F A U T S . 

Le contrat de commission est un contrat commercial sui gene-
ris, qui s'écarte souvent des règles ordinaires du mandat civil. 

Le commissionnaire à l'achat, qui facture en son propre nom. s'en
gage personnellement, sans lier son commettant envers les tiers. 

Il est assimilé à un vendeur et tenu de livrer la chose telle qu'elle 
a été déterminée entre parties. 

(SCHEPEI.EER C. SEGERS.) 

ARRÊT. — « Attendu que la posit ion des appelants au procès 
est celle de commissionnaires à l'achat ayant agi en leur propre 
nom, par suite d'ordre que leur avait transmis l ' intimé; 

« Attendu qu ' i l est admis en jurisprudence et universellement 
enseigné par la doctrine que le commissionnaire qui traite en son 
nom s'engage personnellement et directement envers celui avec 
qui i l a contracté, comme si l'affaire lui était propre; que le 
commettant n'a pas d'action contre celui avec lequel le commis
sionnaire a traité, n i celui-ci contre le commettant ; que le com
missionnaire les couvre également l 'un et l 'autre; 

« Attendu que, comme conséquence de ce principe, l'on lient 
encore en doclrine et en jurisprudence que le commissiennaire 
chargé d'acheter, qui agi len nom propre, est en quelque sorte,vis-
à-vis du commettant, assimilé à un vendeur qui est tenu de vendre 
la chose telle qu'elle a été déterminée entre les parties, et qu ' i l 
peut être forcé de garder pour son compte les marchandises qui 
ne sont pas de la qualité désignée par son commettant, à moins 
que, suivant un usage qui existerait au port de destination, i l n'y 
eût pas l ieu, en pareil cas, à laisser pour compte, mais à réfaction 
du prix; 

« Attendu que l 'ordre donné par l'intimé aux appelants, qui 
l 'ont exécuté en leur nom, avait pour objet l'achat de 2,000 ba
rils huile de pétrole raffinée, prime paille claire à blanc; 

« Attendu que la marchandise expédiée en acquit de cet ordre 
n'avait point les qualités demandées: qu'il est établi, en effet, 
par l'expertise ordonnée dans la cause que, pour aucun des 
2,000 barils, l 'huile n'était pas loyale et marchande, qu'elle était 
trouble, mélangée d'eau et de colle en dissolution, et, pour beau
coup de barils, avec fond jaunâtre gras; 

« Attendu que dans ces conditions l'achat de ladite marchan
dise ne saurait être considérée comme l'accomplissement de 
l'ordre ou du mandat que Schepeleer avait reçu ; que leur com
mettant est donc en droit de la leur laisser pour compte, ou du 
moins i l ne pourrait être tenu de l'accepter que moyennant bo
nification ou réfaction de prix, si toutefois l'usage de la place 
d'Anvers autorise ce tempérament; 

« Attendu que la partie appelante ne saurait échapper à cette 
conséquence que si , comme elle le prétend du reste, la défec
tuosité des huiles était uniquement duc à la force majeure, au
quel cas la marchandise ayant voyagé aux risques et périls de 
l'intimé, la perte ou détérioration survenue pendant la traversée 
serait pour son compte ; 

« Attendu que les appelants font résulter la force majeure de 
la circonstance que, durant une grande partie du trajet de New-
York à Anvers, la cargaison aurait essuyé les plus grandes fa t i 
gues à cause du mauvais état de la mer; que les eaux en péné
trant dans l'intérieur du navire auraient communiqué aux barils 
une telle humidité, que la colle dont ils étaient enduits se serait 
gonflée, détachée et mélangée avec le pétrole ; 

« Attendu que les experts, chargés de vérifier l'état de la 
marchandise, ont bien déclaré que la cause probable de l'infé
riorité actuelle de sa qualité provenait du mélange d'eau et de 
colle, mais qu'ils ne se sont pas expliqués et qu' i ls n'ont pas eu 
mission de s'expliquer sur la cause du décollage lui-même; 

« Attendu que le premier juge s'est refusé à attr ibuer cet effet 
aux circonstances signalées par les appelants; mais que, quelque 
sérieux que puissent être ses motifs, i l paraît prudent néanmoins, 
avant de vider ce point définitivement, de demander l 'opinion 
desdits experts à cet égard, en se plaçant dans l'hypothèse d'un 
collage effectué dans de bonnes conditions; 

« Attendu qu ' i l importe également que les experts fassent 
connaître s i , dans des cas analogues à celui de l 'espèce, i l est 
d'usage sur la place d'Anvers que les négociants en pétrole soient 



tenus d'accepter des marchandises défectueuses, moyennant une 
bonification ou réfaction de p r ix ; 

« Par ces motifs, la Cour, avant faire d ro i t , ordonne que les 
trois experts nommés, par jugement du 15 mars 4866, pour vé
rif ier l'étal des huiles dont i l s'agit, diront s i , d'après le rapport 
de mer du capitaine Ii lanck, commandant du navire Lanra, 
dressé à Anvers le 2 du même mois, et en égard au bon état 
d'arrimage de ce navire, constaté par procès-verbal d'expertise 
en date du 30 courant, les accidents de mer qui ont marqué la 
traversée ont pu avoir pour effet, en supposant un collage bien 
conditionné, de détacher la couche de colle placée à l'intérieur 
des barils, et d'avarier de la sorte les huiles qu'ils renfermaient; 
les mêmes experts diront en outre si , dans le commerce de 
pétrole, l'usage à Anvers est que les commettants doivent, sauf 
réfaction de pr ix , accepter les marchandises qui n'ont pas la qua
lité désignée par eux à leurs commissionnaires, spécialement 
lorsque les marchandises se présentent avec le caractère de dé
fectuosité qui affectaient les huiles litigieuses, et lorsqu'il serait 
constaté que par une manipulation ultérieure i l serait possible 
de rendre à la marchandise sa qualité de loyale et marchande; 
pour, ces devoirs remplis , cl le rapport desdits experts déposé 
au greffe de ce siège, être par la partie conclu et par la cour sta
tué ce qu'i l appartiendra.. . » (Du 24 ju i l le t 1866. — Plaid. 
MM™ AUGER. L E JEUNE et DEKINDER.) 

OBSERVATIONS. — Voy. SAVARY, t. I , p. 5 6 6 ; PARDESSUS, 
n° 5 6 3 ; TROPLONG, n° 5 3 0 ; DELANGLE , n o s 2 5 4 et suiv.; 
LOCRÊ, Esprit du code de Commerce, sur l'article 9 1 , n° 3 . 
Les actions des tiers ne peuvent atteindre que le commis
sionnaire et non le commettant. PARDESSUS, n° 5 6 3 ; TROP-
LONG, n° 5 3 2 ; DELANGLE , n o s 2 6 7 et suiv.; Rouen, 1 2 avril 
1 8 2 6 ; Bordeaux, 1 9 juin 1844 (PASICR. , 1 8 4 5 , p . 2 0 ) ; Bruxel
les, 3 0 juin 1 8 5 8 (BELG. JUD . , X V I , 1 2 5 6 ) ; DALLOZ , Rép., 
t. I X , p. 8 et suiv.; DF.LAMARRE, n o s 2 5 4 et suiv.; TABLE DE 
LA PASICR. FR . , V° Commissionnaire, n o s 2 7 et suiv. 

COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 
^•teuxlème 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 . 

AJOURNEMENT. OBJET DE LA DEMANDE. —MOYENS. LIBELLÉ 
INCOMPLET. N U L L I T É . DÉVELOPPEMENT ULTÉRIEUR. 
SOCIÉTÉ EN COMMANDITE. — NULLITÉ. — ASSOCIÉ-GÉRANT. 
QUALITÉ. 

Est suffisamment libellé un ajournement qui, en ce qui concerne 
la demande cl quant à son objet, exprime qu'elle tend à ce qu'une 
société en commandite, passée le..., devant tel notaire, soit dé
clarée nulle et de nul effet. 

Celte demande, qui énonce qu'elle, est. fondée sur ce que la société 
en question n'a aucun des caractères essentiels de la comman
dite, et qu'elle est nulle dans la forme comme au fond, d'après 
les art.. 23 à 2 8 , 3 9 , 42, 43 et 46 du code de commerce, et 815 
du code civil, satisfait à l'art. 61 du code île procédure, en ce 
qui concerne l'exposé sommaire des moyens qu'il prescrit. 

L'insuffisance de cet exposé né pourrait d'ailleurs donner lieu à 
annulation de l'exploit, alors surtout que le demandeur, par ses 
conclusions d'audience, a donné pleine satisfaction il cet égard 
en spécifiant les moyens qu'il entendait employer. 

Celui qui est tout à la fois actionnaire, et directeur-gérant d'une 
société anonyme a qualité pour en demander la nullité. 

(LA SOCIÉTÉ LA PRESSE CONSERVATRICE BELGE ET MEEUS ET 
CONSORTS C CLEPKF.NS.) 

ARRÊT. — « Sur l 'exception tirée de ce que l'exposé des moyens 
contenu dans l 'exploit d'ajournement ne satisfait pas à l'art. 6 1 , 
n ° 3 , du code de procédure civile : 

« Attendu que, par son exploit d'ajournement, l'intimé de
mande que la société en Commandite contractée devant le notaire 
Lagasse à Bruxelles, le 4 septembre 1863, soit déclarée nulle et 
de nul effet ; 

« Que l'objet de la demande se trouve donc clairement libellé; 
« Attendu que le même exploit énonce comme moyens ju s t i f i 

catifs de cette demande : 
« 1° Que ladite société n'a aucun des caractères essentiels de 

la commandite; 
« 2° Qu'elle est nu l le dans la forme comme au fond; qu'en 

outre, i l cite à l 'appui de ces moyens les art. 23 à 28, 39, 42, 
43 et 46 du code de commerce ; 

« Attendu que cette première énonciation est assez explicite 
pour mettre les appelants à même de préparer leur défense, 
puisque les caractères essentiels de la commandite se trouvent 
indiqués dans les art .-23 à 28 dudit code, et qu ' i l suffit de rap

procher de ces articles l'acte de société en question pour s'assu
rer s'il réunit ou non les caractères exigés par la loi ; 

« Attendu que si la seconde énonciation, prise isolément, est 
plus vague dans ses termes, elle acquiert cependant assez de 
précision quand on la rapproche des articles 39, 42, 43 et 46 du 
même rode, qui énumèrent les diverses formalités requises pour 
la validité des sociétés en commandite ; 

« Attendu d'ailleurs que le vague de cette dernière énoncia
t ion, à supposer qu ' i l lût assez grand pour gêner la défense des 
appelants, ne pourrait avoir pour conséquence de rendre n u l 
l 'exploit in t roduct i f de l 'instance; 

« Qu'en effet, lorsqu'une même demande est basée tout à la fois 
sur des moyens de fond bien libellés et sur des moyens de forme 
qui ne le sont pas suffisamment, le devoir du juge n'est pas d'an
nuler l 'exploit, mais au contraire de le tenir pour valable, en 
ordonnant toutefois au demandeur de préciser davantage ces 
derniers moyens, et en donnant au défendeur le temps néces
saire pour y répondre; 

« Attendu qu ' i l est d'autant plus juste de le décider ainsi dans 
l'espèce, qu'aucun préjudice n'est résulté pour les appelants de 
ce que l'intimé n'a pas spécifié davantage ses moyens de nullité, 
puisque l'intimé, dans ses conclusions lues à l'audience du 
31 décembre 1866, a donné pleine satisfaction sous ce rapport 
aux appelants, et que ceux-ci ont obtenu tout le temps néces
saire à la préparation de leur défense; 

« Sur l'exception tirée du défaut d'intérêt et de qualité dans le 
chef de l'intimé : 

« Attendu qu ' i l n'est pas méconnu que l'intimé est porteur de 
deux actions de la société, revêtues de toutes les formalités re
quises par les statuts pour l'émission première de ces titres ; 

« Attendu que ces statuts n'exigent pas l'autorisation de l'as
semblée générale pour la première émission d'actions, mais seu
lement en cas de transfert des actions déjà émises, transfert qui 
n'a pas eu lieu au cas actuel ; 

« Attendu que, lors de l 'intentement de l 'action, l'intimé était 
le directeur-gérant de la société dont i l demande la nullité; qu'à 
raison de la responsabilité qui pèse sur lu i de ce chef, i l a-évi
demment intérêt et qualité pour agir; 

« Attendu que les offres faites par les appelants pour couvrir 
cette responsabilité peuvent paraître insuffisantes à l in t imé et 
que rien ne l 'oblige à s'en contenter; 

« Sur l'appel incident : 
« Attendu qu'en ordonnant la remise de l'affaire à une au

dience ultérieure pour y être plaidé et statué au fond, le premier 
juge n'a pas infligé grief à l'intimé dont tous les droits restaient 
entiers; que, dans les circonstances de la cause, la bonne admi
nistration de la justice exigeait même cette remise, afin que la 
défense pût être complète; 

« Sur l'évocation : 
« Attendu que le jugement dont est appel ne devant pas être 

infirmé et la cause n'étant pas non plus disposée à recevoir hic 
et mine une décision définitive, i l n'y a pas lieu d'évoquer; 

« Par ces motifs, la Cour, entendu M. l'avocat général HYNDE-
RICK en son avis, sans s'arrêter au fait posé, lequel est rejeté 
comme irrelevant, met au néant les appels principal et i n c i 
dent.. . » (Du 6 avri l 1867.) 

OBSERVATIONS. — Sur la question de validité de l'ajour
nement, voyez LOCRÉ , t. I X , p. 2 7 1 ; BIOCHE, 1 . 1 , p. 1 1 1 , 
n° 1 2 1 ; Paris, cass., 2 7 juin 1 8 3 1 ; Bruxelles, 1 0 novembre 
1 8 2 9 ; BONCENNE, t. I , p. 4 0 . Voy. aussi BIOCHE , n° 1 2 5 ; 
DALLOZ , Rép . , t. X X I I I , p. 4 2 9 ; BERRIAT , p. 1 3 9 , 1 6 8 et 
suiv. V. l'arrêt intervenu entre les mêmes parties et rap
porté B E L G . JUD . , t. X X V , p. 4 0 . 

-\T_A. P I É T É S . 

QUELQUES ACTES DES ÉVÈQUES DE GAND AU XVII e SIÈCLE, D'APRÈS 

UN D O C U M E N T INÉDIT. 

La bibliothèque de l'Université de Gand possède un 
manuscrit précieux pour l'étude de certaines parties les 
moins explorées de notre droit ancien. Feu M. le baron 
J . DE SAINT-GÉNOIS en signalait l'importance, il y a peu 
d'années, dans les termes suivants : « Ce manuscrit est 
« proprement le répertoire des actes émanés des Évêques 
« de Gand jusqu'à l'an 1 6 7 2 ; il embrasse les administra-
« tions des Évêques Macs, Vander Burght, Boonen, 
« Antoine Triest, Van den Bosch et d'AUamont. Ce réper-
« toire rédigé jour par jour, sous forme d'éphémôrides, 



« contient une analyse sommaire de toutes les disposi-
« tions, règlements, instructions, lettres pastorales, sen-
« tences, etc., dues aux six prélats que nous venons de 
« nommer. Ça et là on a inséré des extraits assez longs de 
« ces documents... Ces analyses conçues en latin, en fla-
« mand ou en français, et faites d'une manière très-sub-
« stantielle, renferment, malgré leur brièveté, des ren-
« seignements importants pour l'histoire ecclésiastique de 
« la Flandre au X V I I e siècle... (Notice sur les manuscrits 
« de la bibliothèque de l'Université de Gand, n° 54. i Elles 
« en renferment aussi pour le droit, toujours si intime-
« ment lié à l'histoire, du moins pour cette partie du droit 
« ancien dont l'étude est la plus négligée, le droit ecclé-
« siastiquc. » 

Comment méconnaît-on si généralement l'utilité de cette 
étude? Tout ce que le clergé a une fois eu, tout ce qu'il est 
parvenu à conquérir n'importe en quel temps, il le regarde 
comme son droit pour toujours, et ne cesse d'y préten
dre que lorsque les malheurs ides temps l'en empochent. 
Au droit ecclésiastique se rattache donc, dans celles de 
ses parties qui ont péri et dont il est le moins question 
aujourd'hui, un intérêt double : l'intérêt historique que 
présente toute chose qui a tenu une place considérable 
et eu son influence dans le passé; et l'intérêt plutôt pra
tique de savoir comment cela a péri ou s'est modiliô, 
afin d'être mieux à môme d'apercevoir les dangers qui 
peuvent renaître et d'y échapper. 

Le répertoire des actes des Evoques de Gand est une 
copie du X V I P siècle, en partie de la main d'un secré
taire de l'évèché, Guyart, de plusieurs registres tenus 
jour par jour, à l'évèché même, et signés par celui qui y 
était chargé de ce soin. Nous en avons extrait les notices 
qui nous ont semblé mériter encore aujourd'hui quelque 
attention; les dates que nous y avons conservées pourront 
guider celui qui voudrait recourir au document original. 
Parfois nous avons eu à regretter, et le lecteur regrettera 
avec nous, la sobriété des détails et la forme par trop suc
cincte des notices : du reste nous les reproduisons la plu
part textuellement, sans commentaires. 

ELECTIONS. — Ordre; est donné par l'Evêque aux curés 
des diverses paroisses de Gand, de faire connaître dans la 
quinzaine les personnes qui, par leur attachement à la 
religion, leur probité, honnêteté et bonnes mœurs, sont 
les plus propres à la direction et administration de la com
mune, en ayant surtout en vue, dans les indications que 
les curés donneront, la gloire du seigneur, l'obéissance au 
prince, et le bien de la cité : l)ei gloriam, principes nostri 
obedientiam etcivitalis publicum bonum (4 avril 1623). 

Ces lignes peuvent servir de commentaire à celles que 
nous trouvons sous la date d'une précédente élection : 
L'Evêque, y est-il dit, adressa une lettre au prince conte
nant son avis sur le renouvellement du magistrat de Gand : 
quoad renovationem magistratus Gandensis (21 avril 1619). 
Du môme ordre est l'annotation qui se lit sous la date du 
3 août 1662 : « L'Evoque écrit à son Excellence sur le 
« choix d'un Trésorier de cette ville de Gand, et lui pro-
« pose quelques personnes. >> 

EXORCISMKS. — Les doyens désigneront à l'Evêque les 
personnes qu'ils tiennent pour capable d'exorciser dans 
leurs circonscriptions respectives; auxquels exorciseurs il 
est interdit d'exiger quoique ce soit pour leurs exorcismes, 
môme de recevoir ce que les pauvres leur offriraient; ils 
ne pourront accepter que les oblations modérées des 
riches (sept. 1618). Le métier d'exorciseur s'exerce encore 
en Flandre. Les carmes y réussissent, à ce qu'il paraît, le 
mieux; leur réputation se maintient dans les campagnes. 
On en a eu la preuve dans certain procès, dont la B E L 
GIQUE JUDICIAIRE a rendu compte (t. X X I , p. 847). 

PATRIMOINE DES PAUVRES. — DESTINATION CHANGÉE.—Deux 

tiers d'un arpent de prairie à Uytberghe, qui avaient été 
donnés à la table du Saint-Esprit, sont annexés à la cure 
du même lieu (annectuntur) sous charge de messes. (Février 
1632). On voit que certain sens du mot annexer ne date 
pas que de la réunion de la Savoie à la France. 

Les revenus des biens de l'hôpital détruit de Saint-Éloi 

sont annexés pour trois ans, annexi pro trienneio, à l'église 
du même village. (12 Juillet 1623). Toutes les annexions 
tendent à se perpétuer : neuf années se passent, et nous 
trouvons encore sous la date du 18 janvier 1630, une pro
longation pour trois années, de l'attribution des revenus 
de l'hôpital à l'église. I l est probable que l'annexion dure 
encore. 

Rien n'est d'ailleurs plus fréquent que de voir changer, 
au profit de l'Église, la destination de biens dépendant du 
patrimoine des pauvres. Le 19 octobre 1613, autorisation 
est donnée par l'Évoque d'appliquer des arrérages de la 
mense du Saint-Esprit à Peteghem, à la construction d'une 
nouvelle nef de l'église. 

Le 15 mars 1614, une décision semblable intervient au 
sujet de réparation à faire à l'église de Dacknam; le 11 mai, 
pour l'acquisition d'une cloche à Lcerne, et le 4 septem
bre 1614, pour le paiement et une cloche déjà achetée, à 
Cruyshautem. 

E n juin 1617, 300 florins sont ainsi pris, avec autorisa
tion épiscopale, pour la toiture de l'église de Notre-Dame-
Saint-Pierre, h Gand; eu avril 1618, c'est 1 église de 
Landegheni qui s'enrichit des revenus delà lable des pau
vres; une autre fois, c'est l'église de Roosebeke, celle-ci 
sous charge d'une restitution éventuelle, mais peu proba
ble : ubi ita faciendum forte judicaverimus. Parfois l'église 
prend l'argent des pauvres à titre de prêt. Ainsi fait l'église 
de Saint-Denis, le 30 septembre 1661. Dans le roman du 
Renard, celui-ci, invité à se rendre chez le lion, répond 
qu'il voit beaucoup de traces de pas qui y conduisent et 
point qui en ramènent. I l en est de même des change
ments de destination dans les revenus des fondations sur 
lesquelles l'église s'attribuait le contrôle : ou ne dévie des 
volontés des fondateurs qu'au profit de l'église, à son pré
judice point. 

HOSPITALIÈRES SANS MALADES. — « Le 29 décembre 1626, 
« les biens Riche-Hôpital à Gand sont partagés en deux 
« lots égaux, dont l'un passe, aux pauvres écoles de Gand, 
« en exécution d'une sentence du Conseil privé. » Ainsi se 
trouve mentionnée une mesure importante, qui mérite 
quelques mots d'explication. Le Riche-Hôpital (het Ryke-
Gasthuys) était ainsi appelé parce qu'il n'avait que des biens 
et point de charges, des sœurs nombreuses pour le des
servir et point de malades, étant une ancienne léproserie 
et la lèpre ayant disparu. Les malades indigents ne man
quaient point dans la ville de Gand; mais on invoquait 
la volonté des fondateurs pour les repousser. Dès 1611, les 
éclievius de Gand avaient demandé aux archiducs Albert 
et Isabelle que cette fondation fût désormais toute entière 
affectée à l'instruction des enfants pauvres, sauf entretien 
pendant leur vie aux frais de la fondation, des sœurs alors 
existantes [Archives de Gand. Registre O, fol. 176), et un 
décret avait été rendu en ce sens par les archiducs en leur 
conseil, le 24 septembre 1611. 

Mais lorsqu'il fallut passer aux mesures d'exécution, 
l'opposition fut grande, l'Archevêque de Malines intervint, 
l'Evêque de Gand pareillement et « plusieurs débats furent 
« mus et continués entre parties (la ville et ces sœurs) 
« non sous lésions de conscience et scandale public, » 
jusqu'à ce que, le 4 mai 1623, il intervînt un décret royal 
qui, après attribution aux sœurs des bâtiments par elles 
occupés, ordonnait qu'il fût fait deux parts du patrimoine 
de l'hôpital, l'une moitié leur restant à perpétuité, moyen
nant de se choisir un ordre approuvé par le Saint-Siège 
pour en suivre désormais la règle, et l'autre moitié devant 
être employée « à l'érection et l'enlretènement d'une scole 
« des pauvres enfants. » (Mémorial administratif de Gand, 
X X , p. 292). Par l'annotation portée sur le registre de l'évè
ché on voit que le partage fut encore retardé jusqu'enl626. 

ÉCOLES. — Les curés auront désormais à fournir 
annuellement la liste des maîtres et maîtresses d'écoles de 
leurs paroisses; ils y mentionneront si ces maîtres et 
maîtresses ont fait la profession de foi prescrite, si an
nuellement ils vont à confesse et communion, s'ils sont de 
bonne vie et mœurs, nullement infectés d'hérésie, s'ils n'ad
mettent pas ensemble des garçons et des tilles en la même 



école, s'ils conduisent régulièrement les enfants au cathé-
chisme, et s'ils en dispensent des enfants sur la demande 
des parents, auquel cas les curés auront à donner li>s noms 
de ceux-ci. (Février 1616). 

SAGES-FEMMES ET MÉDECINS. — De môme les curés aurait 
à donner la liste des accoucheuses, en indiquant si elles 
ont fait leur serment, si elles remplissent leur devoirs reli
gieux, ne sont pas entachées d'hérésie, sont de bonne 
réputation et si elles ne procurent pas aux filles-mères des 
facilités pour l'envoi en secret et sans baptême, de leurs 
enfants chez des nourrices de la campagne. 

Des recommandations du même genre sont faites relati
vement aux médecins, au sujet desquels l'Évêquc demande 
s'ils ne mêlent aucune pratique superstitieuse au traite
ment des malades (6 février 1616). L'Évêquc ne dit pas ce 
qu'il entend par superstition. 

.MIRACLE. — Guérison miraculeuse à Zwyndrecht, par 
l'invocation de Saint-Machuse, en foi de quoi des lettres 
sont expédiées en due forme. 

SAINT-SACREMENT. — L'Évêquc reçoit de l'archiduchesse 
Isabelle, une lettre portant : « Nous sommes avertis que 
« nonobstant les ordres donnés à toutes les églises du 
« diocèse afin d'y tenir continuellement de la lumière par 
« devant le Saint-Sacrement, l'on est en plusieurs endroits 
« en faute de le faire. Nous aurons pour agréable que con-
« tinuiez à tenir la bonne main à l'exécution d'une chose 
« que, pour être si juste et décente et servant à l'aecrois-
« sèment de l'honneur et service divins, nous ne pouvons 
« laisser d'affectionner. » (l''1'février 1622). 

CATÉCHISME. — Défense aux libraires de vendre et aux 
maîtres d'école de faire apprendre un autre catéchisme que 
celui qui vient d'être imprimé à Anvers par ordre de l'ar
chevêque de Malines (décembre 1623). — 11 s'agit ici du 
catéchisme qui a été employé jusqu'à son remplacement, 
en 1811, parle Catéchisme à l'usage de toutes les églises de 
l'empire français. Ce dernier qui portait, au sujet du 
quatrième commandement : « nous devons à Napoléon I , 
« notre empereur, l'amour, le respect, l'obéissance, la 
« fidélité, le service militaire, les tributs ordonnés pour 
« la conservation et la défense de son empire et de son 
« trône ; nous lui devons encore des prières ferventes pour 
« son salut; >, et qui enseignait que ceux qui manque
raient à ce devoir « résisteraient à l'ordre établi de Dieu 
« même et se rendraient dignes de la damnation éler-
nelle, » ce catéchisme, disons-nous, est tombe avec le premier 
empire. L'on a repris, chez nous, l'ancien catéchisme de 
Malines, après y avoir fait quelques légères retouches. 11 
y aurait à comparer les diverses éditions du catéchisme 
de Malines, depuis 1623. 

LIVRES D'ÉCOLES. — Une liste est dressée, conformément 
aux ordres de l'Évoque, et livrée k l'impression, des livres 
qui seuls pourront être employés dans les écoles (mai 1622). 
Nous recommandons cette liste aux recherches des biblio
philes; elle mérite une place dans l'histoire de l'enseigne
ment. Plus récemment, les jésuites ont proposé à la gou
vernante du Pays-Bas autrichiens de dresser une liste 
officielle des livres qui seuls auraient pu désormais être 
mis en vente. Nous possédons encore l'avis du Conseil de 
Brabanl sur ce beau projet, que le bon sens de nos ma
gistrats fit échouer. (Voiries pièces justificatives du supplé
ment à la Vie de Van Espen.) 

MESURES DE RIGUEUR CONTRE LES HÉRÉTIQUES. — Le 6 juil

let 1615, l'Évoque Vanderburcht, transmet à l'official une 
lettre des archiducs conçue en ces termes : 

« Très-révérend Père en Dieu, etc. Nous avons en rap
port de la requeste ci enclose, à nous présentée de vostre 
part, et pour vous csclaircir sur ce de nostre intention, nous 
vous disons qu'elle est de ne souffrir 'qu'aucun de nos 
sujets, voulant continuer leur résidence ès pays de nostre 
obéissance, se fasse inscrire ou immatriculer pour bour
geois de, la ville d'Oudenburg ou autres places occupées 
par les États des Provinces-Unies, et moins de permettre 
que sous ce prétexte ils s'exemtent de l'obéissance qu'ils 
doivent à nostre Mère la Saint Église, ou qu'ils aillent 
exercer leur religion prétendue réformée ès lieux du res

sort desdits États des Provinces-Unies, tandis qu'ils tien
nent leur domicile en celui de notre obéissance, comme 
dit est, et en cette conformité aurez particulier soing à 
faire sortir de vostre diocèse tous ceux ou celles qu'enten
drez avoir contrevenu à ceste nostre ordonnance après 
qu'ils seront admonestés par leur pasteur de se déporter 
de lear première faute ou transgression connue. A tant, 
très-révérend Père en Dieu, cher et féal, Nostre Seigneur 
le Créateur vous ait en sa sainte et digne garde. De nostre 
ville de Bruxelles, ce dernier de juin 1615, etc. » 

ENFANTS ILLÉGITIMES. — Défense est faite par l'Évêque, 
d'admettre désormais des personnes nées hors mariage, 
dans les monastères ; après quoi se rencontrent fréquem
ment des dispenses pour illégitimité, lesquelles ne s'ac
cordaient probablement que moyennant finances. 

BOSSE INSPECTÉE ET OIUET DE DISPENSE. — Lettre de dis

pense est accordée par le nonce à Egide De Bruyne, pour 
entrer dans la prêtrise quoiqu'ayant une bosse, après 
examen et inspection, et en considération que la bosse 
n'est pas telle ut scandalum generet in populo aut divinis 
prœstet impedimentum (30 avril 1615). Des dispenses de 
ce genre se rencontrent plusieurs fois. Si ces questions 
doivent encore se traiter aujourd'hui et à distance, la pho
tographie y sera d'un secours précieux, et comme mode de 
preuve supérieur eu précision à tous les rapports écrits, 
et comme moyen d'atteindre en cette matière à l'uniformité 
de jurisprudence. 

PRÉCAUTIONS PUISES CONTRE UN PEINTRE DE PORTRAIT. — 

L'abbesse des Daines anglaises est autorisée à admettre à 
l'intérieur du couvent un peintre pour luire le portrait 
d'une religieuse, à la condition que l'artiste n'aille pas au 
delà de la chambre que l'abbesse assignera, et que trois 
religieuses soient en outre constamment présentes : e idem-
que continuo adstent très religiosa; (12 février 1653). Ce 
précédent pourrait encore être suivi avec utilité. Nous 
connaissons un excellent portrait d'une abbesse de Bruges 
que l'artiste a dû peindre en ne voyant son modèle qu'à 
travers les grilles serrées d'un parloir de cloître. Peut-
être la présence de trois jeunes nonnes l'eùt-elle moins gêné. 

S'agit-il de mendier au profit du couvent, la règle perd 
sa rigueur; le 21 octobre 1661, l'abbesse des Dames an
glaises est autorisée à se rendre auprès du roi d'Angle
terre pour lui exposer les besoins du couvent. 

VOYAGE A SPA A U T O R I S É .— Spa est déjà célèbre en Flandre. 
Il faut croire que c'est par ses eaux plus que par ses plai
sirs, puisque la supérieure des Brigillines ( I ) est autorisée 
à aller y passer la saison, sur l'attestation des médecins 
(toujours complaisants), que sa vie en dépend : eo ire debere 
aut moriturum (2(3 mai 1614>. 

SPECTACLES. — Autorisation est donnée par l'évoque, de 
jouer la comèdi*; dans la ville de Gund, en octobre 1611. 
Un demi-siècle plus tard « requeste de l'évesque au Roy 
« pour cm pêcher les jeux de théâtre et comédies et imposer 
« une amende pécuniaire à la charge du principal officier 
« du lieu qui, sans voir au préalable l'approbation du re
ti montrant ou de son député, permettra ou n'empêchera 
« pas semblables comédies en langue vulgaire (25 octo-
« bre 1662). » 

LES ONZE MILLE VIERGES. — Autorisation est donnée d'ex
poser à la vénération publique, dans le Béguinage de 
Tennonde, des reliques des compagnes de sainte Ursule 
(1 e r décembre 1623).—L'évoque fait don à l'église de Meu-
lebeke de reliques des 11,000 vierges, le 18 mars 1638. 
—• Les 11,000 étaient du reste à la mode : une congréga
tion de sainte Ursule et de ses compagnes avait été fondée 
en l'église de sainte Walburge, à Audenarde (12 novem
bre 1621). —Au sujet de ces 11,000 vierges, le lecteur con
sultera avec fruit LAURENT, Etudes sur [histoire de l'huma
nité, V I I I , p. 88. 

TÉMOIGNAGE EN J U S T I C E .— Les ecclésiastiques légalement 
requis par le juge de témoigner en cause criminelle, y sont 
autorisés moyennant de protester préalablement qu'ils ne 
le. font qui; dans le but d'empêcher que les délits ne se 

(1) Comp. BELG. JUDIC, X . X Y I I , p. I o l i . 



commettent, et non pas pour que l'accusé soit atteint de 
quelque peine afflictive, ce conformément, est-il dit, à la 
doctrine de Navarre, c. 27, n. 213 (14 mars 1618). — L a 
distinction paraîtra bien subtile; elle eût pu exciter la 
verve de Pascal, à qui Navarre doit d'ailleurs une certaine 
célébrité. Ne faut-il pas reconnaître qu'elle a cependant 
du bon? Tout pesé, que certains témoignages se donnent 
moyennant une protestation inoffensive, cela vaut mieux 
qu'un refus de déposer et des pénalités méritées mais ino
pérantes. 

Ce qui suit est plus grave. 
TÉMOIGNAGE. —Q U E S T I O N S A COMMUNIQUER A L ' É V È Q U E . — 

Autorisation est accordée au magistrat de Gand de recevoir 
le témoignage en justice de deux religieuses, sœurs noires, 
à la condition néanmoins de faire connaître à l'avance, à 
l'évèque, les faits dont s'agit au procès et les articles sur 
lesquels les religieuses seront questionnées (22 octobre 
1646). L'évèque se serait-il réservé par hasard de dicter 
aux sœurs leurs réponses à donner aux questions du ma
gistrat? 

SERMENT LITISDÉCISOIRE. —Autorisation est accordée à 
un curé de prêter le serment litisdécisoire dans le procès 
qu'il a comme demandeur contre N . . . . , par devant les 
échevinsde Gand (janvier 16S3). 

DISPENSE D'EXÉCUTER UNE CONVENTION CONFIRMÉE PAR SER

MENT. — Le vendeur d'un fief, ayant inséré dans le contrat 
de vente la promesse, confirmée par son serment, de ne 
jamais demander la rescision ou le retrait, ni de permettre 
que directement ou indirectement pareille demande se 
fasse, soit par voie d'action, soit par exception, sollicite 
de l'évèque d'être relevé de son serinent et remis au môme 
point que si celui-ci n'avait été ni inséré au contrat ni 
prêté ; et la demande est accordée en ces termes : « Nous 
« délions le suppliant de sou serment dont est ici mention, 
« ce tant pour l'action à intenter que pour toute exception 
« à produire en justice (août 1617). » — Il est regrettable 
que les motifs de la dispense ne soient pas exposés. Peut-
être n'en faut-il pas chercher d'autre que le droit qui se 
percevait sur de telles dispenses. 

TESTAMENTS DES NOVICES. — L'évèque concède aux deux 
religieux J . do Maerke et J . Van Acker, novices dans l'ab
baye de Baudcloo, la faculté de tester et de disposer libre
ment de leurs biens. 

ADULTÈRE. — Dans le cas de divorce admis en justice 
pour cause d'adultère, l'époux coupable ne pourra jamais, 
aux termes de l'art. 298 du code civil, se marier avec son 
complice; et les auteurs n'hésitent pas à dire qu'il en est 
ainsi, l'époux qui a obtenu le divorce fût-il décédé. E n 
cela notre loi civile est, dans l'intérêt des mœurs, plus 
sévère que l'Eglise. L'évèque de Gand autorise, à la date 
du 20 juillet 16:26, le mariage de l'épouse adultère devenue 
veuve, avec son complice, à lu seule condition que les 
futurs fassent serment qu'aucun des deux n'a commis d'at
tentat contre les jours du mari et qu'ils ne s'étaient point, 
pendant sa vie, promis fidélité réciproque. A ce titre, le 
mariage entre la femme adultère devenue veuve et son 
complice, ne sera empoché désormais qu'au cas où s'étant 
défaits du mari par poison ou autrement, ils trouveraient 
des scrupules à affirmer sous serment qu'ils ne sont pas 
coupables (2). 

SUCCESSION DES PRÊTRES INTESTATS. — Sous la date du 

1 e r juin 1627, nous trouvons énoncée cette règle : L'évèque 
a droit à l'hérédité de tout prêtre qui meurt intestat. Plus 
tard, nous en rencontrons diverses applications. — L'évèque 
déclare concéder que les biens dépendant de la succession 
du chapelain de saint Nicolas, mort intestat, soient vendus 
pour servir au paiement de ses dettes; il concède égale
ment que le surplus, s'il y en a, soit par pure libéralité 
remis à ses frères, sauf que pour la reconnaissance du 
droit qu'a l'évèque à tous biens de tous les prêtres qui 
meurent intestats (omnia bona morientium presbyterorum 
non conditu testament»), le doyen prélèvera le livre le plus 
précieux ou le meilleur meuble de la succession (o juin 

1635'. Une concession de même nature avait été faite à la 
date du 1 e r septembre 1634, en considération de ce que les 
héritiers étaient pauvres, et ce par pure libéralité: ex spe
ciali grafia. Encore un acte de même nature se trouve en
registré à la date du 10 mars 1639; seulement le droit 
que s'attribue l'évèque apparaît ici comme moins étendu 
qu'il ne se l'attribuait en juin 1635 : competit reverendis
simo jus in bonis mobilibus clericorum... absque testamento 
morientium (p. 174). 

. EXÉCUTEUR TESTAMENTAIRE. — L a veuve du gouverneur 

du château de Gand, laquelle veuve avait pris le voile au 
couvent de sainte Agnès, ayant nommé des exécuteurs tes
tamentaires qui sont ou décédés ou en pays éloignés, et 
certains legs pieux restant par suite inexécutés, l'évèque 
nomme un exécuteur testamentaire suppléant pour faire 
au lieu et place de ceux désignés au testament, tout ce qui 
incombait à ceux-ci (7 août 1621, p. 99). 

A S I L E . — D U E L L I S T E . — BANQUEROUTIER. — Un duelliste 

qui avait blessé son adversaire, s'était échappé des mains 
des huissiers et réfugié dans un cimetière, où il avait élé 
resaisi : l'évèque ordonne qu'il y soit reconduit et laissé 
en liberté en raison du droit d'asile attaché au lieu saint 
(mai 1624). — Un débiteur s'est réfugié dans une église, 
y apportant, pour les soustraire à son créancier, tous ses 
effets les plus précieux, et il invoque le droit d'asile; ce qui 
a rendu impossible l'exécution du jugement obtenu par le 
créancier. L'évèque, après avoir pris l'avis de juriscon
sultes et de théologiens, décide que l'immunité du lieu 
saint ne peut être invoquée que pour la protection des per
sonnes, mais ne s'étend pas aux biens qu'un débiteur y 
importe, et il donne au créancier l'autorisation de saisir 
res impórtalas nonobstant loci immunitate (juillet 1622). 

EXHUMATION. — Le magistrat de Gand est autorisé à. 
faire une exhumation aux fins d'autopsie et sous charge de 
remettre le cadavre en sa sépulture (5 avril 1639, 16 mars 
1644, février 1653, etc.) 

CLOCHE EN GAGE. — Autorisation est donnée par l'évèque 
de mettre au mont de piété de Gand la cloche de la com
mune de Zuiddorpe (aujourd'hui Zélande) pour être fait 
sur celle-ci un prêt sui' gage de huit ou neuf cents florins. 
(22 novembre 1636.) Trois ans plus tard la cloche est ven
due à un chanoine de la cathédrale d'Ypres. (Octobre 1639.) 

COMMUNION OMISE. — Défense de donner la sépulture 
ecclésiastique, et ordre au curé de Bassevelde de faire en
fouir dans un champ N. . . , qui, depuis quatre ans, n'a 
pas communié. (Décembre 1623.) —Une béguine du Petit-
Béguinage de Gand, refusant de communier, est menacée 
d'expulsion. (Février 1650.) 

RELIQUES. — DONS MANUELS. — L a châsse où reposent 

les reliques de saint Maeaire, dans la cathédrale de Saint-
Bavon, est ouverte et une côte en est retirée, de l'autorisa
tion du chapitre, pour être offerte, par l'évèque de Gand, à 
l'évèque d'Ypres, sous cette condition bien expresse : que 
jamais ladite côte ne sera exposée à la vénération des 
fidèles en une châsse ayant les dimensions d'un cercueil : 
in tliecd for mam feretri habente (lo octore 1628) — de 
crainte sans doute d'une concurrence déloyale, la cathé
drale de Gand possédant le squelette entier, à quelques 
côtes près et sauf un bras donné au curé de Lacrne le 
13 mai 1611. — Que si cependant la condition imposée à 
l'évèque d'Ypres et â ses ayants droit n'était pas respectée, 
la cathédrale de Gand aurait-elle contre l'église d'Ypres 
une action soit en dommages-intérêts, soit en suppression 
de la châsse trop grande, soit en revendication de la côte 
donnée : question neuve, qui mériterait examen. 

E n présence de tout le chapitre, la châsse de saint 
Maeaire est encore ouverte lors d'une visite de Marie de 
Méèlicis à la cathédrale de Saint-Bavon. Du consentement 
de ses chanoines, l'évèque en retire une côte, dont il fait 
présent à l'ex-reine de France (11 avril 1633) — précédent 
utile à noter pour le cas où un jour l'ex-reine d'Espagne, 
ou bien Napoléon I I I , visitait Gand. 

Gand, 20 août 1870. A D . D. 

(2) Voir DE LAPORTE, Pándate* françaises, IV , p. 128. Alliance Typographique. —- M . - J . I'OOT et C e , rue aux Clioux, 57 . 
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ANCIEN DROIT BELGIQUE. 

Enquête au sujet de fondations mal administrées et 
d'abus commis par des administrateurs spéciaux. 

1770. 

Nous donnons ci-dessous deux documents intéressants; 
on s'étonnera qu'ils soient restés jusqu'à ce jour iné
dits; ils sont relatifs à une enquête ouverte, il y a un 
siècle, dans les Pays-Bas autrichiens, sur les abus qui 
s'étaient glissés dans ce que nous appellerions la gestion 
des administrateurs spéciaux des fondations charitables. 
On ne connaissait pas alors ces administrateurs sous la 
désignation que nous leur donnons depuis l'an V, par op
position aux membres des commissions des hospices ou 
des bureaux de bienfaisance; mais on était trop contraire 
à toutes les idées qui sont nées et se sont abritées de nos 
jours sous le nom de liberté de la charité et qui se sont 
produites néanmoins comme anciennes, pour admettre que 
ceux qui administraient des biens affectés par les fonda
teurs ou les donateurs à une destination charitable, dussent 
échapper au contrôle de l'autorité et jouir d'une absolue 
liberté. L'enquête de 1770 a été inspirée précisément par 
le même sentiment que la loi interprétative de l'art. 84 de 
notre loi communale sur les administrateurs spéciaux. 
Comment n'a-t-il jamais élé question de cette enquête, soit 
dans nos débats parlementaires, soit dans l'aperçu et les 
documents historiques sur les fondations charitables, dis
tribués aux membres des deux Chambres et insérés aux 
Annales parlementaires? C'est ce qui ne s'explique que par 
l'ignorance où nous vivons de notre droit ancien, ignorance 
dont est née aussi, pour certaine école, ce qu'on pourrait 
appeler la liberté du mensonge, qui n'est point près de 
finir. 

Quoi qu'il en soit, les pièces de l'enquête ordonnée en 
1770 par Charles de Lorraine ont encore (outre que toutes 
les questions relatives à la charité peuvent chez nous 
renaître) cette particulière utilité d'aider à démêler dans 
les institutions qui ont dévié de leur but primitif, les ca
ractères qu'elles présentaient à leur origine, et de faire 
mieux distinguer ainsi les institutions hospitalières des 
fondations pour l'enseignement. 

Les deux documents qui suivent, ainsi que partie des 
pièces de l'enquête, sont conservés aux archives générales 
à Bruxelles (carton n" 1502 du Conseil privé) : 

I 

AU SUJET DE PLUSIEURS FONDATIONS DANS CES PROVINCES QUI 

SEROIENT MAL ADMINISTRÉES. 

(Extrait de protocole du Conseil privé de l'Impératrice Reine.) 

Du 13 décembre 1770. 

M. l 'lubeau rapporta qu'aiant été observé qu ' i l existoil dans les 

provinces soumises à la domination de Sa Majesté aux Païs-Bas 
une quantité considérable de fondations particulières sous la 
direction des exécuteurs testamentaires ou de ceux qui se sont 
successivement substitués soit des parens des fondateurs ou 
d'autres personnes qui ont sçu s'ingérer dans ces espèces d'ad
ministrations, desquelles fonctions l'on ignore l 'emploi que l 'on 
en fait, en quoi elles consistent, s'il s'en rend un compte exact, 
si les biens ou revenus dans lesquels elles consistent sont bien 
ou mal administrés, i l a été trouvé convenir dans une délibéra
tion qu ' i l y a eu sur cet objet, de porter ces observations à la 
connoissance de Son Altesse Koiale. 

11 est d'autant plus important d'être attentif à cet objet, que 
Sa Majesté est la gardienne et protectrice des fondations qu i , 
n'étant pas sous la direction d'un corps ou administration pu
blique, peuvent s'obscurcir et les revenus se perdre ou se divert i r 
avec d'autant plus de facilité que ceux qui sont à la tête de ces 
fondations ne sont pour la plupart surveillés par personne, et 
qu'on ignore souvent en quoi consistoient originairement ces 
fondations. 

Pour remédier à semblable abus et assurer en même tems 
l'exécution des fondations, comme aussi pour diriger ceux à qui 
la distr ibution des revenus sont confiés, le Conseil estime qu ' i l 
pourroit plaire à Son Altesse Koiale, d'agréer qu ' i l soit écrit une 
lettre circulaire aux conseillers fiscaux pour les charger de re
mettre dans le terme de trois mois une liste bien et duement 
détaillée de toutes les fondations généralement quelconques qui 
se trouvent dans l'étendue de leur ressort, qui ne sont pas sous 
la surveillance du magistrat ou de quelqu'autre corps poli t ique, 
en désignant dans ces listes autant qu ' i l sera possible les noms 
des fondateurs, la date des fondations, à quoi elles sont destinées, 
en quoi elles ont consisté dans leur commencement, en quoi elles 
consistent à présent, l 'emploi que l'on l'ait des revenus, s'il s'en 
est rendu ou s'il s'en rend quelque compte et à q u i , quel denier 
ou tantième s'attribuent les directeurs ou régisseurs de ces fon
dations, et qui sont ceux qui les ont établi régisseurs ou direc
teurs. 

En les chargeant de s'expliquer sur lous ces objets, on pour
roit leur ordonner au surplus de joindre à leurs listes le double 
des actes des fondations pour autant qu ' i l leur sera possible de 
se les procurer. 

Le Conseil a l'honneur de présenter à l'approbation et à la s i 
gnature de Son Altesse Royale le projet de la lettre circulaire à 
écrire au conseiller fiscal de Brabant sur lequel seront moulées 
les autres, si le bon plaisir de ce Sérénissime Prince est d'agréer-
ce qui est proposé par le présent extrait. (Paraphé) : Ne V . 

On lit en marge : Kecepta le 19 décembre 1770. 

I I 

CHARLES ALEXANDRE, ETC. 

Etant informé qu ' i l existe dans les provinces de la domination 
de Sa Majesté au Païs-Bas beaucoup de fondations qui ne sont pas 
surveillées par le magistrat ou par quelqu'autre corps poli t ique, 
à la tête desquelles se trouvent des particuliers, qui ne rendent 
aucun compte de leurs administrations, nous vous faisons la 
présente pour vous dire que comme i l importe que ces fondations, 
dont Sa Majesté est la gardienne et protectrice, soient conservées 
et les revenus emploies selon l ' intention des fondateurs, c'est 
notre intention que, dans le terme de trois mois , vous nous re
mettiez une liste de toutes les espèces de fondations établies dans 
l'étendue de votre ressort qui ne sont pas surveillées par le ma
gistrat ou par quelqu'autre corps poli t ique: que vous désigniez 
dans ces listes, autant qu ' i l sera possible, le nom des fondateurs. 



la dale des fondations, à quoi elles sont destinées, en quoi elles 
ont consisté dans leur principe et en quoi elles consistent à pré
sent, l 'emploi que l 'on fait des revenus, s'il s'en est rendu ou s ' il 
s'en rend quelque compte et à qu i , quel denier ou tantième s'at
tr ibuent les directeurs ou régisseurs de ces fondations. Vous 
joindrez à votre liste le double des actes de fondation pour autant 
qu ' i l vous sera possible de vous le procurer. A tant, etc. 

(Paraphé) : Me V . (Siçné) : Ch. de Lorraine. (Contresigné) : 
De Reul. 

Le 13 décembre 1770. 
On lit en marge : Au fiscal du Conseil de Brabant. 

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 . 

GARDE CIVIQUE. — C O N S E I L DE RECENSEMENT. — E X E M P T I O N . 

COMPÉTENCE. 

Le conseil de recensement, à l'exclusion du collège éehevinal, est 
seul compétent pour apprécier tes motifs d'exemption d'un garde 
qui se prétend à tort inscrit sur les contrôles. 

Au fond, l'arrêté de la députation rejetant l'appel dirigé contre la 
décision du collège est frappé de la même incompétence. 

(BORBOUX.) 

ARRÊT. — « Sur le moyen unique de cassation, tiré de la vio
lation des art. 15, 16, 17", 108 de la loi du 8 mai 1848, modifiée 
par celle du 13 ju i l l e t 18S3 : 

« 1° En ce que c'est le collège éehevinal de Verviers qui a pro
noncé en première instance sur la réclamation, tandis que la 
lo i en attribue la connaissance au conseil de recensement; 

« 2° En ce qu' i l imporle peu que le citoyen qui passe d'une 
commune dans une autre où la garde civique est organisée, ait 
ou non accompli sa quarantième année et qu ' i l lu i suffit, pour 
être dispensé du service, d'avoir atteint cet âge, lorsqu'on dresse 
le contrôle des hommes destinés, à faire partie de la garde; 

« Sur la première branche de ce moyen : 
« Considérant qu'à la date du 28 avr i l 1870, le collège des 

bourgmestre et échevins de la vi l le de Verviers a désigné Servais 
Borboux pour faire partie du service ordinaire de la garde c i 
vique ; 

« Considérant que par requête adressée audit collège le S mai , 
Borboux a demandé d'être dispensé de ce service, en vertu de 
l 'art. 108 des lois combinées (les 8 mai 1848 et 13 ju i l l e t 18S3 ; 

« Qu'ayant été maintenu sur le contrôle des compagnies du 
service actif, i l s'est pourvu en appel devant la députation per
manente du conseil provincial de Liège qui a rejeté sa demande 
par la décision attaquée; 

« Considérant que si la loi organique charge le collège des 
bourgmestre et échevins de procéder à l ' inscription des personnes 
qui sont appelées par leur âge au service de la garde civique, 
comme aussi d'établir le contrôle des hommes destinés au service 
ordinaire et celui de la réserve, elle attribue, par son art. 17, au 
conseil de recensement l'examen des réclamations tendantes à 
l'exemption du service, sauf l'appel à la députation permanente; 

« Considérant qu'en ordonnant le maintien de Borboux sur le 
contrôle des compagnies du service actif, tandis que le deman
deur prétend avoir droit à l 'exemption comme étant âgé de plus 
de quarante ans et comme n'ayant jamais fait partie de la garde 
civique ni de l'armée, le conseil éehevinal de Verviers a prononcé 
sur une réclamation dont la connaissance ne lu i est pas dévolue, 
et s'est immiscé dans les fonctions du conseil de recensement en 
violation de la loi ; 

« Considérant que la députation permanente n'avait pas d'autre 
pouvoir que celui de faire, comme juge d'appel, ce que le juge 
inférieur eût pu et dû faire; que l'incompétence du collège éehe
vinal étant établ ie , la députation était également incompétente 
pour statuer sur une demande qui n'avait pas été soumise en pre
mière instance à une jur id ic t ion légalement instituée; d'où i l 
suit que la décision attaquée est entachée de la même cause de 
nullité que l'acte émané du collège éehevinal dont elle prononce 
la confirmation ; 

« Considérant qu'en connaissant d'une demande d'exemption 
de service en matière de garde civique, sur l'appel d'une décision 
rendue par le collège des bourgmestre et échevins de Verviers, 

la députation permanente du conseil provincial a méconnu les 
règles de sa compétence et expressément contrevenu aux art. 15, 
17 et 18 de la loi du 8 mai 1848; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M . le conseiller KEVMOLEN en 
son rapport et sur les conclusions de M . CLOQUETTE, avocat gé
néral, casse et annule la décision rendue en cause le 22 j u i n 
1870 par la députation permanente de Liège; ordonne que le 
présent arrêt sera transcrit sur les registres de ce collège et qu ' i l 
en sera fait mention en marge de la décision annulée; et consi
dérant qu'aucune autre députation permanente ne serait compé
tente dans l'état de la cause pour juger la réclamation de Bor
boux, di t qu ' i l n'y a pas lieu à renvoi . . » (Du 8 août 1870.) 

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 n i . T l l l l e r , conse i l ler . 

ADOPTION. — JUGEMENT. NULLITÉ. — CHAMBRE DU CONSEIL. 

AUDIENCE P U B L I Q U E . — MOTIF. 

Le jugement du tribunal de première instance déclarant qu'il y a 
lieu à adoption est nul s'il est rendu en audience publique. 

Cette nullité est d'ordre public. 
L'arrêt, qui infirme du chef de cette nullité doit être motivé cl rendu 

en audience publique et non en chambre du conseil. 

(DE vos.) 

ARRÊT. — « Vu la requête présentée à la cour par M E Mahieu 
au nom de Caroline Devos, domiciliée à Louvain ; 

« Vu l'avis de M . MESDACH DE TER KIELE, premier avocat géné
ra l , tendant à la confirmation du jugement du tribunal de pre
mière instance de Louvain en date du 28 mai 1870 ; 

« Attendu que de la combinaison des art. 354, 355, 356 et 357 
du code c i v i l , i l résulte à l'évidence que tonte la procédure 
préalable à l'arrêt qui statue définitivement sur l'adoption est 
essentiellement secrète, et que la publicité n'est prescrite et per
mise que dans un seul cas, celui où l'arrêt de la cour d'appel 
admet l'adoption (art. 358 du code c iv i l ) ; 

« Attendu que l ' intention du législateur à cet égard se révèle 
manifestement dans l'exposé des motifs du titre de l 'Adoption. 
En effet, le conseiller d'Etat BERLIER s'exprimait en ces termes : 
ce Ce qui vient d'être dit indique assez que la procédure doit être 
« secrète et que les jugements sont rendus sans énoncialion de 
« motifs : car si les tribunaux sont appelés à rejeter quelquefois 
« en celte matière des demandes imprudentes faites par des 
« hommes sans mœurs, i l serait sans utilité de les mulcter par une 
ce fâcheuse publicité : cette publicité commencera quand le t r ibu-
ci nal d'appel aura admis l 'adoption ; » 

« L'orateur du Tr ibunal , CARY, exprime la même intention en 
termes non moins formels; 

« Les juges, d i t - i l , ont à vérifier si l'adoptant joui t d'une 
« bonne réputation... Cette disposition nous montre la nature 
« du pouvoir confié aux tribunaux : c'csl un pouvoir purement 
« discrétionnaire, la loi remet dans leurs mains le dépôt des 
« mœurs: leur conscience est la conscience publique ; aussi ne 
« sont-ils soumis à aucune des formes ordinaires de l ' inslruc-
« l ion et des jugements : tout se fait dans la chambre du con
ce seil et sans qu'ils aient à rendre compie des motifs de leur 
ce décision; la chose ne devient publique que lorsque l'adoption 
« est définitivement admise ; » 

ce Attendu que l'on objecterait en vain que la disposition qui 
i n t e r d i l l a publicité des jugements, en matière d'adoption, a été 
abrogée par l 'art. 7 de la loi du 20 avril 1810 et par l 'art. 97 de 
la conslitution belge, qui exigent que tout jugement soit pro
noncé en audience publ ique; qu'en effet, ces lois ne créent pas 
un principe nouveau, mais se bornent à consacrer le principe 
inscrit dans l'art. 14, titre I I , de la loi du 24 août 1790, qui 
était en vigueur lorsque le code c iv i l a été promulgué; 

c< Attendu, d'ailleurs, que la décision que le tribunal est appelé 
à rendre en matière d'adoption n'est pas à proprement parler un 
jugement, mais constitue une simple homologation, aux termes 
de l 'art. 354 du code civi l ; 

ce Attendu que la disposition qui interdit la publicité a été 
édictée en vue de ménager l 'honneur et la moralité de la per
sonne qui se propose d'adopter; qu ' i l s'ensuit que cette disposi
tion est d'ordre publ ic ; 

ce Attendu que le jugement du tribunal de Louvain, en date 
du 28 mai 1870, contenant adoption de Désiré Devos, mentionne 
qu ' i l a été prononcé en audience publique, contrairement à la 
lo i qui interdit la publicité en celle matière; 

u Déclare nul et sans effet le jugement du tr ibunal de L o u -



vain, en date du 28 mai 1870, portant qu ' i l y a lieu à l 'adoption 
de Désiré Devos ; 

« Réserve aux parties de se pourvoir devant qui de droi t à 
l'effet de faire statuer régulièrement... » (Du 27 j u i n 1870.) 

Le même jour, la Cour de Bruxelles a réformé pour les 
mômes motifs un jugement du Tribunal de première 
instance de Bruxelles, du 28 mai 1870, également pro
noncé en audience publique et admettant l'adoption de 
Jean-Victor De Putter, boulanger à Campenhout. 

OBSERVATIONS. — Voyez, en ce sens, DEMOLOMBE, édit. 
franc., t, V I , n o s 92 et 102; Douai, 9 août 1839 (JOURNAL DU 
PALAIS , 1839, I I , 246); cass. franc.., 22 mars 1848 ( IBIO. , 
1848, I I , 79; SIREY , 1848, I , 372) et 28 février 1866 
( P A S I C FRANC., 1866, p. 556; DALLOZ , 1866,1, 111); BER-
T I N , Chambre du conseil, t. I , n o s 262, 267 et suiv. Voyez 
aussi Bruxelles, 12 février 1841 (PASICR., p. 353). 

L'arrêt précité de la Cour de Douai a été prononcé en 
chambre du conseil. La Cour de Bruxelles n'a pas suivi 
cet exemple ; son arrêt a été prononcé en audience publi
que. La Cour de Douai avait statué, comme la Cour de 
Bruxelles, par arrêt motivé. L'énoncialion des motifs sur 
le fond, c'est-à-dire sur l'admission ou le rejet de l'adop
tion, serait de nature à gêner la liberté du juge et pourrait 
porter atteinte k la réputation de l'adoptant et de 1 adopté. 
I l a donc fallu, dans l'intérêt de la bienséance et de la 
morale, interdire au juge d'énumôreiies considérations qui 
l'ont déterminé. Les mêmes raisons n'existent plus quand 
i l ne s'agit que d'irrégularités de forme qui ne touchent à 
aucune considération personnelle et qu'il est indispensa
ble de signaler aux parties qui ont intérêt à les éviter. Ce 
sont sans doute les mêmes considérations qui ont déter
miné la Cour de Bruxelles à prononcer en audience publi
que l'arrêt annulant, pour un vice de forme imputable au 
premier juge, le jugement d'adoption. 

COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 
Tro i s i ème c h a m b r e . — P r é s i d e n c e de M . d r a r d l n . 

ACTE DE COMMERCE. SOCIÉTÉ COMMERCIALE. FONDA

T I O N . — COMPÉTENCE. — E X P L O I T . — DÉSIGNATION 

SUFFISANTE. DÉCLINATOIRE R E J E T É . — CHOSE J U G É E . 

La signification du jugement obtenu par une société commer
ciale satisfait au vœu de la loi lorsqu'il fait connaître, non-
seulement le nom rte l'être moral, qui est seul en cause, mais 
encore celui de ses mandataires, 

La participation à la fondation d'une société commerciale est un 
acte de commerce. 

Est de la compétence des tribunnut de commerce l'action fondée 
sur ce que le défendeur a, comme actionnaire et comme membre 
du comité de surveillance, concouru à fonder une société com
merciale dans îles conditions supccplibles de nuire aux tiers. 

Le jugement par lequel un tribunal se déclare compétent n'a pas 
force de chose jugée quant à la compétence à raison de la 
matière, lorsque le déclinatoire proposé par le défendeur el 
rejeté par ce jugement ne portait que sur la compétence ratione 
loc i . 

(DUCHAINE C. LA BANQUE DE ROTTERDAM.) 

ARRÊT. — « Sur l 'appel du jugement du 2 9 ju i l l e t 1 8 6 9 : 
« Attendu qu ' i l est tardif, le jugement ayant été signifié le 

5 août 1 8 6 9 c l l'appel n'ayant été interjeté que le 8 janvier sui
vant ; 

« Attendu que, pour repousser cette fin de non-recevoir, l'ap
pelant prétend en vain que la signification est nulle faute de dé
signation suffisante du requérant et que dès lors elle n'a pu faire 
courir le délai de l 'appel ; 

« Qu'en effet, les mois : « à la requête de la banque de Rot
terdam, établie à Bruxelles, élisant domicile à Bruxelles chez 
l'avocat Olin, rue du Tronc, 2 1 , » font suffisamment connaître 
ladite société, par l 'objet de son entreprise et le siège de ses 
opérations ; 

« Que cette désignation est d'autant moins susceptible de c r i 
tique qu'elle n'est que la reproduction de celle sous laquelle la 
société a intenté son action, soutenu le procès et obtenu juge
ment ; 

« Que, d'ailleurs, la réassignation la complète, au besoin, 

par l 'addition des mots : « poursuites et diligences de ses admi
nistrateurs, MM. F.-A. Muller et Cauters ; » 

« Que l'appelant a donc connu, non-seulement le nom légal 
de l'être moral , qui seul est cause et contre lequel i l a conclu, 
mais encore ceux de ses mandataires; 

« Que, partant, la signification satisfait au vœu de la loi ; 
« Sur l'appel du jugement du 16 décembre 1869 : 
« Quant à l'incompétence ratione materiœ : 
« En c e q u i concerne l'exception de chose jugée opposée à ce 

déclinatoire : 
« Attendu que le dispositif du jugement du 29 j u i l l e t 1869 

porte : « Le tr ibunal rejette le déclinatoire proposé; en consé
quence se déclare compétent; » 

« Attendu que le déclinatoire proposé ne portait que sur la 
compétence ratione loci; 

« Que le tr ibunal ne s'est en conséquence déclaré compétent 
qu'à raison du domic i le ; 

« Que, dès lors, sa décision n'a pas force de chose jugée quant 
à la compétence à raison de la matière; 

« Au fond : 
« Attendu que, pour apprécier le déclinatoire, i l faut recher

cher si les faits sur lesquels l'intimé a fondé son action eu d o m 
mages-intérêts constituent des actes de commerce; 

« Attendu qu'aux termes de l'assignalion, le préjudice résul
terait, non d'un fait ou d'une omission, mais de l'ensemble des 
circonstances suivantes -. 

« 1° D'après les statuts de la société à la formation de laquelle 
l'appelant a concouru, les tiers avaient une double garantie : l 'une 
dans le capital-espèces, l'autre dans l'apport l ibre de toute 
dette ; 

« 2° Par convention verbale du même jour , à laquelle l'appe
lant a aussi coopéré, i l fut convenu que les délies qui grevaient 
l'apport seraient supportées par la société nouvelle; 

« 3° Cette convention a été tenue secrète et les statuts publics 
déguisaient la situation vraie ; 

« Et 4° L'appelant était membre du comité de surveillance, 
et avait accepté en cette qualité le mandat salarié de faire res
pecter les statuts; 

« Attendu qu ' i l résulte de la combinaison de ces faits que 
l'action est fondée sur ce que l'appelant, comme actionnaire et 
comme membre du comité de surveillance, a concouru à créer 
une société commerciale dans des conditions susceptibles de 
nuire aux tiers ; 

« Attendu que la participation à la fondation d'une société 
commerciale est un acte de commerce, et que les conséquences 
préjudiciables qui peuvent découler de cet acte n'en changent 
pas la nature ; 

« Que dès lors les faits invoqués sont des actes de commerce; 
« Que, toul au moins, ils sont si inséparablement confondus 

avec des actes de celte espèce, qu'ils participent de leur nature ; 
« Que vainement l'appelant soulient que la demande ne re 

pose que sur un fait négatif, à savoir la non-publication de la 
contre-lettre dont l'existence est avouée au procès ; 

« Que le concours de l'appelant à cet acte dérogatoire, qu i , à 
cause de son but et de ses clauses, devait rosier secret, est un 
fait positif, qui combiné avec les autres articulés dans l'assigna
t ion, a servi à fonder cette société dont les statuts apparents 
auraient eu pour effet, d'après l 'exploit, d'attirer, de la part du 
public, une confiance qu'elle ne méritait pas ; 

« D'où i l suit que la ju r id ic t ion consulaire était compétente;.. . 
« Par ces motifs, la Cour, entendu M. l'avocat général DE L E 

COURT en son avis, met l'appel au néant. » (Du 25 mai 1870. 
Plaid. MM DUCHAINE et OLIN). 

OBSERVATIONS. — Sur la première question. Voy. Brux. , 
8 sept. 1848 (BELG. JUD . , V I , p. 1248), 9 août 1853 (BELG. 
Juin, X I I , 17); Gand, 26 nov. 1852 et 19 janvier 1855 (lu., 
X I I , 40, X I I I , 465); TROPLONG, des Sociétés, n° 692; 
CHAUVEAU sur CARRÉ, quest. 281bis et Supplém., quesl. 
287te. Contra, DALLOZ , Rép. V° Exploit, n° 92 et CARRÉ, 
quest. 287to. 

Sur la deuxième question, voy. cass. belge, 17 février 
1870 (BELG. JUD . , ci-dessus, p. 273); Bruxelles, 12 dé
cembre 1862 (PASICR., 1863, I I , 15), et DALLOZ, Rép., 
V u Compét. commerc, n" 127. Voy. aussi cass. franc., 
13 août 1856 (PASIC. FRANC., 1856, I , 769 et la note); et 
15 juillet 1863 (IBID . , 1863, I , 485), et la Table générale 
de DALLOZ , V" Acte de commerce, n o s 36 et s. Vov. encore 
Paris, 10 janvier 1861 (PASIC FR . , 1861, I I , 188); Lvon, 
21 juillet 1858 et Rouen, 25 juin 1859 ( IBID . , 1860^ I I , 
246 et 247). 



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 M . c U r a r d i n . 

CAPITAINE. — CLAUSE : FRANC DE CASSE ET DE COULAGE. 
ARRIMAGE. — RESPONSABILITÉ. — COMMISSION DE PÉTROLE 
DES ÉTATS-UNIS. — SURVEILLANCE. 

La clause franc de casse et de coulage n'affranchit pas te capi
taine de l'obligation de prendre, dans l'arrimage du chargement, 
les mesures de précaution ordinaires qui doivent être prises 
quelle que soit la nature du chargement. 

Si la charte-partie porte que le chargement se fera sous l'inspection 
de la commission de pétrole des Etals-Unis, cette stipulation ne 
dispense pas le capitaine de faire procéder convenablement à 
l'arrimage des marchandises. 

(LE CAPITAINE AI.MFELT C. MEISTER ET LANGSDORF.) 

Le tribunal de commerce d'Anvers avait rendu entre 
parties, le 4 février 1869, le jugement suivant, qui fait 
connaître suffisamment les faits de la cause : 

JUGEMENT. — « Attendu qui; si le demandeur a stipulé qu ' i l ne 
répondrait pas de la casse et du coulage qui surviendraient aux 
marchandises chargées à bord de son navire, cette stipulation ne 
peut avoir pour effet que de l'affranchir de la responsabilité sur
venue aux marchandises fragiles ou sujettes à coulage, faute des 
soins particuliers que leur nature réclamait, et ne saurait le dis
penser de prendre les mesures de précaution ordinaires qu'un 
capitaine est tenu de prendre quelle que soit la nature de son 
chargement ; 

« Attendu que, quelque minime que soit l'avarie survenue à 
un chargement, le capitaine est tenu d'en répondre dès qu'elle 
est le résultat d'un fait qui peut lu i être imputé à faute ; 

« Attendu qu ' i l résulte du rapport des experts qu'à l'arrière du 
grand mât, les barils formant le chargement du navire du de
mandeur étaient généralement mal arrimés, parce qu'ils for
maient une couche inégale, le sable servant de lest étant plus 
haut ou plus bas sous certains barils que sous d'autres ; 

« Attendu qu ' i l n'est pas dénié que cet arrimage défectueux a 
été la cause du coulage extraordinaire éprouvé par quelques ba
r i ls destinés aux demandeurs ; 

« Attendu que, lors de l'affrètement du navire du demandeur, 
i l a bien été stipulé que le chargement se ferait sous l 'inspection 
de l'association des Etats-Unis, mais qu ' i l ne résulte pas de cette 
clause que le demandeur ait été tenu de se conformer aux ordres 
de l'inspecteur, et que par conséquent i l ne puisse être tenu de 
répondre des conséquences d'un arrimage défectueux; 

« Que d'ailleurs le demandeur n'a point offert de prouver qu ' i l 
ait été contraint de suivre les prescriptions de l'inspecteur et que, 
dans tous les cas, i l eût été de son devoir de protester si un 
mode d'arrimage défectueux lui avait été prescri t ; 

« Par ces motifs, e t c . . » (Du 4 février 1869.) 

Appel du capitaine Almfelt. 

ARRÊT. — « Quant à la preuve offerte subsidiairement : 
« Attendu qu ' i l conste des documents du procès que la c o m 

mission de pétrole des Etats-Unis, à New-York, n'a pour mission 
que de surveil ler la mise à bord et l'arrimage de la marchandise, 
afin de pouvoir attester aux compagnies d'assurances que les 
mesures de précaution prescrites par le règlement de décembre 
1868 pour le chargement des navires ont été dûment observées ; 

« Attendu que cette commission n'opère pas elle-même ce 
chargement, qu'elle surveil le; 

« Attendu que cette surveillance ne dispense nullement le ca
pitaine de l 'obligation qui lu i incombe de faire procéder conve
nablement à l 'arrimage de la marchandise dont i l charge son 
navire et qu ' i l a reconnu, dans l'espèce, avoir prise en bon ordre 
et condition ; 

« Que, d'après ces considérations, les faits dont la preuve est 
offerte sont irrelevants; 

« Par ces motifs et adoptant en outre ceux du premier juge, la 
Cour, sans s'arrêter à la preuve offerte, laquelle est rejetée, met 
l'appel au néant et condamne l'appelant aux dépens... » (Du 
11 août 1869. — Plaid. M M E S DE MEESTER (du barreau d'Anvers) 
et DE MOT.) 

COUR D'APPEL DE GAND. 
D e u x i è m e c h a m b r e . 

I N T E R D I C T I O N . D E M A N D E . — D É C È S . — E X T I N C T I O N D E 

L ' I N S T A N C E . — H É R I T I E R S . 

Le décès de la personne dont l'interdiction est demandée éteint de 

plein droit l'action et l'instance entamée contre elle. Celle-ci ne 
peut être continuée contre les héritiers légaux, la fiction légale 
en vertu de laquelle ils représentent leur auteur, n'étant pas ap
plicable quand il s'agit de ce qui était exclusivement propre à 
la personne du défunt, ou nécessairement attaché à son existence 
réelle. 

L'appel du jugement prononçant l'interdiction ayant eu pour effet 
définitif de remettre en question la chose décidée par le premier 
juge, le décès de l'appelant n'a pas pour conséquence de faire 
revivre le jugement à quo. Il y a lieu seulement de maintenir 
la condamnation du défunt, c'est-à-dire de sa succession, aux 
dépens, si le demandeur en interdiction a agi de bonne foi et 
dans l'intérêt du défunt. 

(VAN NESTE C . VAN NESTE.) 

ARRÊT. — « Attendu que le jugement qui a prononcé l ' inter
dict ion de Bernard Van Neste ayant été attaqué par la voie d'ap
pel, i l faut bien reconnaître que l'effet de cet appel a été de 
remettre tout en question ; 

« Attendu que la procédure en interdiction étant essentielle
ment contradictoire avec la personne dont l ' interdiction est 
poursuivie, une procédure tout à fait personnelle, i l s'ensuit que 
dès l'instantoù lu personne dont l ' interdict ion est demandée vient 
à décider, l ' interdiction n'a plus d'objet, et l'instance entamée à 
ce sujet tombe de plein droi t et se trouve caduque et éteinte; 
que le décès a laissé, en quelque sorte, le tout dans l'indécision; 

« Attendu que l'instance en interdict ion ne peut être continuée 
contre les héritiers qu i , à la vérité, par la fiction de la l o i , repré
sentent le défunt; mais cette fiction ne s'étend pas et ne peut 
s'étendre à ce qui était propre à sa personne, à ce qui était atta
ché à son existence réelle; 

« Quant aux dépens : 
« Attendu que la poursuite en interdiction ayant été faite de 

bonne foi et dans l'intérêt de Bernard Van Neste, i l y a lieu de 
maintenir à sa charge les dépens de la procédure suivie devant 
le premier juge ; 

« Attendu que, dans les conjonctures de la cause et en pré
sence des agissements de l'appelante, i l y a lieu de condamner 
celle-ci aux trois quarts des dépens d'appel, l'autre quart restant 
à charge de l'intimée; 

« Par ces motifs, la Cour, faisant droi t , ouï en audience publi
que les conclusions conformes de M . LAMEERE, substitut du pro
cureur général, déclare éteintes et sans objet l'action et l'instance 
en interdiction poursuivie contre Bernard Van Neste ; maintient 
la disposition du jugement de première instance qui met à charge 
de Bernard Van Neste les dépens de la procédure suivie devant 
le premier juge; condamne l'appelante aux trois quarts des 
dépens de l'instance d'appel, l 'autre quart restant à charge de 
l 'intimée... » (Du 2 3 j u i n 1 8 6 9 . — Plaid. M M " CRU'YT et 
D'HONDT.) 

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 M . D e l l o u g e . 

DEGRÉS DE JURIDICTION. APPEL. DEMANDE ALTERNATIVE. 
MERCURIALES. — ÉVALUATION RESTREINTE. — APPEL. 
NON-RECEVABILITÉ. 

Lorsqu'une demande tend à obtenir la livraison de marchandises 
dont la valeur, appréciée d'après les mercuriales, dépasse le taux 
du dernier ressort, sinon le paiement d'une somme inférieure à 
ce taux, le jugement qui intervient sur cette demande alterna
tive est rendu en dernier ressort. 

// appartient au demandeur, alors même que la demande a pour 
objet des marchandises appréciables d'après les mercuriales, de 
restreindre sa demande et de la rendre ainsi non sujette à appel. 

(REMACLE C HENRARD.) 

ARRÊT. — « Attendu que la demande soumise au premier juge 
tendait à voir condamner l 'appelant à livrer à l'intimé, contre 
paiement, 3 0 , 0 0 0 k i logr . d'avoine à fr. 1 9 - 7 5 les 1 0 0 ki logr . , 
sinon à lui payer une somme de 1 , 2 0 0 fr. à titre d'indemnité; 

« Que si l 'on envisage isolément le premier membre de cette 
alternative, la demande ne pouvait être jugée qu'à charge d'ap
pel, aux termes des art. 8, 14 et 21 de la loi du 23 mars 1841, 
la valeur de la chose demandée, soit qu'on s'en rapporte au prix 
indiqué, soit qu'on ait recours aux mercuriales, dépassant le 
taux du dernier ressort : 

« Que, par contre, la demande formulée dans le second mem
bre de l'alternative et prise aussi isolément, était de nature à 
être jugée en dernier ressort, conformément aux mêmes disposi
tions ; 



« Attendu que la loi est muette en ce qui concerne l'évaluation 
de semblables demandes, et qu ' i l y a l ieu, a raison du silence 
des textes, de rechercher l'esprit de la loi de 1 8 4 1 d'après les 
discussions qui l 'ont préparée et d'après les précédents que le 
législateur avait sous les yeux; 

« Attendu que la loi de 1 8 4 1 a eu pour but de rendre moins 
dispendieuse et plus expéditive la solution des procès de minime 
Importance, d'une part, en étendant la compétence en dernier 
ressort des tribunaux inférieurs, et, d'autre part, en permettant, 
dans certains cas, au défendeur de se rédimer de la poursuite au 
moyen du paiement de l'évaluation faite par le demandeur; 

« Attendu qu'à défaut de dispositions sur la matière dans l 'an
cienne législation belge, i l est impossible de méconnaître que le 
principe des art. 8 et 1 7 de la loi de 1 8 4 1 a été puisé dans l'édit 
français d'août 1 7 7 7 sur la ju r id ic t ion présidiale (Recueil des an
ciennes lois françaises, par JOURDAN et ISAMBERT, t. XXV, p. 8 7 
et 3 9 1 ) ; 

« Attendu que l'article 4 de cet édit permettait à la partie qui 
poursuivait le paiement d'une créance excédant la somme de 
2 , 0 0 0 livres, de déclarer qu'à l'effet d'obtenir jugement en der
nier ressort, elle entendait restreindre sa demande a ladite 
somme de 2 , 0 0 0 livres ou au-dessous, après laquelle restriction 
le défendeur demeurait quitte en payant ladite somme, et ne 
pouvait plus être inquiété ni poursuivi pour le surplus en vertu 
du même titre de créance; 

« Attendu que les art. 5 et 6 du même édit étendaient aux de
mandes ayant pour objet des effets mobiliers, etc., la faculté 
accordée au demandeur de fixer, par son évaluation restreinte, 
la compétence en dernier ressort, voulant qu'audit cas de res
tr ict ion le défendeur ne pût être condamné qu'à payer en deniers 
la somme à laquelle le demandeur avait évalué sa demande, avec 
option néanmoins de délaisser en nature l'objet qui lui avait été 
demandé ; 

« Attendu que le contrôle de l'évaluation de la demande à 
l'aide des mercuriales a pour but d'interdire au demandeur, non 
de restreindre son action, mais de l'exagérer en permettant, 
pour ces cas exceptionnels, au défendeur de contester l'évalua
tion du demandeur ; 

« Que tel était le rôle assigné à l'appréciation par mercuriales 
d'après la déclaration interprétative du 2 9 août 1 7 7 8 concernant 
les présidiaux, admettant les défendeurs qui voulaient être jugés 
en dernier ressort à prouver par les mercuriales que la valeur 
de l'objet contesté n'excédait pas la somme de 2 , 0 0 0 livres 
(Même recueil, loc. cit.); 

« Attendu, dès lors, qu ' i l est permis aujourd'hui, comme sous 
l'empire de l'édit de 1 7 7 7 en France, de restreindre toute de
mande purement personnelle ou mobilière, même appréciable 
par somme d'argent demandée ou par mercuriales, et de régler 
la compétence par celte évaluation restrictive: 

« Que cette conséquence, à laquelle ne s'oppose pas le texte 
de l 'article 8 de la loi de 1 8 4 1 , concorde parfaitement avec les 
termes du rapport de M. LIEDTS à la Chambre des représentants: 
« Si l'évaluation est inférieure au prix réel, le défendeur y t rou -
« vera son profit, puisque, s'il succombe, i l lu i suffira de payer 
« cette valeur, qu ' i l pourra du reste offrir en tout état de cause; » 

« Attendu que, quelle quesoi t la formule, directe ou indirecte, 
principale ou alternative, employée par le demandeur, s'il dé
clare en dernière analyse se contenter d'une somme inférieure 
à 2 , 0 0 0 francs, moyennant laquelle le défendeur peut se libérer, 
cette évaluation, non-seulement constate l'intérêt de l'action et 
par conséquent sa mesure et sa l imi te , mais constitue, dans toute 
la force du terme, l'objet même de la demande, que le juge ne 
peut dépasser sans statuer ultra petita: 

« Attendu, en effet, que lorsqu' i l s'agit d'une obligation de 
l ivrer , à raison de laquelle i l n'est sollicité d'autre sanction 
qu'une condamnation au paiement d'une somme de 1 , 2 0 0 francs, 
cette somme est nécessairement la représentation de la valeur du 
l i t ige , et l ' indication des chiffres résultant de l 'obligation ne peut 
être considérée que comme l'énoncé, fait sans importance au 
point de vue du degré de ju r id i c t i on , de l 'oplion laissée au dé
fendeur d'exécuter encore le contrat lui-même, comme le per
mettait l'édit de 1 7 7 7 , sans modifier pour cela la compétence; 

« Attendu en conséquence que la demande, étant inférieure à 
2 , 0 0 0 f r . , échappe à la compétence de la cour d'appel; 

« P a r ces motifs, la Cour déclare l'appel non recevable... » 
(Du 7 mai 1 8 7 0 . — Plaid. M M e s GUINOTTE et DUPONT.) 

OBSERVATIONS. — Voy. Gand, 28 mai 1859 (BELG. JUD. , 
X V I I , 924); Bruxelles, 26 août 1833, 11 novembre 1840 et 
4 septembre 1846 (PASIC. , 1840, I I , 359; 1846, I I , 311); 
Liège, 25 janvier 1865 (BELG . Jun., X X I I I , 1139); Dijon, 
17 juin 1869 (PAS. FR . , 1869, p. 840 et la note); Orléans, 
9 mai 1863 ( IB ID . , 1864, I I , 179) ; DALLOZ , 1863, 2, 109. 

V. aussi ADNET, De la compétence en matière civile, n ° 5 8 0 , 
et DALLOZ, Rép., V o Degrés de juridiction, n 0 3 433, 458 
et suiv. V . toutefois Bruxelles, 6 août 1862 (BELG. J U D . , 
X X V , 130) et Nancy, 7 mars 1868 (PASIC. FR . , 1869, p. 212). 
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COUR D'APPEL DE LIÈGE. 
D e u x i è m e e b a m b r e . 

TRANSPORT PAR TERRE. CHEMIN DE FER. DESTINATAIRE. 

VOITURIER INTERMÉDIAIRE. — ACTION DIRECTE. F A U T E . 

PREUVE. LETTRE DE VOITURE. PAYS ÉTRANGER. D É 

CHARGE DE R E S P O N S A B I L I T É . — V O I T U R I E R . — MODE DE TRANS

P O R T . — C O N V E N T I O N . — ABSENCE DE F A U T E . 

Le destinataire peut, en cas d'avaries, exercer direclem.enl son re
cours contre le voilurier intermédiaire auquel le dommage est 
imputable. Mais il ne peut invoquer contre lui les présomptions 
qui pèsent sur le commissionnaire chargeur, et il est tenu de 
prouver sa faute. 

La lettre de voiture régulièrement faite en pays étranger, et qui 
détermine les conditions du transport en déchargeant le voilu
rier de toute responsabilité du chef de certaines avaries, régit le 
transport jusqu'au lieu de la destination en Belgique. 

Les lois belges ne rendent pas le voilurier responsable des inconvé
nients inhérents au mode de transport convenu, si les dommages 
qui en sont la conséquence ne proviennent pas de la faute ou de
là négligence du voilurier. 

(PÉRIN C LE CHEMIN DE FER DE LIEGE A MAESTRICHT ET AUTRES.) 

Périn, négociant à Liège, s'était fait expédier en cette 
ville, de diverses stations d'Allemagne, des quantités con
sidérables de grains qui furent mouillés en route et dont 
les avaries furent constatées contradictoirement avec l'ad
ministration du chemin de fer de Liège à Maestricht, 
chargé, comme dernier intermédiaire, de lui en faire la 
remise. Ces grains avaient été en plein hiver, chargés en 
Allemagne sur waggons non fermés mais bâchés, confor
mément aux lois de ce pays, qui autorisent les expéditeurs 
à recourir à ce mode de transport, dont le tarif est nota
blement réduit, et déchargent en ce cas l'administration de 
toute responsabilité du chef de la mouille. 

Quoique les lettres de voiture fissent expressément men
tion du choix de ce mode de transport, et que les grains 
fussent arrivés à Liège dans les waggons mômes sur les
quels ils avaient été chargés en Allemagne, Périn se crut 
fondé à agir directement en réparation du dommage contre 
le chemin de fer de Liège à Maestricht, et à conclure sub-
sidiaireinnt contre les autres ligues intermédiaires qui s'ap
pelèrent successivement en garantie. Le tribunal de com
merce de Liège déclara son action non recevable, faute 
d'avoir été intentée directement contre le commissionnaire 
ou voiturier chargeur. Une circonstance importante à noter, 
c'est que les marchandises expédiées sous le régime alle
mand furent, pour arriver à destination, remises à des 
chemins de fer non à tous égards soumis à la même légis
lation, et qui les acceptèrent sans en vérifier l'état, en se 
considérant comme régis par les lettres de voiture origi
naires. 

Appel. 

ARRÊT. — « Attendu que l'action de l'appelant, tendant à avoir 
paiement de diverses sommes du chef d'avaries à plusieurs en
vois de grains lu i expédiés de l 'Allemagne, a été inlentée directe
ment contre la société anonyme du chemin de fer de Liège à 
Maestricht, qui a remis les marchandises au destinataire, ici ap
pelant ; 

« Attendu que la société de Liège à Maestricht a appelé en 
garant ida société du chemin de fer d'Aix-la-Chapelle à Maestricht, 
de qui elle a reçu les grains dont i l s'agit, et que celle-ci à son 
tour a mis en cause, comme sous-garantie, la société anonyme de 
Berg etdo la Marche, qu i , e l l e , n'a pas exercé de recours contre les 
sociétés de chemins de 1er qui l 'ont précédée dans le transport 
de ces grains ; 

« Attendu que l'appelant Périn a conclu subsidiairement contre 
celle des deux sociétés appelées en garantie qui serait reconnue 
en faute ; 

« Attendu que les sociétés intimées prétendent que l'action 



n'est pas recevable par la raison qu'elles n'ont servi que d'in
termédiaires pour le transport, qu'elles n'ont traité ni avec le 
destinataire, ni avec les expéditeurs, et que cette action aurait 
dû être dirigée contre les compagnies allemandes qui ont chargé 
ces grains et qui sont seules responsables envers ces derniers; 

« Attendu que si en principe et aux termes des art. 9 8 et 9 9 
du code de commerce, le commissionnaire ou voilurier chargeur 
reste garant des avaries et des faits de ceux qu ' i l se substitue 
pour le transport, i l n'en résulte pas cependant que le destina
taire n'ait d'action que contre l u i et ne puisse s'adresser à celui 
des commissionnaires ou voiluriers contre lequel le premier au
rait pu recour i r ; que le droi t d'agir directement se puise dans 
les art. -1384 du code c iv i l et 1 0 3 du code de commerce et s 'in
d u i t du fait que le commissionnaire ou voiturier intermédiaire 
devient dépositaire de la marchandise, et doit répondre même 
envers le propriétaire du dommage qu'il cause par sa faute; que 
ce mode de procéder est avantageux au commerce en ce qu ' i l 
évite un circuit d'actions et permet d'arriver à celui à qui in 
combe la responsabilité pour avoir occasionné les avaries; mais 
que, dans ce cas, le destinataire ne peut invoquer contre le com
missionnaire intermédiaire les présomptions qui pèsent contre le 
premier, et. est tenu de prouver que tes avaries sont arrivées pen
dant que les marchandises étaient dans ses mains; 

« Atlendu qu ' i l suit de ce qui précède que c'est à tort que le 
tr ibunal de commerce a considéré comme non recevable l'action 
telle qu'elle est libellée; qu ' i l ne s'agit plus, dès lors, que d'exa
miner si elle est fondée; 

« Attendu qu ' i l résulte des pièces versées au procès que tous 
les transports de grains dont i l s'agit ont été réglés par des lettres 
de voiture directes du lieu d'expédition jusqu'à Liège, signées par 
les expéditeurs; qu ' i l est énoncé dans ces lettres de voiture que 
l'on suivra les conditions contenues dans le règlement arrêté 
pour le transport des marchandises sur les chemins de fer alle
mands, ainsi que dans les règlements particuliers de ces chemins 
de 1er ; 

« Attendu que ces règlements, pris en vertu de l'art. 424 du 
code de commerce allemand, affranchissent le transport de toute 
responsabilité des avaries provenant de la mouil le , lorsqu' i l a 
été convenu avec l'expéditeur que le transport sera effectué à 
prix réduits et par waggons découverts; que cette absence de 
responsabilité des entrepreneurs de transport sur les chemins de 
fer appartenant à l 'Union des chemins de fer allemands doit 
s'étendre aux sociétés de chemins de fer qui ne font pas partie 
de celte Union et qui ont transporté jusqu'à Liège les grains qui 
forment l'objet du li t ige ; qu'en effet, ces sociétés n'ont entrepris 
et n'ont pu entreprendre ce transport qu'aux conditions et 
charges que leur, imposaient les lettres de voiture constituant 
la loi des parties; que ces lettres de voiture forment autant de 
contrats valables dont l'appelant doit subir les conséquences; 

« Atlendu que la légalité de pareilles conventions ne peut être 
contestée même dans les pays régis par notre législation; qu'en 
effet, si , aux termes des art. 1784 rlu code civi l et 103 du code 
de commerce, les voiluriers sont responsables de la perte et des 
avaries des choses qui leur sont contiées, ils ne répondent pas 
des choses perdues et avariées par cas fortuit ou force majaure, 
ni du dommage résultant des inconvénients inhérents au mode 
de transpart convenu, dommage qui n'aurait pas été amené par 
leur faute ou ne serait pas le résultat de leur négligence; 

« Attendu que l'appelant attribue les avaries constatées aux 
longs retards qu'auraient éprouvés les expéditions des grains, qui 
seraient ainsi restés exposés à la pluie; 

« Attendu que les lettres de voiture ne déterminent pas les 
délais endéans lesquels les grains devaient être rendus à destina
t ion, et que l'appelant n'a pas établi et n'a pas demandé à prouver 
que les sociétés intimées aient dépassé les délais fixés par les 
livrets réglementaires ni qu'elles soient en faute; qu ' i l en résulte 
par suite que l'action de l'appelant Périn n'est fondée contre au
cune desdites sociétés intimées; 

« Par ces motifs et ceux des premiers juges qui n'y sont pas 
contraires, la Cour, émendant le jugement dont est appel, déclare 
l'appelant recevable dans son action, et confirmant le jugement 
pour le surplus, déclare celte action non fondée; renvoie par 
suite les sociétés intimées des poursuites dirigées contre elles et 
condamne l'appelant aux dépens de l'instance d'appel... » (Du 
2 1 j u i l l e t 1 8 7 0 . — Plaid. M M C S HAMAL, DURY, DELMARMOL fils, 
TOUSSAINT, DUPONT et SOUBRE.) 

OBSERVATIONS.— Sur la première question, V . DUVERDY, 
Traité du contrat de transport, n° 3, p. 20; DALLOZ , Rép., 
V o Commissionnaire, n° 382 ; cass. fr., 19 août 1868 (PASIC. 
FRANC., 1868, p. lOol et la note) et Montpellier, 30 no
vembre 1869 (IBID . , 1870, p. 218). L a cour de Nîmes a 
même décidé, par arrêt du 18 novembre 1865 (PASIC 

FRANC., 1866, I I , 236), que le destinataire a une action 
directe contre le dernier intermédiaire sans être tenu de 
prouver sa faute, mais cet arrêt a été cassé par l'arrêt pré
cité du 19 août 1868. V. aussi Colmar, 30 juin 1865 ( I B I D . , 
1866, I , 193); DALLOZ , Rép., V° Voirie par chemin de fer, 
n° 462, et V" Commissionnaire, n° 404; DUVERDY, n° 127, 
p. 188, et cass. fr., 20 juin 1853, décidant que l'intermé
diaire doit être présumé avoir reçu la chose en bon état 
extérieur s'il n'a fait aucune réserve du chef d'avaries ap
parentes. 

Sur la seconde question, voir cependant DUVERDY, n o s 29 
et 30, p. 53 et suiv.; DALLOZ , V° Commissionnaire, n° 342, 
et V° Voirie par chemin de fer, n° 433, et cass. fr., 26 jan
vier 1859 (PASIC FRANC., 1859, I , 316). V. aussi DALLOZ, 
V° Voirie par chemin de fer, n° 434). 

COUR IMPÉRIALE DE PARIS. 
c i n q u i è m e c h a m b r e . — P r é s i d e n c e de M . B e r t h e l i n . 

CHEMIN DE FER. COLIS PERDU. RESPONSABILITÉ. 

RECOURS ENTRE COMPAGNIES. 

L'expéditeur ou le voyageur qui a fait enregistrer ses colis pour 
un parcours fourni par diverses compagnies peut, en qualité de 
mandant, au cas de perle ou d'avarie, poursuivre, soit la com
pagnie à laquelle il a confié les colis, soit la compagnie inter
médiaire qui la première s'est substituée, et qui est, vis-à-vis du 
voyageur ou expéditeur, considérée comme mandataire direct, 
sauf recours entre les diverses compagnies. 

(LA COMPAGNIE DU NORD ET CONSORTS C. DE QUARATÉSI.) 

Le tribunal de commerce de Paris avait rendu, au profit 
de la marquise de Quaratési, contre la Compagnie du 
Nord, l'Etat belge et le chemin de fer rhénan, le jugement 
suivant : 

JUGEMENT. — « Joint les demandes en garantie à la demande 
principale, et statuant par un seul et même jugement : 

« Attendu que la marquise de Quaratési a pris son billet de 
voyage pour Paris et qu'elle a fait enregistrer son bagage pour 
la même destination ; 

« Attendu qu'a son arrivée à Paris, une malle renfermant ses 
effets personnels s'est trouvée fracturée et que les bijoux en 
avaient été soustraits; 

« Atlendu que cette soustraction n'est pas contestée; 
« Une la Compagnie du Nord oppose seulement à la demande 

une fin de non-recevoir fondée sur ce que le wagon des bagages 
avait été plombé à la douane française et qu ' i l est arrivé intact; 

« Qu'il en résulte que la soustraction n'a pu s'opérer de la 
frontière à Paris ; 

« Qu'en conséquence "la Compagnie du Nord ne saurait en être 
responsable et que la demanderesse est sans action à son égard; 

« Atlendu que celle fin de non-reccvoir.est inadmissible; 
« Atlendu, en effet, que c'est en vertu de conventions inter

venues entre les compagnies que la compagnie du point de dé
part s'oblige pour toutes envers le voyageur et reçoit le prix du 
transport jusqu'à destination; 

« Attendu que le voyageur ne reprend sur aucun point du 
parcours la possession de ses bagages enregistrés; 

« Qu'ils sont transmis directement sans son concours d'une 
compagnie à l'autre, et que chacune se trouve ainsi substituée, 
par un lien successif, aux engagements contractés au départ, à 
l 'obligation de rendre les bagages en bon état; 

« Attendu que celte substitution engendre nécessairement en
tre les compagnies, soit une obligation individuelle et solidaire, 
soit une obligation de mandat réciproque qui donnent également 
action au voyageur contre toutes et chacune d'elles; 

« Attendu que la prétention de la Compagnie du Nord aurait 
pour effet en cas de perte ou d'avarie, comme en cas de v o l , 
d'imposer au voyageur, soit l 'obligation de retourner au point de 
dépari pour faire réclamer les bagages, soit de faire procéder à 
une enquête internationale pour constater le point du parcours 
où le dommage se serait accompli et pour en obtenir la répara
tion ; 

« Attendu qu'un tel système blesse à la fois le droi t , la raison 
et l'équité ; 

a Au fond : 
« Atlendu que le tr ibunal a les éléments nécessaires pour fixer 

la valeur des objets soustraits à la somme de 2 , 4 0 0 fr . ; 



« Sur les demandes accessoires : 
« Attendu qu ' i l est constant que le vol n'a point été commis 

sur le parcours n i du chemin du Nord, ni de l'Etat belge; qu'en 
conséquence les demandes en garanties sont justifiées; 

« Par ces motifs, le Tr ibunal condamne la Compagnie du che
m i n de fer du Nord à payer à la marquise de Quaratési, à titre de 
dommages et intérêts, la somme de 2,400 fr. ; condamne la Com
pagnie belge à garantir la Compagnie du Nord et la Compagnie 
rhénane à garantir la Compagnie belge de cette condamnation ; 
condamne, en outre, la Compagnie du Nord envers la marquise 
de Quaratési, la Compagnie belge envers la Compagnie du Nord 
et la Compagnie rhénane envers la Compagnie belge aux dé
pens... » (Du dO mars 1869.) 

Sur l'appel des Compagnies de chemin de fer, la cour 
a rendu l'arrêt suivant : 

ARRÊT. — « Considérant en droit que, lorsqu'une compagnie 
de chemins de fer reçoit d'un expéditeur ou d'un voyageur des 
marchandises ou des objets quelconques qu'elle se charge de 
faire transporter à destination, tant par ses propres agents, pour 
une fraction du parcours à effectuer, que par ceux d'une ou de 
plusieurs autres compagnies de même nature qu'elle se substitue 
pour le complément de ce parcours, moyennant un prix originai
rement fixé comme applicable à la totalité de ce lui -c i , le contrat 
de transport qui se forme de la sorte, d'une part, investit l'expé
diteur ou lo voyageur des droits d'un mandat, et, de l 'autre, as
signe à la compagnie qu i , la première, reçoit les marchandises 
ou objets à transporter, ainsi qu'aux compagnies qui lui succè
dent pour l'exécution complémentaire du transport, les situations 
et les obligations respectives d'un mandataire direct et de man
dataires substitués ; 

« Qu'il est de principe en matière de substitution de mandat 
(code Napoléon, art. 1994) que le mandant peut, en tous cas, 
indisticlemcnt exercer directement contre les mandataires substi
tués une action identique à colle qui lui est conférée contre le 
mandataire primordial ; 

« Que l'exercice de son action, quel que soit le mandataire 
principal ou substitué auquel i l s'adresse, se légitime par l'inexé
cution même de l 'obligation contractée; 

« Que les compagnies de chemins de fer, en qualité, soit d'en
trepreneurs de transport, soit de voituriers par terre, encourent, 
à raison des pertes ou avaries qui affectent les marchandises et 
objets à elles confiés par l'expéditeur ou le voyageur, une res
ponsabilité dont elles ne sont affranchies vis-à-vis de lu i que 
clans le seul cas où elles prouvent que les pertes ou avaries ont 
été produites par un cas fortuit ou par la force majeure; 

« Qu'il suit de là que la responsabilité dérivant de toute faute 
commise par telle ou telle des compagnies subsiste dans sa plé
nitude vis-à-vis du mandant, à l'égard duquel elles demeurent 
enserrées dans les liens d'une complète indivisibilité d'obliga
tions, sauf à agiter ultérieurement entre elles la question de sa
voir à qui doit en définitive incomber la responsabilité encourue, 
mais sans que jamais cette question puisse être juridiquement 
soulevée contre le mandant; 

« Considérant qu ' i l est constant en fait que la perte d'une por
tion des objets dont le transport devait être effectué de Saint-
Pétersbourg à Paris a eu l imilal ivement pour cause, non un cas 
fortuit ou une force majeure dont rien au procès ne démontre 
l'existence, mais une faute qu i , quel qu'en soit l'auteur, a donné 
ouverture an profit de la marquise de Quaratési à une action en 
responsabilité contre celle des compagnies de chemin de fer à 
laquelle elle a jugé opportun de s'adresser; 

« Par ces motifs, la Cour, adoptant au surplus les motifs des 
premiers juges, en ce qu' i ls n'ont rien de contraire à ceux qui 
viennent d'être déduits, met les appellations au néant; ordonne 
que le jugement dont est appel sortira son plein et entier effet ; 
condamne chacun des appelants à l'amende consignée sur son 
appel respectif; condamne, en outre, la Compagnie des chemins 
de fer du Nord envers la marquise de Quaratési, l'Etat belge en
vers la Compagnie du Nord, et la Compagnie du chemin de fer 
rhénan enversì 'Etat belge aux dépens... » (Du 2 août 1870.) 

TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE. 
n e u v i è m e ebambre. — P r é s i d e n c e de M . Guér ln de V a n x . 

HUISSIER.—FRAIS ET DÉBOURSÉS. — M A N D A T . — PRESCRIPTION 
ANNALE NON APPLICABLE. 

La prescription annale opposable aux huissiers pour le salaire 
des actes qu'ils signifient et les commissions qu'ils exécutent 

n'est pas applicable au cas où l'huissier a agi comme manda
taire de son client. 

(FAUCON C. LÉPINE.) 

JUGEMENT. — « Reçoit en la forme la veuve Lépine, opposante 
au jugement rendu par défaut le 4 mars 1869 par la première 
chambre du t r ibunal , qui l'a condamné à payer à Faucon la 
somme de fr. 473-70 pour frais d'acte; 

« Statuant au fond : 

« Attendu que Faucon se prétend créancier de la femme Lé
pine de fr. 1,408-94, montant des frais d'actes et de déboursés; 

« Qu'il reconnaît avoir reçu fr. 788-7S et qu ' i l réclame fr. 620-19 
formant la différence entre ces deux sommes; 

« Attendu que les frais ont été taxés à fr. 779-38; 
« Que les déboursés et quelques émoluments justifiés s'élèvent 

à fr. 352-06; 
« Qu'en déduisant de fr. 1,131-44, total de ces deux sommes, 

fr. 788-75 portés au crédit de la femme Lépine, Faucon reste 
créancier de fr. 342-69 ; 

« Attendu que la femme Lépine, sans discuter aucun article 
du compte, se borne à opposer la prescription à la demande for
mée contre elle ; 

« Attendu que les pièces produites aux débals établissent que, 
depuis 1857, Faucon a signifié un grand nombre d'actes à la re
quête de Lépine, pour le compte duquel i l a touché diverses 
sommes ; 

« Qu'il a payé des frais dus, soit à l'avoué, soit à l'agréé de ce 
dernier ; 

« Que tous ces faits constituent le mandat; 

« Attendu que les dispositions de l 'art. 2272 ne s'appliquent 
point aux sommes dues aux huissiers quand ceux-ci ont été les 
mandataires de leurs c l ients ; 

« Par ces motifs, le Tribunal condamne la veuve Lépine à 
payer au demandeur, pour les causes susénoncées, la somme de 
f'r. 342-69, avec les intérêts de dro i t ; condamne la femme L é 
pine en tous les dépens.. » (Du 27 avri l 1870.) 

JURIDICTION CRIMINELLE. 

COUR D'APPEL DE GAND. 

( b a m b r e correct ionnel le . 

EXTORSION. — ENGAGEMENT. — APPROBATION APRÈS LA CES
SATION DES VIOLENCES OU MENACES. — EFFETS. — ACTION 
PUBLIQUE. — ACTION CIVILE. 

L'approbation d'un engagement donne après la cessation des vio
lences ou des menaces à l'aide desquelles il a été extorqué, qui 
éleint le droit de quereller cet engagement de nullité, ne fait pas 
disparaître la criminalité des actes d'extorsion et, par suite, est 
sans influence sur le sort de la poursuite dirigée contre leur 
auteur, au nom de la vindicte publique. 

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. VAN ESBEEN ET CONSORTS). 

ARRÊT. — « En ce qui concerne l'action publique : 
« Attendu qu ' i l est établi par l ' instruction et les débats que les 

prévenus Van Esbeen et Pieters sont coupables, le premier 
comme auteur, le second comme coauteur, pour avoir par des 
faits prêté à l'exécution une aide telle que sans son assistance le 
crime n'eût pu être commis, d'avoir extorqué à l'aide de vio
lences et de menaces, à Lebbeke le 23 septembre 1869, au pré
judice du sieur Fidèle Segers, partie civile, une somme de 1,500 fr. 
au profit de la prévenue Jeanne De Brandt; 

« Attendu que la prévention d'extorsion d'une promesse de 
1,500 fr. à la même date au préjudice du même Segers n'est pas 
établie; 

« Qu'il résulte de l ' instruction et des débats que ce n'est pas 
le 23 septembre, comme le mentionnent erronément la pré
vention et le jugement dont appel, qu'a été souscrit le bon de 
1,500 fr. incriminé, mais le lendemain 24 septembre, alors que 
toute contrainte vis-à-vis du sieur Segers avait cessé ; qu'à la 
vérité, un bon de 3,000 fr. avait été souscrit le 23 septembre 
par le gendre de Segers, François Van Hemelryck, et remis par 



Segers au sieur De Blieek, secrétaire communal , à raison de 
l'avance faite par ce dernier d'une somme de 1,500 fr. en es
pèces que ledit Segers avait mise immédiatement dans les mains 
de Jeanne De Brandt, et à raison de l'avance de pareille somme 
que le sieur De Blieck aurait à faire au nom de Segers lorsque 
Jeanne De Brandt viendrait à accoucher, et que ce bon de 
3,000 fr. fut échangé le 24 septembre par Segers contre restitu
tion à De Blieck de ladite somme de 1,500 fr. avancée la vei l le , 
et contre un bon de 1,500 fr. souscrit par Segers et dont l ' i m -
port devait être avancé éventuellement plus la rd par le même 
De Bl ieck: mais que n i le bon de 3,000 fr. souscrit le 23, ni 
celui de 1,500 fr. souscrit le 24 ne sauraient être considérés 
comme ayant été obtenus au moyen de l 'extorsion, puisque ces 
deux bons n'avaient d'autre but que de garantir le sieur De Blieck 
des avances faites ou à faire par lu i : 

« Attendu que c'est à tort que l'on voudrait induire des faits 
posés par Segers le 24 septembre, la preuve de la liberté de son 
consentement aux obligations contractées et exécutées en partie 
la veille ; que si l'on peut en inférer, au point de vue du droit 
c i v i l , que Segers a approuvé, lorsque la violence avait cessé, les 
engagements du 23 septembre, cela n'exclut point que ces enga
gements ont été réellement obtenus le 23 à l'aide de violences 
et de menaces ainsi qu ' i l a été établi par l ' instruct ion, et pareille 
ratification ne saurait dès lors faire disparaître, au point de vue 
du droit pénal, la criminalité des actes qui font l'objet de lu pour
suite 

« En ce qui concerne l'action civile : 
« Attendu qu'aux termes de l 'art. 1115 du code c i v i l , un con

trat ne peut plus être atlaqtié pour cause de violence, s i , depuis 
que la violence a cessé, ce contrat a été approuvé, soit expressé
ment, soit tacitement; 

« Attendu qu ' i l est incontestable que la partie civile, après que 
toute espèce de contrainte avait complètement cessé, a mani
festé son intention de ratifier toutes les obligations consenties 
et en partie exécutées par elle sous la pression des violences et 
des menaces auxquelles elle avait été en butte dans la matinée 
du 23 septembre 1869 ; 

« Qu'en effet, non-seulement le 25 septembre Segers a dit au 
sieur De Baerdcmaker, curé à l.ebbeke, qu ' i l n'entendait pas 
plaider contre Jeanne De Brandi et que les 3,000 fr. étaient 
prêts, mais que le 24 septembre i l s'est rendu librement et de 
son plein gré chez le sieur De Blieck pour lui restituer les 1,500 
francs avancés la veille par ce dernier et qui avaient été remis à 
Jeanne De Brandi, et pour lui souscrire en outre un bon de 
1,500 fr. en lui donnant le mandat de payer pareille somme à 
la même Jeanne De Brandt lorsque celle-ci viendrait à accoucher; 

« Que si le fait de restituer à De Blieck l'avance de 1,500 fr. 
ne constitue point nécessairement par lui-même la ratification 
de la remise faite de cette somme à Jeanne De Brandi, i l est dans 
tous les cas évident qu ' i l est impossible d'interpréter la remise 
du bon de 1,500 fr. faite par la partie civile au sieur De Blieck 
le 24 septembre, autrement que comme une approbation com
plète des actes posés le 23 vis-à-vis de la t i l le De Brandt; 

« Attendu que c'est donc sans droit que la partie civile ré
clame la restitution des 1,500 fr. remis entre les mains de Jeanne 
De Brandt et saisis entre celles du sieur De Blieck, qui en était 
le dépositaire ; 

« Atlendu quant au bon de 1,500 fr. souscrit par le sieur 
Segers, (pie ce bon, souscrit le 24 et non le 23 septembre 1869 
et remis par la partie civile au sieur De Blieck, n'étant point le 
produit de l 'extorsion, ne pourrait être l'objet d'une contestation 
qu'entre Segers et De Blieck, sans qu'aucun des prévenus pût 
avoir à y intervenir ; que dès lors le juge saisi de la présente 
poursuite n'a pointa y statuer ; 

« Attendu que pour les dommages que lu i aurait causés l'ex
torsion dont les prévenus Van Esbcen et Pieters se sont rendus 
coupables envers elle, la partie civile n'en l'ait point conster 
d'autres que ceux résultant de la poursuite ; 

« Par ces motifs, e t c . . . . » (Du 9 mars 1870. — Pl . M M e s A . EE-
MAN, DERVAUX, 0. SCHELLEKENS et T H . DEKEYZER.). 

(1) Dans un rapport antérieur on l i t : Deux individus, Pierre 
Klinespoor et Jacques Spelman, connus pour tenir des discours 
dans^un mauvais sens, ont été arrêtés et sont écrouésau dépôt. 
( 1 « août 1809). 

(2) Procureur imper ia la (land. 
(3) Cette lettre est adressée à M. d'Houdetot qui avait remplacé 

M. Faipoult en novembre 1808. 
(4) Le texte de cette lettre manque i c i . 
(5) Extrait des rapports de police, adressés au préfet de l 'Es-

"V .̂ R I É T É S . 

UN RAPPORT DE POUCE DU MAIRE DE G AND AU P R É F E T DE 

L E S C A U T . 

Du 14 octobre 1809. 

« Je n'ai encore parlé qu'une fois de l'arrestation du sieur 
Vandevivere; celait pour dire que cet homme sans moyens 
d'existence était ce qu'on appelle un bavard ; j 'aurais peut-être 
dû ajouter que l 'opinion publique à cet égard était parfaitement 
d'accord, mais que tout le monde s'obstinait à croire que cet 
homme était incapable de quelque attentat sérieux. 

« Depuis l'époque de son arrestat ion, plusieurs individus ont 
été successivement arrêtés (1) et ce, disait-on, par ordre exprès 
de M. le préfet. Le publie s'en est peu occupé, ce qui prouve seu
lement que les personnes arrêtées jouissaient peu de l'estime 
publique, inspiraient peu d'intérêt. 

« Mais i l a percé dans le publ ic , soit que cela soit vrai ou non, 
que ces arreslalions ont été faites sur la dénonciation d'un des 
détenus, assez mal noté. Cependant les personnes qui jugent 
froidement et sans passion, et qu i voyaient la tournure sé
rieuse ipie prenait cette affaire, quelques mots échappés à 
M . MÉAULLE (2), etc., se persuadaient facilement qu ' i l fallait 
quelque chose de plus que de simples imprudences pour motiver 
de si grandes mesures. Mais les arrestations faites hier doivent 
déranger tous les calculs, les miens surtout. Si je pouvais trouver 
quelque expression pour dire combien je suis peiné de voir ces 
arrestations, je m'en servirais sans doute. 

« On se rencontre, on se regarde dans les rues et on se de
mande ce que c'est ; on se demande où et à qui cela finira —dans 
une vil le certainement supérieure à tant d'autres par le bon esprit 
de la généralité des habitants, qui comprime si facilement quel
ques mauvais propos. Alors on reporte involontairement la 
pensée à l'époque antérieure à l 'administration de M. le pré
fet (3), à laquelle le juge EVEHAERT, de Bruxelles, et le juge W E L -
LENS, de Mons, étrangers à ce département, parcouraient nos 
villes et arrêtaient par dizaines, des personnes. — Et pour quel 
crime? — Rien moins que pour crime de garrotage. C'était du 
reste ce qu'on croyait fermement. On riait au commencement; 
mais bientôt tout le monde fut frappé d'une espèce de terreur 
lorsque ces juges firent cerner un cabaret entier et arrêtèrent un 
commissaire de police (le malheureux en est mort en prison), un 
marchand d e v i n , un brasseur. 

« A en croire le juge EVERAERT, i l tenait le fil du plus vaste 
ph.n de garrotage qui eût jamais existé. Je me souviens très-bien 
qu ' i l m'a dit il moi , qu ' i l y avait des princes de l 'empire (germa
nique, sans doute) parmi les complices des garrotteurs. 

« On sait comment cela s'est terminé. On avait tant et tant 
arrêté, que cela était devenu embarrassant; les prisons de 
Bruxelles étaient pleines depuis plusieurs mois. 11 fallait en finir 
et on a fini en envoyant M. le conseiller d'État BEIILIERSUI'ICS lieux. 

« Ce délégué se convainquit bientôt avec combien peu de dis
cernement, avec quel zèle mal éclairé tonlcs ces arrestations 
étaient faites. 

« Je me souviens que M. le maire Dellafaille, dans une lettre 
de remercîmenls à M. BERLIER ( i l doit en avoir reçu de toutes 
parts), invoqua la commisération du gouvernement sur les v i c 
times reconnues innocentes de ces mesures violentes; i l reçut 
en réponse la lettre que j ' a i l 'honneur de transcrire (4) . . , 

« J'ai oublié de dire qu'une des premières mesures que pri t 
M. BERLIER fut de mettre en liberté le plus grand nombre des 
détenus; quelques-uns et parmi ce nombre les dénonciateurs, 
restèrent en prison. Traduits devant la cour criminelle de 
Bruxelles, i l y a quelques mois, ils furent reconnus eux-mêmes 
comme auteurs et complices coupables de vols et d'assassinats, 
et subirent la mort (5). » 

caut, au nom du maire de Gand, et conservés aux archives de 
cette vi l le , de la main de feu N . Cornclissen, alors chef de bureau 
à l'hôtel de v i l l e . — Le rapport du 28 octobre (p. 119) ajoute : 
« On répand le brui t que le conseiller d'État REAL est arrivé à 
« Bruxelles et on eu déduit que c'est pour informer sur le fond 
« de l'affaire de Vandevivere. » 

B i u \ . — Alliance Typographique, M . - J . P i n i l C»', rut aux CIJIIUX, 57 
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JURIDICTION CITILE. 

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 . D e F a c q z , 1 e r p r é s . 

CASSATION C I V I L E . — VENTE. INTERPRETATION. 

Le juge du fond décide souverainement, en cas de dissentiment 
entre parties, le point de savoir si dans un contrat, de vente les 
stipulants ont entendu vendre et acquérir un immeuble formant 
un corps certain et limité ou une contenance déterminée. 

(VAN DE CAPPELLE C LEHOUCQ ET CONSORTS.) 

Van de Cappelle s'est vainement pourvu en cassation 
contre l'arrêt de la cour de Gand que nous avons rapporté 
t. X X V I I , p. 8 4 3 . 

ARRÊT. — « Sur le moven unique de cassation, tiré de la viola
t ion des art. 1319 et 1322 du code c iv i l , 1134, 1616, 1617, 1583, 
1108 et 1582 du même code, en ce que, d'une part, l'arrêt atta
qué méconnaît la foi due au contrat de vente avenu entre parties, 
et en ce que, d'autre part, i l refuse au demandeur la délivrance 
de la quantité indiquée audit acte : 

« Considérant qu'en présence du dissentiment des parties, l'ar
rêt dénoncé a dû rechercher quel était le véritable objet de la 
vente et a pu constater que cet objet était un corps certain et limité 
qui consistait dans une parcelle de terre que les vendeurs n'a
vaient voulu céder et l'acheteur acquérir que telle qu'elle était 
spécifiée et rien au delà ; 

« Considérant que cette appréciation en fait, fondée, d'après 
l'arrêt, sur tous les documents de la procédure et sur les termes 
mêmes du contrat, rentrai t dans les attributions souveraines des 
juges du fond ; 

« Considérant q u ' i l est par là irrévocablement jugé que les 
parties n'ont pas entendu que l ' immeuble vendu dût représenter 
une contenance déterminée ; 

« Qu' i l suit de là que l'art. 1617 du code civi l est inapplicable 
à la cause, et qu ' i l n'a été contrevenu à aucune des autres dispo
sitions invoquées par le demandeur; 

« 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 . . . » (bu 4 août 1870. — Pl . M M r a JOLY 
c. D E BECKER.) 

COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 

d e u x i è m e chambre . — P r é s i d . de H . de B r a n t e g n e m , conse i l l er . 

SUBROGATION. CRÉANCIER. TIERS-PAIEMENT. — CESSION. 
F A I L L I T E . 

Le paiement que fait un tiers au créancier en vue d'obliger celui-ci 
ne constitue pas une cession de créance, mais un simple paie
ment avec subrogation. 

Pareille convention est opposable aux tiers, même en cas de faillite 
du créancier primitif, en l'absence de toute notification au débi
teur. 

I Peu importe que l'opération procurerait un léger bénéfice au tiers 
subrogé. 

(LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE C. LES CURATEURS A LA FAILLITE DE LA COM
PAGNIE GÉNÉRALE DE MATÉRIELS DE CHEMINS DE FER.) 

L a Compagnie générale de matériels de chemins de fer 
était créancière a long terme de la Société du Grand-Cen
tral belge. Celle-ci avait remis à la première des titres par 
lesquels elle s'obligeait à en payer l'import à la Compagnie 
des matériels ou à son cessionnaire. Désirant dans un mo
ment de gêne réaliser des ressources immédiates, la Com
pagnie de matériels chercha à céder sa créance à divers 
établissements de crédit. Elle y réussit. 

L a Société générale pour favoriser l'industrie nationale, 
entre autres, lui escompta le 7 novembre 1 8 6 6 , une recon
naissance du Grand-Central à l'échéance du 1 E R juillet 
1 8 6 8 , que le Grand-Central paya à cette date. 

Le 1 2 mars 1 8 6 7 , la Compagnie de matériels fut déclarée 
en faillite, et le 4 juillet 1 8 6 8 , ses curateurs assignèrent la 
Société générale en restitution de la reconnaissance cédée 
le 7 novembre 1 8 6 6 . 

Le tribunal de commerce de Bruxelles, voyant dans 
l'opération de ce jour une cession de créance qui n'avait 
été ni notifiée, ni acceptée au vœu de l'art. 1 6 9 0 du code 
de commerce, accueillit l'action des curateurs. 

Appel. 

ARRÊT. — « Attendu qu ' i l est constant et reconnu par les 
parties : 

« 1° Qu'au 10 mars 1865, la Compagnie générale de matériels 
de chemins de fer entreprit pour la Compagnie du Grand-Central 
belge d'importantes fournitures de matériel dont le paiement 
était stipulé payable par dixième d'année en année, à compter 
du 1 e r j u i l l e t 1865, avec bonification de 5 1/4 p. c ; 

« 2° Qu'i l était convenu qu'après l'achèvement des fourni
tures, le Grand-Central remettrait des reconnaissances fract ion
nant la dette, par lesquelles i l s'engagerait à payer diverses 
sommes aux époques fixées, à la Compagnie générale de matériels 
ou à son cessionnaire; 

« 3° Qu'après ce règlement, la Compagnie de matériels se 
mi t en rapport avec plusieurs établissements de banque à l'effet 
d'obtenir des fonds dont elle avait besoin, en substituant ces 
établissements dans ses droits contre le Grand-Central ; 
• « 4° Que l'appelante escompta dans ces conditions au taux de 

6 p. c. l 'an, partie de la créance, le 7 novembre 1866, à con
currence d'une somme de 67,421 francs, payable le 1 " ju i l le t 
1868; 

« 5" Qu'à celte dernière date, le Grand-Central paya ladite 
somme à l'appelante ; 

« Attendu que par jugement du tribunal de commerce de 
Bruxelles, en date du 12 mars 1867, la Compagnie de matériels 
a été déclarée eu fai l l i te , et la cessation de paiement reportée au 
5 décembre précédent ; 

« Attendant que, se prévalant de cet état de faillite et agissant 
comme tiers, les curateurs ont, par exploit en date du 4 j u i l l e t 
1868, assigné l'appelante en resti tutio^ « d'une délégation de 
« l ' import de 67,421 francs souscrite au profit de la compa
ti gnie fail l ie par la Société de chemin de fer le Grand-Central 
« belge, et échéant le 1 " ju i l l e t 1868, que la Société générale 
« détient sans titre ni droit au regard de la masse fai l l ie ; » 



« Attendu qu ' i l résulte des agissements des intéressés, de la 
correspondance et des autres documents versés aux débats : 

« Qu'i l n'est pas intervenu de contrat dans la forme ordinaire 
des ventes ou cessions de créance, que la Compagnie de matériels 
avait insisté pour qu'on s'écartât de cette forme afin de lu i en 
épargner les frais ; 

« Que l'appelante a anticipativement payé à la Compagnie de 
matériels la dette du Grand-Central ; 

« Que cette dette a ainsi été éteinte; 
« Que la société appelante a en même temps été substituée 

dans les droits de la compagnie d'abord créancière ; 
« Enfin que le Grand-Central s'est reconnu directement débi

teur de l'appelante a titre de créancier actuel ; 
« Attendu que cette série d'opérations caractérise un paiement 

avec, subrogation suivi de novation, conformément aux art. 1250 
n° 1 c l 1271 n° 3 du code c iv i l et que ces articles n'en subor
donnent l'efficacité vis-à-vis des tiers, n i à la signification au 
débiteur, n i à l'acceptation par celui-ci dans un acte authen
tique ; 

« Attendu que vainement les intimés soutiennent qu'au fond 
l'opération constitue sous une forme déguisée une véritable ces
sion de créance, soumise à l'égard des tiers à l'accomplissement 
des formalités de l 'art. 1690 du code civi l ; 

« Attendu, en effet, que pour qu ' i l y ait vente ou cession pro
prement dite, i l faut que chaque partie soit mue par l'intérêt, 
l 'une de vendre et l'autre d'acheter, et spécialement dans l'espèce 
i l eût fallu que l'appelante se fût inspirée de l'esprit de lucre qui 
préside généralement aux opérations de banque ou, en d'autres 
termes, qu'elle se fût principalement préoccupée d'acheter du 
papier à bon marché ; 

« Attendu qu ' i l résulte, au contraire, des divers éléments de la 
cause que l'appelante a eu pour principal mobile l'avantage et 
l'utilité du créancier; qu'elle a été guidée par la pensée de sauver 
la Compagnie de matériels du naufrage qui la menaçait en lu i 
procurant de la manière la moins onéreuse, les fonds indispen
sables à la continuation de ses opérations; 

« Que cela ressort notamment de la correspondance, de la 
nature même de l'opération, l'escompte des valeurs à long 
terme étant généralement refusé par les maisons de banque, et 
enfin de la circonstance que, loin de trouver compensation à ce 
que l'opération avait d'anormal sous ce rapport dans un taux 
exceptionnel de commission et d'escompte, l'appelante s'est con
tentée d'un escompte de 6 p . c. sans commission; 

« Attendu que s'il est vrai cependant, que ce taux descompte 
assurait à l'appelante un bénéfice de 3/4 p. c , la Compagnie de 
matériels n'ayant stipulé à charge du Grand-Central qu'un 
intérêt de 5 1/4 p. c. par la convention verbale précitée du 
10 mars 1865, en sorte que, si le Grand-Central avait lui-même 
payé anticipativement sa dette, elle n'eut été diminuée que d'un 
escompte de 5 1/4, et si l'appelante a ainsi payé moins que ce 
que n'eût dû, dans ce cas, le Grand-Central, cette différence 
n ' implique pas nécessairement l'existence d'un prix de vente 
caractéristique de la cession et par conséquent exclusif de la 
subrogation et de la novation ; 

« Attendu, en effet, qu'aucune disposition légale ne subor
donne la subrogation à la condition que le tiers qui paie pour 
le débiteur paie précisément dans les termes de la dette qu ' i l 
acquitte et qu'en ce qui concerne la novation, i l est conforme à 
sa nature, aux termes des n M 1 et 3 combinés de l 'art . 1271 pré
cité, que la substitution d'un nouveau créancier à l'ancien puisse 
concourir avec une modification dans l 'obligation ; 

« Attendu d'ailleurs en fait qu'une différence aussi min ime , 
ne portant du reste que sur un accessoire de la dette, ne peut 
sérieusement être considérée comme le montant d'un prix de 
vente, à rencontre des intentions manifestes des parties ; 

« Qu'au surplus i l est rationnel que l'appelante n'ait consenti 
à faire une opération fructueuse pour la compagnie faillie que 
sous la condition de ne pas y mettre du sien, et qu'à ce point de 
vue le bénéfice de 3/4 p. c. peut avoir eu pour but de la tenir 
indemne du chef des écritures, correspondance et frais de recou
vrement auxquels l'opération pouvait donner lieu ; 

« Par ces motifs, la Cour, M. l'avocat général SIMONS entendu 
en son avis conforme, met le jugement dont est appel au néant; 
émendant, d i t les intimés qualitatequa non fondés dans leur action, 
les en déboute et les condamne aux dépens des deux instances. . .» 
(Du 13 mai 1870. — Plaid. M M " BEERNAERT C. SLOSSE, PAYEN et 
ORTS.) 

OBSERVATIONS.—Voitsur cette question délicate : DALLOZ, 
V° Obligation, n 0 ' 1858 et suiv., où la doctrine et la juris
prudence sont analysés. Comparez aussi l'arrêt suivant. 

COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 
D e u x i è m e chambre . — P r é s i d e n c e de M . de B r a n t e g b e m . 

EFFETS DE COMMERCE. — ENDOSSEMENT IRRÉGULIER. — V A 
LEUR FOURNIE. — COMPTE COURANT. — PROPRIÉTÉ. — 
F A I L L I T E . — SUBROGATION. — CESSION. — NOVATION. 

L'acceptation en paiement par le créancier d'une créance due au 
débiteur par un tiers, est une véritable cession de créance. 

Une pareille délégation n'opère pas novation en l'absence d'une 
déclaration expresse de décharge par le créancier. 

La cession d'un litre transmissible par voie d'endossement ne doit 
pas être notifiée au débiteur cédé pour valoir vis-à-vis des tiers. 

On peut considérer comme transmissible par voie d'endossement 
une reconnaissance par laquelle un débiteur commerçant s'o
blige de payer au créancier également négociant ou à son ces-
sionnaire. 

La mention, signée, datée et mise au dos de pareil titre, que le cé
dant, ayant reçu du cessionnuire la valeur, autorise le cédé à 
payer au cessionnaire, constitue un endossement irrégulier que 
rend valide, même vis-à-vis des tiers, la preuve que le cession
naire a fourni la valeur au cédant, et l'a passée en compte 
courant. 

L'irrégularité de l'appel spécial dirigé contre un jugement prépa
ratoire est couverte, si au moment de statuer sur cet appel pré
maturé, la Cour se trouve saisie d'un second appel dirigea la 
fois contre le jugement définitif et le préparatoire. 

Le jugement ordonnant d'ofjice à un commerçant de produire ses 
livres est purement préparatoire. 

(LA SOCÉITÉ D'OUGRÉE C. LES CURATEURS A LA FAILLITE DE LA 
COMPAGNIE GÉNÉRALE DE MATÉRIELS DE CHEMINS DE FER.) 

L a société d'Ougrée, créancière de la Compagnie géné
rale de matériels de chemins de fer pour divers fourni
tures, accepta d'elle en paiement une reconnaissance de la 
Société du Grand-Central, payable le 1 e r juillet 1870. 

L a cession s'opéra par la mention signée et datée mise 
au dos du titre, qu'ayant reçu la valeur, la Compagnie gé
nérale autorise le Grand-Central à payer entre les mains 
de la Société d'Ougrée. 

Avant l'échéance, la Compagnie générale tomba en fail
lite et les curateurs revendiquèrent la créance cédée à 
l'égard de laquelle on n'avait pas observé les prescriptions 
de l'art. 1690 du code civil. 

Le tribunal de commerce de Bruxelles ordonna d'office 
à la Société d'Ougrée de communiquer certains livres. 
Celle-ci forma appel. Mais, avant toute décision de la 
Cour, survient un jugement au fond qui accueille la 
demande. 

Nouvel appel de la Société, dirigé contre ce jugement 
et en tant que de besoin contre le précédent. Les causes 
furent jointes devant la Cour et jugées simultanément. 

L a Société appelante présenta un moyen subsidiaire tiré 
de ce que le titre cédé était un effet transmissible par 
endossement; qu'il avait été endossé irrégulièrement sans 
doute, mais que cette irrégularité était couverte par la 
preuve de la valeur fournie et la passation en compte cou
rant. 

Les curateurs répondirent que dans la supposition même 
qu'il s'agissait d'un effet endossable et endossé, la preuve 
de la valeur fournie ne couvrirait pas l'irrégularité de 
l'endos : 

l u Parce qu'il ne portait point d'autorisation au sous
cripteur de payer au cessionnaire ou à son ordre; 

2° Parce que la preuve fournie ne purge pas le vice d'un 
endossement irrégulier vis-à-vis des tiers, tels que la fail
lite ou les créanciers de l'endosseur. 

Le transport était donc resté une simple procuration 
pour recevoir à l'échéance que la faillite du mandant avant 
la réception a nécessairement révoquée. 

ARRÊT. — « Attendu qu ' i l résulte des documents versés aux 
débats : 

« 1° Qu'il a été verbalement convenu le 10 mars 1865, qu'après 
la livraison de matériel que la Compagnie générale fai l l ie s'obli
geait à fournir à la Compagnie du Grand-Central Belge, cette 
dernière souscrirait des reconnaissances fractionnant la dette, 
par lesquelles elle s'engagerait à payer diverses sommes aux 



époques fixées, à la Compagnie générale de matériels ou à son 
cessionnaire ; 

« 2° Qu'après ce règlement la Compagnie faillie remit à l'ap
pelante l'une de ces reconnaissances, payable à la Compagnie ou 
à son cessionnaire, le 1 e r juillet 1870, après avoir écrit au dos, 
sous la date du 31 octobre 1866: 

« La Compagnie Générale de matériels de chemins de fer 
« reconnaît avoir reçu de la fabrique de fer d'Ougrée, la somme 
« de 92,444 francs, montant de la promesse d'autre part; elle 
« autorise en conséquence le comité d'exploitation du chemin 
« de fer Grand-Central, agissant comme i l est dit d'autre part, à 
« payer la dite somme à la fabrique de fer d'Ougrée; » 

« 3° Qu'ultérieurement, le Grand-Central reconnut avoir reçu 
communication de ce qui précède, et de l'autorisation donnée, 
ajoutant « que la fabrique de fer d'Ougrée est en conséquence 
« reconnue créancière de la somme de 92,444 francs sur pied 
« du titre qu'elle a acquis ; » 

« 4° Que l'appelante était à la date du 31 octobre 1866, créan
cière de la Compagnie Générale de matériels d'une somme de 
fr. 146,366-78, du chef de fournitures et que le titre précité de 
92,444 francs l u i a été remis ó valoir en compte sur les sommes 
dues; 

« Attendu que par jugement du tribunal de commerce de 
Bruxelles, en date du 12 mars 1867, la Compagnie de matériels 
a été déclarée en faillite et la cessation de paiements reportée au 
5 décembre précédent; 

« Attendu que se prévalant de cet état de faillite et agissant 
comme tiers, les curateurs ont, par exploit du 4 ju i l l e t 1868, 
assigné l'appelante « en restitution d'une délégation de l ' import 
« de 92,444 francs, souscrite au profit de la Compagnie faillie 
« par la société de chemins de fer le Grand-Central Belge, et 
« échéant le l e r j u i l l e t 1870, que la Société anonyme de la fabrique 
« de fer d'Ougrée détient sans titre n i droi t , au regard de la 
« masse fail l ie, où à défaut de le faire en paiement de la pré-
« dite somme de 92,444 francs ; » 

« Sur l'appel du jugement du 16 mars 1869 : 
« Attendu que ce jugement ayant purement et simplement 

ordonné à l'appelante de produire son livre journal et son l ivre 
de copies de lettres, i l constitue un jugement préparatoire, dont, 
aux termes de l 'art. 4 5 1 , C. P. C , l'appel ne peut être interjeté 
qu'après le jugement définitif et conjointement avec l'appel de 
ce jugement ; 

« Qu'il s'en suit que l'appel interjeté par exploit du 26 mars 
4869, est prématuré et partant non recevable; 

« Mais attendu qu'en interjetant appel du jugement définitif 
du 19 avril 1869, par exploit du 30 du même mois, l'appelante 
a déclaré appeler en tant que de besoin de celui rendu dans 
la même cause le 16 mars précédent et que l'irrégularité doit 
ainsi être réputée couverte ; 

« Attendu que le premier juge n'a donné aucun mot i f pour 
justifier la décision qu ' i l a prise d'office le 16 mars , 

« Attendu au surplus que la production ordonnée est devenue 
sans objet par la communication faite ultérieurement de la lettre 
adressée par l'appelante à la Compagnie fail l ie, le 15 novembre 
1866, visée pour timbre et enregistrée à Bruxelles, le 16 avr i l 
1869; 

« Sur l'appel du jugement du 19 avri l 1869 : 

« Attendu qu ' i l est manifeste que l'appelante n'a pas été dé
terminée à conclure l'opération dont i l s'agit, par l'intérêt soit 
du créancier, soit du débiteur de l 'obligation de 92,444 francs; 
mais qu'elle se sera préoccupée avant tout du désir, légitime 
sans doute, de recouvrer ce qui l u i était dû, et ainsi de l'intérêt 
qu'elle avait à devenir elle-même propriétaire de la c réance; 

« Qu'il s'en suit qu'en supposant que l'opération révête dans 
sa forme extérieure, les caractères du paiement avec subrogation, 
au fond i l y a eu véritable cession de créance ; 

« Attendu que c'est sans plus de fondement que l'appelante 
argumente d'une prétendue novation résultant, selon elle, de la 
nature môme de l'opération, puisqu' i l n'y a eu au contraire 
qu'une simple délégation, par laquelle la Compagnie de maté
riels, débitrice de l'appelante, a donné à celle-ci, dans la per
sonne du Grand-Central, un autre débiteur qu i s'est engagé en
vers l'appelante ; 

« Qu'il faut aux termes de l 'art. 1275, C. C , pour que pareille 
délégation opère novation, que le créancier ait expressément dé
claré décharger le débiteur qui a fait la délégation, et qu'en 
fait i l n'apparaît d'aucun des documents de la cause que l'appe
lante ait consenti semblable décharge ; 

« Qu'en conséquence les moyens présentés par l'appelante en 
ordre principal ne peuvent être accueillis ; 

« Attendu que la teneur du titre posé en fait n'est pas exc lu
sive de la transmissibilité par voie d'endossement, et que l 'on ne 

peut, dans les circonstances de la cause, l u i méconnaître ce ca
ractère ; 

« Attendu qu' i l est constant que la Compagnie de matériels 
a insisté pour que l'on s'écartât de la forme tracée par l 'art . 1690, 
C. C , afin de lu i en épargner les frais, et que, ce nonobstant, 
chacun a entendu faire une opération réellement efficace vis-à-
vis des tiers ; 

« Attendu que tout créancier ayant de plein droit la faculté 
d'aliéner ses créances, i l est impossible d'admettre que renon
ciation du titre ou à son cessionnaire, n'ait eu d'autre but que 
de reconnaître à la Compagnie de matériels la faculté de céder 
la créance qui en était l 'objet ; 

« Qu'il résulte au contraire de ces termes, dans les circons
tances où i l en a été fait emploi, que le Grand-Central, consi
dérant la cession comme probable dans l 'ordre des conventions 
arrêtées, s'engageait d'avance, directement envers le cession
naire quel qu ' i l fût, à l u i payer le montant de la créance, c'est-
à-dire à s'acquitter envers le porteur du titre ; 

« Que pareil engagement caractérise d'aulant mieux le b i l le t 
à ordre ou au porteur, dans l'espèce, qu ' i l s'agit d'une opération 
commerciale; que le bi l le t à ordre est généralement usité pour 
le règlement des affaires commerciales, et qu ' i l est de doctrine 
et de jurisprudence que l'expression à ordre n'est nullement 
sacramentelle ; 

« Qu'aucun doute n'est possible sur la pensée de la Compa
gnie faillie à cet égard, puisqu'on retrouve dans des documents 
émanés d'elle la qualification de promesse et d'effet et que son 
directeur-général qu i , par la part qu ' i l avait prise à la négocia
t ion, devait apprécier bien mieux que les tiers la nature du 
t i t re, demandait à la Société générale, le 25 octobre 1866, après 
avoir conclu avec cette dernière société une opération semblable 
« si elle jugeait suffisant un simple endos ou si elle désirait 
« adopter une autre forme ; » 

« Attendu que s'il est vrai que l ' inscript ion que l 'on recon
naît avoir été mise au dos du li tre par la Compagnie fa i l l ie , ne 
satisfait qu'incomplètement au prescrit de l 'art . 137 du code de 
commerce, i l en résulte uniquement que l'endossement est i r ré 
gulier et que l'appelante n'aurait reçu de ce chef qu'une simple 
procuration ; 

« Mais attendu que la propriété du t i t re ainsi transmis s'est 
consolidée sur la tête de l'appelante, par le fait que celle-ci a 
réellement fourni la valeur de ce t i t re, comme le reconnaît la 
partie intimée, et qu'elle l'a immédiatement passé en compte 
sous une forme impliquant translation de propriété, à une époque 
où la compagnie de matériels était encore entière dans ses d ro i t s ; 

« Attendu qu ' i l résulte tant de la lettre précitée du 15 n o 
vembre 1866 que d'autres documents produits, que l'appelante 
et la société faillie étaient en relations de compte courant, et 
que la valeur litigieuse a, de commun accord, été passée dans 
ce compte ; 

« Attendu qu ' i l est de principe que semblable passation en 
compte courant, opère novation et que par suite i l y a eu d'une 
part extinction de la dette du Grand-Central vis-à-vis de la Com
pagnie de matériels, qui s'est trouvée complètement payée de 
ses fournitures et d'autre part création au profit de l'appelante 
d'une dette de même import à charge du Grand-Central ; 

« Attendu que l'efficacité de cette novation vis-à-vis des tiers 
peut d'autant moins être mise en question, nonobstant le non-
accomplissement des formalités de l 'art. 1690, C. C , qu ' i l s'agit 
dans l'espèce d'un t i t re commercial par son objet et par sa 
forme, transmissible par endossement; qu ' i l a été endossé quoi-
qu'irrégulièrement; que le Grand-Central s'était d'avance obligé 
directement envers le cessionnaire, et que depuis i l s'est expres
sément reconnu débiteur de l'appelante; 

« Qu'i l s'en suit que, dût-on réputer tiers et non ayants cause 
du f a i l l i , les curateurs agissant au nom de la masse créancière, 
même dans ce cas la faill i te de la Compagnie de matériels n'au
rait point , en ce qui concerne l'objet du l i t ige , modifié les droits 
de l'appelante, la qualité de créancier ou de débiteur étant en
tièrement subordonnée au solde du compte courant, dans lequel 
la valeur cédée a été absorbée ; 

« Par ces motifs, la Cour, M. l'avocat général SIMONS entendu 
en son avis conforme, joignant les causes, met le jugement dont 
est appel au néant; entendant di t les intimés qualitate qua non 
fondés dans leur action. . . » (Du 13 mai 1870. — Pl . MM. DEMOT 
c. PAÏEN, SLOSSE ET ORTS.) 

OBSERVATIONS. — Sur les questions de subrogation et de 
cession, comparez l'arrêt du même jour entre les mêmes 
curateurs et la Société générale, qui précède. 

Les auteurs distinguent l'endossement irrégulier et la 
simple autorisation mise au dos d'un effet, que le sous-



cripteur est autorisé à le payer à un cessionnaire, sans 
ajouter les mots « ou à son ordre. » V. DALLOZ , V° Effets 
de commerce, n° 404. 

Sur le point de savoir si la preuve de la valeur fournie 
couvre les irrégularités d'un endossement vis-à-vis de la 
faillite de l'endosseur ou des tiers, V. en sens contraire 
à l'arrêt que nous recueillons, cass. fr., 5 janvier 1864 
(SIREY , 1864, 1, 83). D'autres décisions ont jugé le con
traire. V . DALLOZ , V° Effets de commerce, n° 486. 

Le texte de l'ordonnance de 1673, art. 25, titre V, dé
cidait positivement la question en faveur des créanciers, 
tandis que le code de commerce est muet. 

^-=>oaa«-r-» — 

COUR D'APPEL DE GAND. 

P r e m i è r e c h a m b r e . — P r é s i d e n c e de M . I . e l l èvre , p r é s . 

CONTRAT DE MARIAGE. — DOT. — ALIÉNATION. 
COMPÉTENCE CIVILE. — FORMES. — ACTION EN RÉVOCATION. 

Le jugement qui permet à la femme dotale de procéder à la vente 
d'un bien dotal ne dispense par le juge saisi plus lard d'une 
demande en révocation de l'aliénation accomplie, de vérifier si 

W l'autorisation a été accordée avec les formalités et dans les cas 
déterminés par la loi. 

L'autorisation du juge permettant l'aliénation du bien dotal peut 
être donnée par le juge d'une, simple résidence des époux. 

En tous cas, la femme qui, autorisée de son mari, a saisi elle-même 
un juge incompétent, est non recevable lorsqu'elle exerce une 
action en révocation de la vente, à contester cette compétence. 

La vente du bien dotal peut être autorisée pour, avec le prix, rem
bourser des emprunts dont le produit a servi à payer des dettes 
alimentaires. 

Le juge autorisant la vente du bien dotal à concurrence d'une 
somme fixe pour rembourser des emprunts et pour l'établisse
ment des enfants, n'est pas tenu d'indiquer le montant de ces 
emprunts ou le genre d'établissement. 

La femme dotale qui aurait faussement persuadé au juge qu'elle 
était dans l'un des cas où la loi permet la vente du fonds dotal 
avec autorisation de justice, est non recevable à exciper de l'er
reur dans laquelle elle a induit le juge, pour fonder une action 
en révocation. 

La femme dotale peut être autorisée par justice à vendre un bien 
dotal pour pourvoir à l'établissement de ses enfants. Au moins 
la vente ainsi autorisée et faite avec le concours du mari est à 
l'abri de la critique. 

La permission judiciaire de vendre le bien dotal ne doit pas rela
ter les éléments de conviction qui ont déterminé le jugea l'ac
corder. 

Cette permission ne doit pas davantage désigner les biens à vendre 
ni commettre un notaire. 

L'acquéreur des biens dotaux dont la vente a été régulièrement per
mise par justice n'est pas tenu de faire constater l'emploi du 
prix à des causes légitimes, ni le remploi de l'excédant, si les 
vendeurs ont été autorisés à le recevoir. 

(MORTGAT C. VAN HAVER ET CONSORTS.) 

L a dame Mortgat, mariée sous le régime dotal, à un 
officier, obtint en 1852, du tribunal de Namur, lieu de la 
garnison du mari, une permission de vendre des biens 
dotaux, à concurrence de 20,000 francs, pour rembourser 
des emprunts dont le produit avait servi à acquitter des 
dettes alimentaires et pour pourvoir à l'établissement de 
ses enfants. 

Les époux avaient leur domicile légal à Bruges; les 
biens à vendre étaient situés dans l'arrondissement de 
Termonde. Ils furent vendus par le ministère du notaire 
Lutens de cette dernière ville, à la requête des époux. 

Après la dissolution du mariage, la veuve exerça contre 
les tiers acquéreurs l'action en révocation de l'art. 1560 
du code civil. Ceux-ci appelèrent les héritiers du notaire 
en garantie. 

Jugement du Tribunal de Termonde, du 27 juin 1868, 
ainsi conçu : 

JUGEMENT. — « Vu les pièces du procès; 
« Parties ouïes en leurs moyens et conclusions aux audiences 

des 16, 17, 23 et 30 avr i l et 7 mai 1868, présent M. SIMONS, 
substitut du procureur du roi ; 

« Attendu que les causes, tant principale qu'en garantie, sont 
en état et susceptibles de recevoir une solution définitive, qu ' i l 
y a donc l ieu de les joindre pour y être statué par un seul et 
même jugement; 

« Attendu que la demanderesse au pr incipal , revendiquant 
contre le sieur Victor Van Haver une partie de terre située à 
Renderbelle, section A, n°- 748 du plan cadastral, d'une conte
nance de dix-sept ares dix centiares, conclut à ce que la vente 
qui a été consentie par procès-verbal d'adjudication du 7 j u i n 
1852 du ministère du notaire Lutens à Termonde, soit déclarée 
nul le ; 

« Attendu que cette nullité est fondée sur cinq moyens : 

« 1° Sur ce que, s'agissant d'un bien dotal, l 'autorisation pour 
vendre ne pouvait être accordée que par le tribunal dans le res
sort duquel les époux Doudan-avaient leur domicile; 

« 2° Sur ce que le tr ibunal de Namur, par son jugement du 
12 mars 1852, aurait autorisé la vente d'une partie des biens 
dotaux de la demanderesse pour rembourser d"s emprunts con
tractés, dont le montant n'était pas- indiqué et pour l 'établisse
ment des enfants sans mention du genre d'établissement n i des 
dons bénéficiaires, ni des diverses sommes, tandis que l'ar
ticle 1558 du code c i v i l , qui détermine les cas dans lesquels 
l'autorisation peut être accordée, ne s'applique a aucun des cas 
ci-dessus indiqués et que d'ailleurs aucun des enfants Doudan 
ne fut établi et qu'en réalité la vente se fit dans l'intérêt du mar i ; 

« 3° Parce qu'alors même que l'on se trouverait dans un des 
cas d'exception de la l o i , le tribunal ne peut autoriser la vente 
que pour autant qu' i l est reconnu et constaté une absolue néces
sité et un avantage évident, ce qui impliquai t l 'obligation pour le 
juge de relater l'état des biens et leurs revenus, afin d'établir 
leur insuffisance et la nécessité de Vendre; 

« 4° Parce qu'en fait i l était constaté par documents authen
tiques qu ' i l n'y avait pas de nécessité absolue ni d'avantage au
cun à vendre les biens dotaux; 

« 5° Parce que n i la requête ni le jugement ne contiennent : 
« A. L'indication et le chiffre des emprunts contractés par ar

gent prêté; 

« B. L'indication et le chiffre des dettes alimentaires que ces 
emprunts auraient servi à payer, indications indispensables pour 
reconnaître le caractère alimentaire de ces dettes remboursées ; 

« C. L'indication du genre d'établissement propre à chacun 
des enfants Doudan, afin d'en déterminer la solidité, la certitude 
et afin de permettre à l'acquéreur de s'assurer de l 'emploi de son 
prix d'achat; 

« D. L'état des immeubles dotaux, recueillis par la dame Dou
dan depuis son mariage, afin de vérifier ceux dont la vente de
vait être le moins désastreux et pour la vente desquels i l y avait 
lieu de commettre un notaire ; 

« Attendu que, répondant aux divers moyens de nullité invo
qués par la demanderesse, le défendeur originaire, tant par son 
écrit du 19 décembre 1866 que par celui déféré à l'audience du 
30 avril dernier, conclut à ce que la demande au principal soit 
déclarée non recevable et ultérieurement non fondée; 

« Attendu qu'en présence de ces soutènements contraires i l y 
a lieu d'en vérifier le mérite et notamment d'examiner la fin de 
non-recevoir ainsi que chacun des moyens de nullité invoqués; 

« Premier moyen de nullité, domicile : 

« Attendu que les époux Doudan, par contrat anténuptiel du 
19 j u i n 1833, reçu par M e Hermans, notaire à Bruges, ont adopté 
comme base de leurs conventions matrimoniales le régime dotal 
avec une société d'acquêts et que la dame Doudan s'est constituée 
en dot tous ses biens meubles et immeubles présents et qui l u i 
adviendront au même t i t re ; 

« Attendu qu'à la date de leur mariage à Sainte-Croix, lez 
Bruges, le 10 août 1833, le mari de la demanderesse était domicilié 
à Bruges, où les époux ont conservé leur domicile malgré les chan
gements de résidence qui ont été la suite des mutations de garnison 
auxquelles le mari de la demanderesse était astreint en qualité 
d'officier de l 'armée; 

« Qu'il ne conste d'aucune pièce et qu ' i l n'est pas prouvé au
trement qu'à la date du 12 mars 1852, à laquelle a été rendu le 
jugement du tr ibunal de Namur, autorisant la vente des biens 
dotaux dont s'agit, les époux Doudan eussent changé de domicile; 

« Attendu que le jugement précité, rendu sur requête présentée 
par la demanderesse, autorisée de son mar i , est un acte de juri
diction gracieuse rendu sans contredit ni contestation, par lequel 
le t r ibunal de Namur s'est borné à vérifier l'exactitude et la réa
lité des faits exposés; qu'un tel acte, ne pouvant constituer l'auto
rité de la chose jugée, peut être critiqué par la demanderesse et 
que le tr ibunal de céans, quoique du même rang que le tr ibunal de 
Namur, a le droit et le devoir d'en vérifier le mérite, pour recher-



cher si l'autorisation a été accordée avec les formalités et dans les 
cas déterminés par l'art. 1558 du code civil; 

« Que la fin de non-recevoir opposée à la demande est dés lors 
non fondée; 

« Attendu que l'inaliénabilité de la dot tient du statut réel; que 
la prohibi t ion d'aliéner dont la loi trappe la dot en vue de con
server le bien dans la famille ne porte aucune atteinte à la capa
cité de la femme, qui sous ce rapport reste sous l 'empire du 
droi t commun ; qu'ainsi la femme dotale reste capable de stipu
ler et de contracter, quant à ses paraphernaux, avec l'autorisa
t ion de son mari ou à son défaut avec l'autorisation de just ice; 
qu'elle peut même garantir sur ses paraphernaux la nullité de la 
vente qu'elle aurait consentie do son bien dotal ; 

« Attendu qu'une fois reconnu que l'inaliénabilité de la dot est 
indépendante de la capacité de la femme, laquelle est régie par 
le droi t commun, i l s'en suit que la femme dotale peut renoncer 
à un avantage qui l u i est personnel et qu'ainsi , si la femme 
assignée devant un juge incompétent ratione personœ, peut, auto
risée de son mari , renoncer à l'exception d'incompétence comme 
défenderesse, elle peut à fortiori renoncer à cette incompétence, 
s i , comme dans l'espèce, c'est elle-même qui a saisi de sa de
mande le juge incompétent; 

» Attendu que comme protection accordée à l ' immeuble dotal , 
i l est indifférent que l'autorisation d'aliéner soit accordée par le 
juge du domicile de la résidence ou de la situation du fonds dotal; 
que, quel qu' i l soit, le juge saisi d'une demande en autorisation 
d'aliéner, a le devoir de vérifier si les faits exposés dans la requête 
sont réels et s'ils rentrent dans les cas déterminés par Tari. 1558 
du code civil; que cet article, en prescrivant les formalités à 
observer pour l'aliénation de la dot et en ne désignant pas le t r i 
bunal qui doit accorder l 'autorisation, a laissé ce point sous 
l'empire du droit commun ; 

« Attendu que ce n'est que par une confusion de deux ordres 
d'idées tout à fait distincts, l'inaliénabilité de la dot et l'incapacité 
de la femme, que la demanderesse soutient que, frappée d'inca
pacité pendant le mariage, la femme dotale ne peut renoncer à 
l'observation des formalités protectrices de ses droits, que sous 
ce rapport la femme dotale doit être assimilée au mineur ; qu'en 
effet, i l n'y a aucune analogie possible entre la femme dotale et 
le mineur : la femme dotale ne peut aliéner l ' immeuble dotal parce 
que l 'immeuble est frappé d'indisponibilité, — le mineur ne peut 
traiter ni aliéner son bien, parce que sa personne est frappée d'in
capacité; la femme dotale, autorisée de son mar i , peut transférer 
son domicile où elle veut, et de cette manière se donner un juge 
à son choix,— le domici le de la tutelle est irrévocablement fixé âu 
lieu de l 'ouverture; c'est au lieu de l'ouverture où sont censés se 
trouver les parents et proches du mineur, que pendant toute la 
durée de la tutelle doivent être convoqués les conseils de famille 
pour délibérer sur les intérêts du mineur; c'est au juge de ce 
domicile que doivent être soumises toutes les demandes en ho
mologation; 

« Deuxième moyen de nullité ; 

« Attendu que la demanderesse soutient qu'en autorisant la 
vente du bien dotal pour rembourser des emprunts contractés 
dont le montant n'est pas indiqué, et pour l'établissement des en
fants sans mention du genre d'établissement ni des divers béné
ficiaires, ni des diverses sommes, le tr ibunal de Namur a permis 
la vente du bien dotal pour des cas non déterminés par la loi ; 

« Attendu que dans sa requête présentée au tr ibunal de Namur, 
la demanderesse expose la détresse dans laquelle se trouvent elle 
et sa famille, les dettes qu'elle a dû contracter pour faire face à 
des besoins alimentaires et les charges qui pèsent sur elle pour 
l'éducation de ses enfants, et demande en conséquence l'autorisa
t ion de vendre des biens dotaux jusqu'à concurrence de 20,000 
francs ; 

« Attendu qu' i l conste du jugement du 12 mars 1852 que le 
tr ibunal de Namur a eu sous les yeux les documents joints à la 
requête; qu ' i l faut en induire qu'en accordant les fins de la de
mande qui tendaient à pouvoir vendre jusqu'à concurrence de 
20,000 francs, le t r ibunal a trouvé dans ces documents des élé
ments suffisants pour apprécier la situation réelle de l à famille 
Doudan, le montant et la nécessité des dettes alimentaires déjà 
contractées et l ' importance des sacrifices à s'imposer, tant pour 
aliments que pour l'éducation des enfants ; 

« Attendu qu'à moins de supposer gratuitement, comme le fait 
la demanderesse, que le t r ibunal de Namur a accordé les fins de 
la demande sans examen, i l faut reconnaître qu'en agissant 
comme i l l'a fait et en autorisant la vente, à concurrence de 
20,000 francs, i l a implicitement reconnu et fixé le montant de 
tous les besoins alimentaires à cette somme; qu ' i l pouvait, pour la 
répartition de cette somme et l'affectation de celle nécessaire à 
l'éducation des enfants, se confier à la tendresse et aux soins 
paternels des époux Doudan ; 

« Attendu que l 'on admet généralement et q u ' i l n'est pas même 
contesté que la dot peut être aliénée, non-seulement pour des 
besoins alimentaires actuels, mais aussi pour payer les dettes 
alimentaires contractées antérieurement et commandées par la 
nécessité ; 

« Attendu que la nécessité était justifiée par les pièces jointes 
à la requête ; 

« Attendu que si dans sa requête au tr ibunal de Namur la de
manderesse a allégué des faits inexacts et mensongers et si par 
cet exposé fallacieux elle a trompé la jus t i ce , elle est non rece-
vable à s'en plaindre, parce que les tiers, qui sur la foi d'un j u 
gement autorisant la vente sont devenus acquéreurs, ne peuvent 
être victimes de ces mensonges, que les tiers n'avaient plus à 
vérifier la réalité des faits qui ont motivé l'autorisation d'aliéner 
lorsque la vérification en avait été faite par la justice; 

« Que le système contraire tendrait à mettre les biens dotaux 
hors du commerce en rendant la vente impossible , même pour 
les causes les plus légitimes, puisqu'aucun acquéreur ne serait 
assez imprudent pour s'exposer à voir remettre toujours en ques
tion si les faits exposés au tribunal étaient sincères et réels , si 
les époux n'avaient pas trompé le tribunal par des allégations 
mensongères, et si le t r ibunal , dans la vérification de ces faits, 
ne s'était pas trompé lui-même ; 

« Attendu que, fût-il vrai que l'autorisation de vendre eût été 
en même temps octroyée pour Rétablissement des enfants, comme 
dans ce cas l'aliénation dufondsdotal est également permise, même 
sans autorisation de justice (code c i v i l , art. 1550), l 'autorisation 
surabondante du tr ibunal de Namur n'entraînerait pas de nullité, 
ce d'autant moins qu ' i l résulte du compte du notaire Buydens, 
qui avait été chargé par les époux Doudan de recevoir les prix de 
vente et d'en acquitter les obligations que la demanderesse dans 
sa requête avait indiquées comme ayant une origine alimentaire, 
que les prix n'ont en réalité été employés qu'à cette destination; 

« Troisième moyen de nullité : 

« Attendu qu'en octroyant les fins de la requête présentée par 
la demanderesse, le tr ibunal de Namur a par cela même reconnu 
la nécessité de vendre; 

« Que sans doute, pour apprécier le fondement de la de
mande, le tr ibunal de Namur aura eu sous les yeux tous les 
documents propres à établir la nécessité de vendre et que parmi 
ces documents i l aura eu un état de situation ou compte som
maire avec un état des biens et un état des revenus, mais que 
nulle part la loi n'exige d'indiquer sur quels documents le juge 
doit asseoir sa conviction, comme l'article 457 du code civi l le 
prescrit pour le mineur ; 

« Que les précautions prises par le législateur dans l 'art. 457 
se justifient par la différence des deux positions du mineur et de 
la femme dotale ; 

« Dans le premier cas, quand i l s'agit de vendre le bien du 
mineur , c'est le conseil de famille qui doit en délibérer, et cette 
délibération n'a effet que par l 'homologation du tribunal ; i l faut 
donc que dans sa délibération le conseil de famille justifie la 
nécessité de vendre, d'après le mode indiqué par l'art. 457; afin 
que le tr ibunal chargé d'homologuer cette délibération soit à 
même de contrôler l'appréciation faite par le conseil de fami l le ; 

« Quand i l s'agit de la vente du bien dotal, la femme ou les 
époux présentent requête au t r ibunal , exposent et justifient par 
pièces la nécessité de vendre ; le tribunal apprécie les faits, exa
mine les pièces à l'appui et constate si les faits rentrent dans un 
des cas déterminés par l'art. 1558; l'autorisation accordée par le 
t r ibunal sort directement ses effets sans l ' intervention d'aucun 
autre pouvoir; 

« Quatrième moyen de nullité : 

« Attendu que c'est par appréciation des pièces produites, 
jointes à la requête de la demanderesse, que le tr ibunal de Na
mur , par jugement du 12 mars 1852, en octroyant les fins de la 
demande, a constaté la nécessité de vendre ; 

« Que s'il existait d'autres pièces de nature à prouver la faus
seté des faits allégués dans la requête, le tr ibunal de Namur n'a 
pu y avoir égard si elles ne lu i étaient soumises; 

« Attendu que le tiers acquéreur ne peut être victime de la réti
cence et de la simulation frauduleuse des époux Doudan; 

« Qu'il suffit pour le mettre à l 'abri de toute revendication que 
les faits pour lesquels le tr ibunal a autorisé la vente rentrent 
dans un des cas déterminés par l 'art. 1558 du code civi l ; 

« Cinquième moyen de nullité : 
« Attendu que l'art. 1558 du code c iv i l précise les divers cas 

de nécessité dans lesquels la vente du bien dotal peut être auto
risée; que cet article ne d i t pas par quel moyen n i par quels do
cuments la nécessité devra être justifiée; que sous ce rapport la 
lo i se confie aux lumières et à la sagesse du tr ibunal chargé de 

I statuer sur la demande ; 



« Attendu dès lors que l 'on ne comprend pas un moyen de 
•nullité de la vente pour omission dans la requête ou le jugement 
d'autorisation des formalités indiquées par la demanderesse sous 
les lettres A , B, C et D , alors que la loi n'en prescrit pas l'obser
vat ion ; 

« Que sans doute ces formalités sont d'utiles auxiliaires d'ap
préciation qu i , dans la plupart des cas, servent de guide au 
juge appelé à statuer sur une demande d'autorisation, et qu ' i l est 
vraisemblable que c'est d'après des données de cette nature que 
le t r ibunal de Namur a formé sa convict ion; mais comme ces 
moyens d'appréciation ne sont pas exclusifs d'autres, le législa
teur a sagement agi en n'imposant aucun mode spécial et en 
abandonnant ce point a l'appréciation souveraine du juge ; 

« Que l 'on ne comprend pas davantage pourquoi le jugement 
d'autorisation aurait dû indiquer le genre d'établissement à don
ner à chacun des enfants Doudan, alors que l'épouse Doudan, 
avec la seule autorisation de son mar i , sans intervention de la 
just ice, pouvait donner l ' immeuble dotal pour cet objet, n i pour
quoi le jugement aurait dû désigner les biens à vendre et com
mettre le notaire pour y procéder, alors que la demanderesse ne 
justifie pas que le choix des biens que l'on a fait pour la vente 
lu i ait été préjudiciable et que le notaire qui a procédé à la vente 
a observé toutes les formalités prescrites par la loi ; 

« Attendu que le tribunal de Namur, en abandonnant aux 
époux Doudan le choix des biens à vendre et celui du notaire 
pour y procéder, a fait acte de bonne administration ; 

« Qu'il résulte de la correspondance produite que l'épouse 
Doudan était au courant des affaires; qu'elle connaissait parfai
tement la nature, l 'importance et la valeur de ses biens et qu'elle 
était capable de faire choix d'un bon notaire; 

« Que tout ce que le tr ibunal de Namur avait à faire c'était de 
l imi t e r , comme i l l'a fai t , la somme à concurrence de laquelle 
on peut vendre; 

« Quant au moyen subsidiaire, consistant à prétendre que la 
vente serait infectée de nullité à défaut par l'acquéreur d'avoir 
fait constater l 'emploi de son prix à des causes légitimes et l 'em
ploi de l'excédant : 

« Attendu que de ce qui précède résulte que la vente à la
quelle a procédé le notaire Lulens, le 7 j u i n 1852, en exécution 
du jugement du tr ibunal de Namur du 12 mars précédent, est 
valable dans son principe; que dès lors les acquéreurs des biens 
adjugés sont à l 'abri de toute revendication ; 

« Attendu que le défaut d'emploi du prix à des causes légitimes 
ne pouvant réagir sur la vente, ne peut invalider cette vente 
faite avec les formalités et dans un des cas déterminés par la l o i ; 

« Que tout ce qui pourrait résulter de ce défaut d 'emploi , s'il 
était justifié, c'est que la demanderesse pourrait réclamer une 
seconde fois le paiement du pr ix ; 

« Mais attendu que, par le jugement du tribunal de Namur, les 
époux Doudan avaient été autorisés à toucher eux-mêmes le prix 
de vente et qu ' i l est établi par le compte du notaire Buydens, 
qui avait été chargé par les époux Doudan de recevoir les prix et 
d'en acquitter les obligations que la demanderesse dans sa requête 
avait indiquées comme ayant une origine alimentaire, que les prix 
n'ont été employés qu'à cette destination, i l s'en suit, d'une part, 
que les acquéreurs n'ont pu surveiller l 'emploi des prix et dans 
tous les cas que l 'emploi en a été fait à des causes légitimes ; 

« Attendu qu ' i l n'y a pas eu excédant du prix sur le montant 
autorisé par jugement; qu ' i l résulte en effet du procès-verbal 
d'adjudication du 7 j u i n 1852 que les prix de tous les lots adjugés 
ne s'élèvent qu'à fr . 14,427-94, tandis que le chiffre autorisé est 
de 20,000 f r . ; 

« Attendu qu ' i l suit de tout ce qui précède que ni les conclu
sions principales ni les conclusions subsidiaires de la demande
resse ne sont fondées; 

« Quant à la demande en garantie : 

« Attendu que la demande en garantie intentée par exploit du 
4 j u i l l e t 1867, est basée sur ce que ,1a demanderesse au p r in 
c ipa l , dans ses conclusions du 28 février 1867, tendant à la 
nullité du jugement rendu par le tr ibunal de Namur le 12 mars 
1852, qui a autorisé la vente dont s'agit, et subsidiairement à la 
nullité de la vente faite en exécution de ce jugement, insinue 
que ledit jugement aurait été rendu à son insu, qu'elle prétend 
de plus qu'elle n'aurait donné à la vente qu'un consentement i n 
direct et qu'elle soutient en outre que le notaire Lutens qui a 
procédé à ladite vente n'aurait pas reçu à cet effet une mission 
telle que, suivant elle, la loi l 'exigeait; 

« Attendu que des faits et circonstances énumérés par le dé
fendeur en garantie dans son écrit du 2 décembre 1867, i l résulte 
que la demanderesse au pr incipal , veuve Doudan, avait donné 
mandat à l'effet de solliciter l 'autorisation qui l u i a été octroyée 

par le jugement du t r ibunal de Namur du 12 mars 1852; que, 
lo in d'être restée passive dans l'exécution de ce jugement, c'est 
au contraire d'après ses ordres formels et d'après ses instructions 
que le notaire Lutens a procédé à la vente dont s'agit; 

« Attendu que la vente dont s'agit a été faite régulièrement et 
après l'accomplissement des formalités prescrites; 

« Que dès lors i l y a l ieu de mettre le défendeur en garantie 
hors de cause ; 

« Et attendu que la demande en garantie a été occasionnée par 
les insinuations de la demanderesse renfermées dans son écrit 
du 28 février 1867, i l y a lieu de mettre à sa charge les dépens 
que cette action a engendrés ; 

« Par ces motifs, le Tr ibuna l , faisant droit entre toutes les 
parties, déclare non fondée la fin de non-recevoir opposée par 
le défendeur au principal à la demande originaire; déclare non 
fondés les moyens invoqués par la demanderesse à l 'appui de sa 
demande en nullité de la vente dont s'agit, ainsi que ses conclu
sions subsidiaires; en conséquence la déboute de son action; 
met hors de cause le défendeur en garantie; condamne la de
manderesse au principal aux dépens de l'instance principale; 
condamne le demandeur en garantie aux dépens envers le défen
deur en garantie, sauf à les récupérer à charge de la demande
resse au pr inc ipa l . . . » (Du 27 j u i n 1868.) 

Sur appel de la dame Mortgat, la Cour de Gand con

firme. 

ARRÊT. — « Quant à la demande principale : 

« Attendu que les considérations invoquées dans les conclu
sions et écrit de griefs de l'appelante ne sont aucunement jus t i 
fiées; qu'elles se trouvent amplement réfutées par tous les faits 
et éléments de la procédure, ainsi que par le jugement à quo; 

« Adoptant les motifs du premier juge; 

« Quant à la conclusion prise par l'appelante et basée sur ce 
qu ' i l résulterait d'une lettre avouée et reconnue entre parties, 
lettre écrite par elle le 22 février 1852 au notaire Lutens, la preuve 
que la vente des biens dotaux a été provoquée, obtenue et réa
lisée pour des causes non prévues par l 'art. 1558 du code civi l : 

« Attendu que s'il était vrai que cette lettre peut avoir le sens 
et la portée que l u i prête l'appelante, i l n'en serait pas moins 
certain qu'elle serait en opposition directe non-seulement avec les 
motifs exposés dans la requête présentée au tribunal de Namur au 
nom de la dame Doudan et de son époux, ainsi qu'avec les pièces 
et documents produits à l'effet d'obtenir l'autorisation de vendre, 
mais encore avec les considérants du jugement rendu par ce 
tr ibunal ; que, dans ces conjonctures, i l est évident que la cour 
ne peut avoir aucun égard à cette lettre et à cette conclusion de 
l'appelante, qu ' i l échet de la rejeter et de confirmer le jugement 
dont appel ; 

« Quant à la demande en garantie : 

« Adoptant les motifs du premier juge; 
« Par ces motifs, la Cour, faisant droit , ouï en audience pu

blique les conclusions conformes de M. le premier avocat géné
ral DUMONT, met les appels à néant; confirme le jugement dont 
appel. . . » (Du 12 mai 1870. — Plaid. MM e s DE PAEPE C. D 'EL-
HOUNGNE.) 

OBSERVATIONS. — Sur la recevabilité de l'action, V . conf. 

DALLOZ , V°Contrat de mariage, n° 3780. La jurisprudence, 
après quelques hésitations, s'est fixée dans ce sens. 

Le juge compétent pour autoriser la femme au cas de 
l'art. 1558 est celui de son domicile, d'après la plupart des 
auteurs. Seul TAULIER fait exception en faveur du juge de 
la situation des biens pour le cas spécial prévu par le n° 4 
de l'article, les réparations à faire à l'immeuble dotal. 
V. DALLOZ, loc. cit., n° 3769. 

Aux autorités citées par DALLOZ , on peut ajouter TOUL-

LIER , X I V , p. 200, n° 201, et DURANTON, V I I I , 475, n° 503. 

Sur le point de savoir si le débiteur du prix de la dot 
aliénée en vertu de permission de justice est tenu d'en 
surveiller l'emploi, conf. TROPLONG, Contrat de mariage, 

n° 3453, et DALLOZ, loc. cit., n o s 3650 et suiv., et surtout 
l'arrêt d'Agen, 3 mars 1846, cité par le second de ces au
teurs. 



JURIDICTION CRIMINELLE. 

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE. 

Cbambre c r i m i n e l l e . — P r é s i d e n c e de M . P a q n e t . 

COUR D'ASSISES.—PRÉSIDENT.—INTERROGATOIRE DE L ACCUSÉ. 
PIÈCES DE CONVICTION. — JURÉ. REMPLACEMENT. D É 
B A T S . — CONTINUITÉ. —PROCÈS-VERBAUX. FORMALITÉS. 
TÉMOINS. DÉCLARATION DU JURY. — SIGNATURE. — D É 
LÉGATION. JUGE D'INSTRUCTION.—PROCÉDURE ANNULÉE. 

L'accusé arrive dam la maison de justice peut être, en l'absence du 
président des assises et sans délégation de sa part, interrogé par 
le président du tribunal de première instance. 

L'interpellation à faire à l'accusé lors de la jiroduclion aux débats 
des pièces de conviction n'est pas prescrite à peine de nullité. 

Il y a lieu de remplacer un juré effectif par l'un des jurés sup
pléants si, durant tes débats, il vient à cire reconnu que la sur
dité empêche ce juré de suivre l'instruction d'audience. 

Il n'y a point interruption illégale des débats dans le fait par la 
cour d'assises de juger la demande d'un juré défaillant tendant 
à être relevé de l'amende à laquelle il avait été condamné dans 
une précédente audience. 

Lorsqu'après une suspension d'audience il y a eu reprise le soir et 
que deux procès-verbaux séparés ont été dressés, les énonciations 
du premier concernant l'accomplissement des formalités rela
tives à l'audition des témoins peuvent être considérées comme 
se rapportant aux témoins entendus après la reprise, aussi bien 
qu'aux autres. 

La signature de la déclaration du jury par son chef, en présence 
des jurés, est suffisamment attestée par la mention au procès-
verbal que les jurés étaient rentrés et présents dans l'auditoire au 
moment où la déclaration lue par le chef et signée par lui a été 
remise au président qui, immédiatement et en présence des jurés, 
l'a signée et fait signer par le greffier. 

Le président des assises peut déléguer le juge d'instruction qui a 
connu de l'affaire, pour certains actes, quoique la procédure an
térieure ait été annulée par l'arrêt de renvoi. 

(COLLIN.) 

ARRÊT. — « Sur le premier moyen de cassation, consistant 
dans la violation de l 'art . 2 9 3 du code d'instruction cr iminel le , 
en ce que l'accusé a été interrogé par le président du tr ibunal 
de Namurqui n'avait pas été délégué a celle fin par le président 
de la cour d'assises : 

« Attendu qu'aux termes de cet art icle, vingt-quatre heures au 
plus tard après la remise des pièces et l'arrivée de l'accusé dans 
la maison de just ice, ce lui -c i doit être interrogé par le président 
de la cour d'assises ou par le juge qu ' i l aura délégué ; 

« Attendu qu'en l'absence du président de la cour d'assises et 
à défaut de délégation faite par l u i , i l doit être procédé à l ' inter
rogatoire de l 'accusé, dans le délai prescrit, par le plus ancien 
des assesseurs, le président du t r ibuna l , chargé par les art. 9 3 
de la loi du 1 8 j u i n 1 8 6 9 et 2 6 3 du code d'instruction cr iminel le 
de remplacer le président de la cour d'assises dans tous les cas 
où i l est empêché ou dans l'impossibilité de rempl i r ses fonc
tions ; 

« Attendu qu ' i l est constaté tant par l 'exploit de notification de 
l'arrêt de renvoi que par le procès-verbal de l ' interrogatoire subi 
par le demandeur le 8 mars 1 8 7 0 qu'à celte date celui -c i était 
arrivé dans la maison de justice ; 

« Que les pièces étaient remises au greffe, que le président de 
la cour d'assises était absent et qu ' i l n'avait délégué aucun juge 
pour procéder à cet interrogatoire; d'où i l suit que le président 
du tr ibunal , en y procédant, a satisfait au vœu de la lo i et q u ' i l 
n'a pas été contrevenu à l 'art. 2 9 3 du code d' instruction c r i m i 
nelle ; 

« Sur le deuxième moyen de cassation, consistant dans la vio
lat ion de l'art. 3 2 9 du code d'instruction cr iminel le , en ce que le 
président de la cour d'assises n'a pas interpellé l'accusé de ré 
pondre s'il reconnaît le fusil représenté comme servant à convic
t ion : 

« Attendu que l ' interpel lat ion mentionnée à l 'art. 3 2 9 précité 
n'est pas prescrite à peine de nullité et qu'elle ne peut pas être 
considérée comme une formalité substantielle, particulièrement 
lorsque, comme dans l'espèce, i l ne s'est élevé aucun doute sur 
l'identité de l'arme représentée comme ayant servi à commettre 
le cr ime et servant à conviction ; 

« Sur la première partie du troisième moyen 'de cassation, 
consistant dans la violat ion de l 'art . 3 5 5 du code d ' instruction 
cr iminel le , en ce que, hors des cas prévus par la l o i , le juré 
effectif Fernemont a été remplacé, après que l ' instruct ion et les 
débals étaient commencés, par le juré suppléant adjoint au j u r y 
de jugement, vu la longueur des débats; 

« Attendu que l 'art . 1 6 de la loi du 1 5 mai 1 8 3 8 statue que si 
l 'un on deux des douze jurés se trouvent empêchés de suivre les 
débats, ils seront remplacés par les jurés suppléants; 

« Attendu qu ' i l résulte du procès-verbal d'audience du 2 0 j u i n 
et de l'arrêt incidentel prononcé à cette audience par la cour 
d'assises que, dans le cours de l ' instruct ion, i l a été constaté qu'à 
cause de surdité i l y avait pour le sieur Fernemont, membre du 
j u r y de jugement, empêchement de suivre les débats; 

« Attendu, dès lors, qu'en ordonnant, par l'arrêt incidentel 
précité, que ce juré sera remplacé par le juré suppléant, la cour 
d'assises a fait une juste application de l 'article 1 6 de la loi du 
1 5 mai 1 8 3 8 et qu'elle n'a pas contrevenu à l 'article 3 9 9 du code 
d'instruction c r imine l le ; 

« Sur la deuxième partie du troisième moyen de cassation, 
consistant dans la violation de l 'article 3 5 3 du code d' instruction 
cr iminel le , en ce que la cour d'assises a interrompu les débats 
pour statuer sur la demande du sieur Mazy, juré défaillant, ten
dant à être relevé de l'amende de 5 0 0 francs prononcée à sa 
charge, demande étrangère à l 'accusé: 

« Attendu que l'amende dont i l s'agit a été prononcée contre 
l e ju ré défaillant Mazy par arrêt rendu le 2 0 j u i n , à l ' intervention 
du demandeur, lors de la formation du j u r y de jugement dans sa 
cause; que, dès lors, la demande de Mazy tendant à être relevé 
de cette amende n'est dans les débats qu'un incident dont le j u 
gement ne peut, en aucune manière, être considéré comme une 
interruption dans le sens que l 'article cité attribue à cette expres
s ion; 

« Sur le quatrième moyen, consistant dans la violation de l'ar
ticle 3 1 7 du code d'instruction cr iminel le , en ce qu ' i l ne conste 
pas que les prescriptions de cet article ont été observées en ce 
qui concerne les témoins entendus le 2 0 j u i n , dans la séance re
prise à deux heures de relevée : 

« Attendu qu ' i l conste des procès-verbaux d'audience que tous 
les témoins ont été entendus dans l'audience du 2 0 j u i n ; que 
celle audience, ouverte à neuf heures c l demie du mat in , a été 
suspendue après l 'audition des quatre premiers témoins de la 
liste des témoins à charge, notifiée au demandeur ; qu'elle a été 
reprise à deux heures de relevée et qu ' i l a été alors procédé à 
l 'audition des onze autres témoins à charge et de deux témoins à 
décharge ; 

« Qu'i l a été dressé de l'audience deux procès-verbaux distincts 
l 'un et l'autre clôturés et signés par le président c l par le gref
fier ; 

« Attendu qu ' i l ne résulte pas nécessairement de cette manière 
de procéder que les énonciations du premier procès-verbal c o n 
cernant l 'audition des témoins se rapportent exclusivement aux 
quatre témoins à charge entendus avant la suspension de la 
séance; qu'elles s'appliquent au contraire expressément à tous 
les témoins entendus dans la cause; qu'elles portent, en effet, 
textuellement ce qui suit : 

« Ensuite les témoins ont été rappelés successivement, in t ro 
ït duits dans l 'auditoire, entendus oralement, séparément l 'un 
« de l'autre, dans l 'ordre établi par le ministère public ; 

« Chaque témoin, tant à charge qu'à décharge, après avoir 
« prêté, entre les mains de M . le président, individuellement 
« avant sa déposition, le serment prescrit en ces termes : Je jure 
« de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité et 
« rien que la vérité, en ajoutant ces mots : ainsi m'aide Dieu, 
« et avoir déclaré ses nom, prénoms, âge, profession et domici le , 
« et fait les déclarations prescrites par les art. 3 1 7 et 3 1 9 du 
« code d'instruction cr iminel le dont au surplus les autres pres-
« criptions ont été observées ; » 

« D'où i l suit que ce qu i est prescrit par l 'ar t . 3 1 7 invoqué par 
le demandeur a été observé; 

« Sur le cinquième moyen de cassation, consistant dans la v io 
lation de l 'art. 3 4 9 du code d'instruction cr iminel le , en ce qu ' i l 
ne conste pas que la déclaration du ju ry ait été signée et remise 
au président par le chef du j u r y en présence des jurés : 

« Attendu que le procès-verbal d'audience constate que les 
jurés étaient rentrés et présents dans l 'auditoire au moment où 
la déclaration du j u r y , lue par le chef du j u r y et signée par l u i , 
a été remise au président qu i , immédiatement et en présence des 
jurés , l'a signée et fait signer par le greffier : d'où i l suit qu ' i l a 
été satisfait à ce que prescrit l 'art icle 3 4 9 invoqué par le deman
deur ; 

« Sur le sixième moyen de cassation, consistant dans la viola-



t ion de l'art. -431 du code d'instruction cr iminel le , en ce que le 
président de la cour d'assises a délégué, pour faire faire certaines 
expériences, le juge d'instruction de Namur, tandis que la pro
cédure faite par ce juge avait été annulée par suite de l'arrêt de 
la cour d'assises qu i a renvoyé la cause de la première à la se
conde session : 

« Attendu que l 'art . 431 cité dispose pour un cas qui n'est au
cunement celui dont i l s'agit au procès et qui ne présente aucune 
analogie avec celui-ci ; 

« Que, placé au chapitre intitulé Des demandes en cassation, i l 
trace une règle à suivre par la cour de cassation en cas de renvoi 
par suite de cassation et d'annulation de tout ou partie de la 
procédure: qu ' i l se borne, en effet, à statuer que les nouveaux 
juges d' instruction auxquels i l pourrait être fait des délégations 
pour compléter l ' instruction des affaires renvoyées, ne pourront 
être pris parmi les juges d' instruction établis dans le ressort de 
la cour dont l'arrêt aura été annulé ; 

« Attendu que l'arrêt qui a ordonné le renvoi de la cause de la 
première ù la seconde session des assises de 1870 n'a pu annuler 
aucun des actes de la procédure faite par le juge d'instruction 
de Namur et qu'aucune disposition de la loi ne s'opposait à ce 
que ce juge fût délégué pour faire procéder aux expériences or 
données par le président de la cour d'assises ; 

« Attendu que de ce qui précède i l résulte qu'aucun des 
moyens de cassation présentés par le demandeur n'est fondé; 

« Attendu, pour le surplus, que les formalités substantielles 
ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la loi 
pénale a été justement appliquée aux faits déclarés constants par 
le j u r y ; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller DE FERNELMONT 
en son rapport et sur les conclusions de M. CLOQUETTE, avocat 
général, rejette le pourvoi . . . » (Du 8 août 1870.) 

OBSERVATIONS. — La p remiè re ques t ion est réso lue par 
la j u r i s p r u d e n c e française et belge dans le sens d u s o m 
m a i r e ; m a i s cette s o l u t i o u est qualifiée d 'abus par FAUSTIN 
H É L I E , Instruction criminelle, n° 4 8 7 1 . 

Sur l a deux ième , même j u r i s p r u d e n c e constante, sauf 
p o u r le cas où l 'accusé au ra i t va inemen t r éc l amé par c o n 
c l u s i o n l ' accompl issement de la formali té omise . I B I D . , 
n» 5 0 2 1 . 

Quan t à la cont inui té d u débat et aux except ions que 
l ' a p p l i c a t i o n de ce p r i n c i p e compor t e , c o m p . FAUSTIX H É 
L I E , n , s 4 9 2 4 et s u i v . , où l ' au teur , encore une fois , b l â m e 
le l a i s se r -a l l e r de la j u r i s p r u d e n c e tout en reconnaissant 
que l ' inexécut ion de l a règle ne saurai t en t r a îne r null i té 
lorsqu'elle n'a pu appor te r que lque pré judice à la défense . 
Or, il est d i f f i c i l e d ' admet t re qu'un acte de j u r i d i c t i o n posé 
pa r la cou r sans i n t e r v e n t i o n du j u r y a i t p u i n t e r r o m p r e le 
débat d 'une façon pré jud ic iab le a l ' accusé . 

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. D e F a c q z , 1 e r p r é s . 

COMPÉTENCE C R I M I N E L L E . — FRAUDES ÉLECTORALES. — 

DÉLITS POLITIQUES. 

Les pratiques frauduleuses ayant pour objet l'usurpation du droit 
d'être électeur et punies par l'art. 1 e r de la loi sur les fraudes 
électorales, constituent des délits politiques de la compétence du 
jury. 

(LE PROCUREUR GÉNÉRAL A BRUXELLES C. COREMANS ET RUL.) 

ARRÊT. — « Vu la demande en règlement de juges présentée 
par le procureur général près la cour d'appel de Bruxelles; 

« Vu les art. 52o et suivants du code d'instruction cr iminel le 
et l 'art . 98 de la Constitution ; 

« Attendu que, par ordonnance de la chambre du conseil du 
tr ibunal de première instance d'Anvers, en date du 19 octobre 
1869, Edouard Coremans et Edouard Bul ont été renvoyés devant 
le t r ibunal correctionnel de cette v i l le , sous la prévention d'avoir 
en 1869, le premier, pour se faire inscrire sur la liste des élec
teurs communaux de la vi l le d'Anvers, produit devant le conseil 
communal de ladite v i l l e , la deputation permanente du conseil 
provincial d'Anvers et la cour d'appel de Bruxelles, un acte qu ' i l 
savait être simulé et de s'être frauduleusement attribué une con
t r ibut ion dont i l ne possède par les bases ; 

« Le second pratiqué les mêmes manœuvres et fait sciemment 

line fausse déclaration dans le but de faire inscrire ledi t Core
mans sur ladite liste ; 

« Faits punis de peines correctionnelles aux termes de l ' a r t i 
cle 1 e r , paragraphes 1 et 2, de la l o i du 19 mai 1867 ; 

« Attendu que le jugement du t r ibuna l correctionnel, qui s'est 
déclaré compétent pour connaître de cette prévention, a été ré
formé par arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 8 j u i l l e t 1870, 
par le motif que les faits incriminés, constituant des délits p o l i 
tiques, devaient être déférés au j u r y ; 

« Attendu que l'ordonnance de la chambre du conseil et l'arrêt 
précités ont acquis l'autorité de la chose jugée et qu ' i l importe 
de rétablir le cours de la justice, que ces décisions contradic
toires ont interrompu ; 

« Au fond : 
« Attendu que l 'art . 98 de la Constitution établit le j u r y , d'une 

manière absolue, pour les délits poli t iques ; 
« Qu'en l'absence d'une définition légale de ces délits, i l est 

du devoir du juge de rechercher leurs caractères jur idiques soit 
dans la nature même des faits incriminés, soit dans les c i rcon
stances particulières qu ' i l constate ; 

« Attendu que les pratiques frauduleuses, dont s'occupe 
l 'art . 1 e r de la loi du 19 mai 1867 et qui constituent la préven
t ion, ont pour objet ' l 'usurpation du dro i t d'être électeur ; 

« Que ces fraudes tendent a t roubler l'exercice régulier du 
système électoral et à compromettre les droits constitutionnels 
par lesquels les citoyens participent au gouvernement du pays, 
et qu'elles portent ainsi directement atteinte à une de ses insti
tutions fondamentales; 

« Attendu que, si la loi ne puni t que les fraudes qui précèdent 
l ' inscr ipt ion, indépendamment de cel le-ci , i l n'en faut pas moins 
reconnaître que, par leur but, leur mobile et leurs éléments 
constitutifs, elles se rapportent essentiellement à l 'ordre p o l i 
tique ; 

« Attendu qu'avant la loi de 1867, les fraudes prévues par 
l 'art. l « r échappaient à toute répression en Belgique et que les 
lois électorales elles-mêmes les laissaient impunies; 

« Qu'i l faut donc admettre qu'en leur attribuant le caractère 
de délits, le législateur a été bien moins déterminé par leur per
versité intrinsèque que par leur tendance dangereuse, au point 
de vue des prérogatives constitutionnelles des citoyens ; 

« Attendu que les travaux préparatoires de la loi de 1867 dé
montrent que parmi les faits qu'elle réprime, une distinction 
doit être établie entre ceux qui ne constituent en réalité que de 
simples contraventions de police électorale et les actes plus 
graves qu i , par leurs éléments essentiels, forment des délits po
litiques ; 

« Qu'a cet égard i l a été reconnu par l'exposé des motifs, par 
la section centrale et par plusieurs orateurs de la Chambre des 
représentants ou implici tement admis par d'autres, que les frau
des prévues par l 'art. 1 e r rentrent dans la catégorie de ces délits; 

« Attendu que l'on opposerait ii tor t à cette interprétation le 
rejet de l'amendement qui at tr ibuait au jury tous les crimes et 
délits dont la lo i s'occupe ; 

« Qu'en effet, ce rejet a été surtout motivé par la rédaction 
trop absolue des ternies de l'amendement et par le danger, 
signalé par le ministre de la jus t ice , des définitions en celte ma
tière ; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M . le conseiller VANDENPEERE-
BOOM en son rapport et sur les conclusions de M. FAIDER, pre
mier avocat général, statuant par voie de règlement déjuges , 
sans s'arrêter à l'ordonnance précitée du 19 octobre 1869, la
quelle sera considérée comme nu l le et comme non avenue, en 
ce qu'elle a mal apprécié les caractères juridiques des faits inc r i 
minés, renvoie la cause devant la Cour d'appel de Bruxelles, 
chambre des mises en accusation... » (Du 19 août 1870.) 

OBSERVATION. — - V . l 'arrêt a t taqué , supra, p . 9 7 5 . 

J u r i s p r u d e n c e g é n é r a l e PAR MM. D A L L O Z . 

Répertoire alphabétique, 44 tomes in-4°, divisés en 50 volumes, 
528 francs, payables par fractions annuelles 100 francs; au 
comptant 440 francs. 

Répertoire et Iiecucil j/ériodique, 1843 inclus 1869, réunis 
ensemble, 800 francs, payables par fractions annuelles de 
100 francs ; au comptant 65U francs. 

Table de 22 ans, 1845 à 1867 du Recueil, 40 l ianes. 

S'adressera l 'administrat ion, rue de Lille, 19, Paris. 

M. L . LEMOI.NE, agent comptable. 

Alliance Typographique. — J l . - J . P o o l c l C e , rue aux Choux, 57. 
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DÉBATS J U D I C I A I R E S . 

Toutes communications 
et demandes d'abonnements 

doivent être adressées 
à Jf • . •* % Y R iv, avocat, 
rue de l'Equateur, 5 , 

à Bruxelles. 

L e s 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 . — 11 est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés à la rédaction. 

JURIDICTION CIVILE. 

COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 

p r e m i e r e c h a m b r e . 

ALIMENTS. DÉNÛMENT.  
INSUFFISANTES. — MÈRE. -

TRAVAIL. RESSOURCES 
- FORTUNE PRÉSUMÉE. 

Lorsqu'un enfant, par suite de mauvaises affaires commerciales, 
de malheurs et de pertes, est dans le dénûment, il a droit à 
une pension alimentaire. 

Ce droit ne peut lui être dénié, alors surtout qu'il est établi qu'il 
cherche par le travail à se créer des ressources pour subsister. 

La circonstance que le père ou la mère a d'autres enfants et de 
grandes charges à remplir vis-à-vis d'eux ne peut être invoquée 
comme un obstacle ou une impossibilité de venir au secours de 
l'enfant indigent, lorsque sa fortune lui en laisse la possibilité. 

Il n'y a pas lieu de fixer une limite de temps à la pension alimen
taire, le parent débiteur pouvant demander à être déchargé du 
paiement de la pension du moment que l'enfant est replacé dans 
un élut tel, qu'il n'en ail plus besoin: 

(ÉPOUX DECLERK C. VEUVE CRABS.) 

Le sieur Declerk et son épouse, née Crabs, avaient 
ouvert, à Bruxelles, un café-restaurant qui ne fut pas 
prospère. 

Declerk se rendit à Paris pour y trouver un emploi quel
conque afin de venir en aide à sa famille. 

A bout de ressources, son épouse assigna la veuve Crabs, 
sa mère, en paiement d'une pension alimentaire de 1 5 0 fr. 
par mois pour elle et ses cinq enfants. Elle soutenait que 
la défendciessc était propriétaire de plusieurs immeubles 
importants. Celle-ci offrit une somme de 3 0 fr. par mois 
pendant le délai de deux mois, ou pendant tel autre à fixer 
par justice. 

Jugement du tribunal de Bruxelles du 1 0 décembre 1 8 6 6 , 
ainsi conçu : 

JUGEMENT. — « Attendu que si , d'une part, i l est vrai que la 
défenderesse a déjà fourni des secours importants aux deman
deurs, i l n'est pas moins certain, d'autre part, que, malgré ces 
secours, les demandeurs se trouvent dans le besoin ; 

« Attendu qu' i l est également constant que la position de la 
défenderesse lui permet de venir en aide aux demandeurs ; 

« Attendu que, dans les circonstances de la cause, la pension 
alimentaire peut équitablement être fixée comme i l est di t c i -
après ; 

« Par ces motifs, le Tr ibunal alloue une pension de 80 fr. par 
mois, et ce à partir de la date de l 'exploit in t roduct i f . . . . » (Du 
10 décembre 1866.) 

Appel. 

L a veuve Crabs soutint que les intimés n'avaient droit 
qu'à un secours temporaire et elle renouvela ses premières 
offres. 

ARRÊT. — « Attendu qu ' i l est suffisamment établi au procès 

que les époux Declerk ont éprouvé dans leurs affaires commer
ciales des malheurs et des pertes qui les ont réduits à la der
nière extrémité ; 

« Attendu qu ' i l n'est pas contesté que l'intimé Declerk, lo in 
de se livrer à l'oisiveté ou à des habitudes de paresse et de dis
sipation, s'est rendu à Paris pour chercher dans le travail les 
ressources nécessaires à la nourri ture et à l'entretien de sa 
femme et de ses cinq enfants ; 

« Qu'il n'est pas contesté non plus que les ressources qu ' i l se 
procure sont jusqu'ores insuffisantes pour pourvoir à sa subsis
tance et à celle de sa famille ; 

« Que, dans ces circonstances, et quels que soient les sacri
fices déjà faits par l'appelante au prof i l des intimés, i l n'en est 
pas moins établi qu' i ls sont dans le besoin ; 

« Attendu, quant à l'appelante, que s'il est vra i , comme on 
l'allègue, qu'elle a de grandes charges à remplir vis-à-vis de ses 
autres enfants, i l n'est pas moins certain que la loi l u i impose 
l 'obligation d'accorder des aliments aux intimés et à ses petits 
enfants et que sa fortune est telle, qu'elle peut, sans inconvé
nient pour elle-même et sans préjudice pour ses autres enfants, 
venir au secours du ménage des intimés en leur payant la m o 
dique somme mensuelle allouée par les premiers juges ; 

« Attendu qu ' i l n'y a pas l ieu, dans l'espèce, de fixer une 
l imi te au paiement de celle pension alimentaire, l ibre à l'appe
lante de demander à en être déchargée, du moment que les i n t i 
més seront replacés dans un état tel , qu'ils n'en aient plus besoin 
pour subsister; 

« Par ces motifs et ceux des premiers juges, la Cour met 
l'appel au néant. . . . » (Du 12 j u i n 1867. — Plaid. M M M NEISSEN 
ei LATOUR.) 

OBSERVATIONS.—Voy., sur ces questions, Brüx., 1 4 mai 
1 8 4 5 ( P A S I C R . , 1 8 4 6 , p. 1 7 2 ) , 3 1 décembre 1 8 5 0 (Iuiu. 1 8 5 2 , 
p. 1 5 4 ) et 1 3 août 1 8 5 1 ( IBID. 1 8 5 2 , p. 1 5 4 ) ; Pau 1 5 dé
cembre 1 8 5 2 (DALLOZ, 1 8 5 3 , 2 , 8 8 ) ; Paris, cass., 8 juillet 
1 8 5 0 V DALLOZ , p. 2 2 5 ; PAS. , 1 8 5 1 , p. 6 1 ) ; 7 juillet 1 8 6 3 
(DALLOZ , p. 4 0 0 ) et 1 7 juin 1 8 5 6 (luiu., p. 4 6 3 ) ; Paris, 1 8 
janvier 1 8 6 2 ( IBID . , p. 5 9 - 6 9 ) ; Caen, 1 1 novembre 1 8 4 5 
( I B I D . , 1 8 4 6 , 4 , 1 4 ) . Conf. Bruxelles, 1 5 avril 1 8 1 4 . D E -
MOLOMBE, t. I I , p. 2 3 4 et 2 3 7 ; ZACHARI/E , t. I I , p. 3 2 6 , 
§ 5 5 2 . 

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 .11. V a n den E y n d e , cons . 

DROIT ANCIEN. — HAINAUT. — PÉTITION D'HÉRÉDITÉ. — PRES
CRIPTION EXTINCTIVE. — SAISIE RÉELLE. — INTERVENTION. 
APPEL C I V I L . 

Les administrateurs judiciaires de biens mis sous morte-garde en 
Hainaut ont. avant comme après le code civil, détenu ces biens 
pour compte de qui il appartiendrait et n'ont jamais été en titre 
d'opposer aux ayants droit une prescription quelconque. 

Les héritiers du saisi récupérant ces biens sont censés les avoir 
jiossédés depuis l'ouverture de la succession sous l'empire du 1 

droit ancien. 

Le silence de l'héritier prolongé durant plus de trente années, lui 
fait perdre le droit de revendiquer sa part des biens héréditaires, 
contre son cohéritier acceptant. 



// en est ainsi alors même t\uc l'acceptation de l'héritier défendeur | 
ne remonterait pas à plus de trente années de l'intenlement de 
l'action. 

Les principes du code civil sur la prescription extinctive de la 
pétition d'hérédité sont ceux du droit ancien et notamment du 
droit du Hainaul. 

La prescription de l'action en pétition d'hérédité ouverte avant le 
code est régie par les principes de ce dernier, si depuis sa publi
cation le temps voulu pour prescrire se trouve accompli. 

L'intervention en degré d'appel d'un héritier, réclamant une part 
de l'objet litigieux entre l'appelant et l'intimé, n'est pas rece-
vable. 

(DELOEN C. DE VINCHANT.) 

Nous avons rapporté, t. X V I I I , p. 689, les faits de cette 
cause et le jugement dont appel. 

D'autres héritiers que ceux qui figuraient au procès 
devant le Tribunal de Mons, sont intervenus en appel 
déclarant se joindre aux appelants pour repousser la 
prescription et conclure comme eux au partage en com
mun avec les intimés auxquels le premier juge avait attri
bué la propriété exclusive de la succession Delacroix. 

Les intimés conclurent à non-recevoir, se fondant sur 
ce que l'arrêt à rendre ne saurait nuire aux intervenants. 

ARRÊT. — « Quant à la recevabilité de l 'intervention : 
«Attendu qu'aux termes de l'art. 4 6 6 du code de procédure ci vile, 

aucune intervention ne peut être admise en degré d'appel, si ce 
n'est de la part de ceux qui auraient droit de former tierce oppo
sit ion, et qu'aux termes de l 'art. 4 7 4 du même code, i l faut, 
pour être admis à la tierce opposition, que le jugement ou l'arrêt 
soit de nature à préjudicier aux droits de ceux qui veulent inter
veni r ; 

« Attendu que, quelle que soit l'issue des débals engagés entre 
les appelants et les intimés, i l est évident que l'arrêt qui doit y 
mettre lin ne pourrait être opposé aux intervenants si, par action 
principale, ils venaient à soulever des prétentions semblables à 
celles qui font l'objet de l'instance actuelle (art. 1351 du code 
civ i l ) , d'où i l suit qu ' i l ne peut y avoir lieu à une intervention 
dont le seul effet serait de priver les intimés de l'un des deux 
degrés de ju r id ic t ion auxquels ils ont incontestablement droit ; 

« Quant à l'appel principal : 

« Attendu que le litige se trouvant actuellement restreint a 
une pétition ou revendication de la moitié des biens composant 
la succession des frères Delacroix, la seule question qui reste à 
examiner par la cour est celle de savoir si c'est à bon droit que 
le premier juge a repoussé cette demande par l'exception tirée 
de la prescription trentenaire; 

« Attendu qu ' i l est constant que la succession dont i l s'agit 
était ouverte depuis plus d'un siècle, lorsqu'en 1 8 4 3 elle a été 
acceptée et appréhendée par l'auteur des intimés, dont la qualité 
d'héritier légitime n'est, du reste, ni contestée, ni révoquée en 
doute par les appelants ; 

« Attendu que depuis 1 6 8 6 , les biens qui composent cette 
succession ont élé conservés et administrés successivement par 
une morte-garde et par des administrateurs judiciaires, qu i , 
détenant à titre purement précaire et pour autrui , n'ont jamais 
été en l i t re de pouvoir invoquer une prescription quelconque, de 
sorle que les premiers héritiers qui se sont présentés ont pu et 
dû en être investis, sans opposition; 

« Attendu qu'aux termes de l'art 7 7 7 du code c iv i l , l'effet de 
l'acceptation remonte au jour de l'ouverture de la succession, et 
que par suite de celle fiction légale, l'auteur des intimés doit être 
censé avoir été mis en possession de l'hérédité des frères Dela
croix à partir de l'ouverture de leur succession, c'est-à-dire 
depuis plus d'un siècle: 

« Attendu que cette fiction légale n'est pas même une innova
tion de la législation moderne, 'puisque déjà en droit romain, 
celui qui était une fois reconnu héritier était censé l'avoir toujours 
été, et que dans tout le droit coulumier le même principe était 
universellement admis, ainsi que cela est enseigné par FURGOLE, 
t. 111, chap. 1 0 , sect. l r e , n° 1!>8, et par POTHIER dans son Traité 
des successions, sect. 2 . chap. 3 , ainsi que dans son Introduction 
à la coutume d'Orléans, sect. 5 , art. 1 , n° 3 9 ; d'où i l suit qu ' i l 
y a lieu de tenir pour constant que par la fiction de la l o i , les 
appelants sont réputés posséder la succession des frères Dela
croix depuis son ouverture, et qu'ils puisent dans cette posses
sion le droi t de la défendre, non-seulement par toutes les 
exceptions du droi t moderne, mais encore par toutes celles dont 
leurs auteurs auraient pu user sous la législation précédente; 

« Attendu que si, fictivement, tes parties se reportaient à la 
fin du siècle dernier, et si les auteurs des intimés étant en pos
session de l'hérédité, en vertu de la rétroactivité de leur accep
tation, les appelants se fussent présentés pour réclamer la moitié 
de la succession, i l est incontestable qu'ils auraient pu être 
écartés, soit en vertu de l 'art. 1 5 du chap. 1 0 7 des chartes du 
Hainaul, qui portai l que toutes actions de succession devaient se 
poursuivre en déans les douze ans en suivant la succession 
dévolue, soit en vertu de l 'art. 1 0 du chap. 1 0 8 des mêmes chartes, 
qui faisait acquérir les biens hérités par une possession paisi
ble de 2 1 ans ; 

« Attendu que les intimés ayant recueilli tous les droits, actions 
et exceptions de leurs auteurs successifs, ils sont recevables à 
opposer loules les prescriptions octroyées par les dispositions 
précitées des chartes du Hainaul, de même qu'ils peuvent en 
outre se prévaloir de toutes les nouvelles exceptions que le droit 
moderne a pu créer à leur p ro f i l ; 

« Attendu, quant à ces dernières, qu'indépendamment de la 
disposition générale et absolue de l'art. 2 2 6 2 du code c i v i l , qui 
déclare que toutes les actions tant réelles que personnelles seront 
prescrites par trente ans , l 'art. 7 8 9 du même code édicté une 
prescription plus spéciale aux droits successoraux, en décrétant 
« que la faculté d'accepter ou de répudier une succession se 
prescrit par le laps de temps requis pour la prescription la plus 
longue des droits immobiliers ; ce qui veut dire que le silence 
prolongé pendant le temps requis pour la prescription la plus 
longue pourra toujours être opposé à l'héritier négligent, qui 
par cela même sera réputé avoir renoncé à son droit , et qui ne 
pourra être relevé de sa renonciation tacite que pour autant que 
la succession n'ait pas été appréhendée par un autre successible 
plus diligent ; 

« Attendu que si , pour la prescription des droits immobiliers 
en général, les délais ne commencent à courir que du jour où, 
soit par une prise de possession de fait, soit par tout autre acte 
impliquant la volonté de porter atteinte au droit d'un proprié
taire, celui-ci aurait été troublé dans sa possession, i l faut cepen
dant, lorsqu'il s'agit d'une adilion d'hérédité, tenir compte égale
ment de l'art. 7 7 7 du code civi l et mettre ses dispositions en 
rapport avec celles des art. 7 8 9 et 7 9 0 ; d'où i l résulte que ce 
qui peut être vrai pour un usurpateur complètement étranger à 
la succession, ne l'est plus lorsqu'il s'agit d'un ayant droit suc-
cessible, qu i , à défaut d'héritier plus proche, aurait été envoyé 
en possession d'une hérédité qu ' i l a acceptée; 

« Attendu, en effet, que de la part d'un non successible, la prise 
de possession d'une hérédité ne peut jamais constituer qu'un 
acte illégitime ou frauduleux, troublant arbitrairement la pos
session du véritable propriétaire, d'où i l résulte que l'action de 
ce dernier ne peut prendre naissance que du jour où ce trouble 
se manifeste, et qu'elle doit durer pendant trente années à par
t i r de ce moment, tandis que le successible qui , à défaut d'héritier 
plus proche connu, se fait envoyer en possession de l'hérédité, 
pose un acte légitime qui a droit à la protection de la l o i , et qui 
se trouve en effet protégé par la disposition de l'art. 7 7 7 précité, 
qu i , dans un intérêt d'ordre public, fait remonter sa possession 
au jour de l'ouverture de la succession ; d'où i l suit que si cette 
ouverture remonte déjà à plus de trente années, la possession 
fictive mais légitime de ce successible, le met en droit d'opposer 
immédiatement à tous autres prétendants moins diligents que 
l u i , la présomption légale que, par leur silence prolongé et i m 
prudent, ils sont censé avoir renoncé à un droit qu'ils ont laissé 
éteindre par la prescription ; 

« Attendu que pour se soustraire aux effets de celte prescrip
tion légalement acquise, les appelants soutiennent que la succes
sion dont i l s'agit s'étant ouverte sous l'ancienne législation 
coutumière, les droits des héritiers sont encore régis par celte 
législation et qu'en vertu de la maxime le mort saisit le vif, leurs 
auteurs ont été successivement saisis de cette succession, sans 
avoir eu besoin de l'accepter ou de poser acte d'héritier; 

« Attendu que cette maxime n'a jamais eu la portée que les 
appelants veulent lui attribuer, et que notamment elle a toujours 
élé tempérée par cel autre principe, aussi généralement admis; 
qu'il n'est pas héritier qui ne veut, c'est-à-dire que sous l 'empire 
du droi t coulumier, le mort saisissait le vif, tout comme aujour
d'hui la fiction de l 'art. 7 7 7 du code civi l fait remonter l'accep
tation au jour de l 'ouverture de la succession, pour qu ' i l n'y ait 
pas d'intervalle dont la transmission des droits de la tête du 
défunt à celle de son héritier acceptant; 

« Attendu que l'interprétation contraire conduirait inévitable
ment à admettre qu ' i l y eût des héritiers nécessaires, puisque, 
dans ce système, on pourrait encore, après plusieurs générations 
et sans le savoir ou le vouloir , se trouver saisi d'une succession 
ignorée, et par conséquent aussi chargé de toutes ses obliga
tions ; mais que telle n'a jamais été, même sous l'ancienne 



législation la doctrine des auteurs : « La saisie de l'héritier éta-
« bl ie par la règle le mort saisit le vif, disait POTHIER, à la 
« sec!. 2 , du chap. 3 , de son Traite des successions, est en sus-
« pens jusqu'à ce que l'héritier se soit décidé à accepter; s ' i l ac
te ccpte i l est censé saisi depuis la mort du défunt, tandis que s'il 
« refuse i l est réputé ne l'avoir jamais été» et i l ne faut pas, disait 
MERLIN, d'après LEBRUN (Rép., V° Héritier, sect. 2 , § 2 et aussi § 1 , 
p. 2 3 1 ) , qu'i l y ait eu acte de renonciation pour n'être point 
héritier, i l suffit de n'avoir point accepté précisément, parce 
qu 'on ne peut être saisi positivement, « que nul n'est héritier qui 
ne veut, et que nous n'avons point d'héritiers nécessaires ; » 

« Attendu, au surplus, que quelle qu'ait été sous l'ancien 
droi t la portée de cette maxime, i l n'en reste pas moins constant 
que plus tard le code c iv i l est venu régler pour la suite le mode 
à suivre et les délais qu i seraient ultérieurement accordés pour la 
poursuite des droits déjà ouverts ou encore à échoir, et qu ' i l a 
statué comme i l a été di t ci-dessus, que pour l 'avenir, à défaut 
d'avoir accepté une succession dans les délais requis pour la 
prescription des droits immobi l iers , le droit de l'accepter encore 
serait prescrit lui-même, si un autre héritier plus di l igent , et 
ayant accepté antérieurement, se trouvait avoir intérêt à soulever 
l 'exception de la prescription ; 

« Par ces motifs et ceux du premier juge, de l'avis conforme 
de M. le premier avocat général SIMONS, la Cour met l'appel au 
néant.. . » (Du 2 2 j u i l l e t 1 8 7 0 . — Plaid. M M E S GRAUX et DEQUESNE 
c. BEERNAERT.) 

OBSERVATIONS. — V . sur des questions analogues l'ar
rêt de la même cour du 9 juillet 1 8 7 0 , suprà, p. 1 0 6 4 , et 
la note qui l'accompagne. 

Sur la recevabilité de l'intervention, Comp., Bruxelles, 
6 juin et 1 3 août 1 8 4 9 (BELG. JUD . , t. V I I , p. 7 7 4 ) et 
1 E R avril 1 8 6 8 (BELG. J U D . , t. X X V I , p. 8 0 8 ) , qui semblent 
contraires. 

r T g » « 8 . r . 

COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 
D e u x i è m e c h a m b r e . 

ACTES DE L'ÉTAT C I V I L . — DROIT ANCIEN. — CONCILE DE 
TRENTE. — MARIAGE. — PREUVE. 

Les inscriptions au registre des mariages, tenu conformément aux 
prescriptions du concile de Trente, ne devaient être signées ni 
par le curé, ni par les époux, ni par les témoins. 

Les extraits de ce registre constituent une preuve suffisante de 
l'existence des mariages, dans les pays où les curés remplis
saient les fondions d'officier de l'étal civil. 

Il n'en était autrement que là oh, soit des édils, soit des règlements 
particuliers, imposaient des conditions spéciales pour la preuve 
des mariages. 

(FISCHER C. ZAMBONI.) 

A la mort de Marie-Anne-Josèphe Zamboni, qualifiée 
veuve de Louis Tesdorpf dans l'acte de décès dressé à 
Maycnce le 3 0 septembre 1 8 5 9 , ses descendants se mirent 
en possession de ses biens, en partie situés en Belgique. 

Le 2 3 décembre 1 8 6 4 , André-Ferdinaiid-Florimond 
Zamboni assigna les détenteurs des biens, se fondant sur 
sa plus proche parenté avec la de cujus dont il se disait le 
neveu, tandis que les assignés n'étaient pas ses descen
dants légitimes. 

Les appelants opposèrent à cette action une fin de non-
recevoir fondée sur un défaut de qualité ; ils soutenaient 
que l'intimé ne justifiait pas lui-même de sa parenté légi
time avec la de cujus, à défaut de fournir la preuve que 
leurs auteurs communs, André Zamboni et Anne-Marie 
Heim, avaient été unis par le mariage. 

Par un premier jugement du 7 novembre 1 8 6 6 , le tri
bunal de première instance de Bruxelles admit l'intimé à 
la preuve de faits impliquant la double possession d'état 
de gens mariés, dans le chef desdits André Zamboni et 
Heim et d'enfants légitimes, dans le chef tant du père de 
l'intimé que de la de cujus. 

Au lieu de faire cette preuve, l'intimé produisit, revêtue 
des formalités extrinsèques propres à en garantir l'authen
ticité, la pièce suivante, délivrée par le pastoral catholique 
supérieur de Manheim : 

Extractus ex lihro matrimonio junctorum. October 1 7 7 7 . 
Anno 1 7 7 7 , die 2 2 ° octobris, cum licentia reverendi vica-
riatûs et factâ dimissione ex parte sponsœ, matrimonio 
juncti sunt, Iwnestus adolescens et mercator Andréas Zam
boni Forensis et pudica virgo Anna-Maria Heim ; testan-
tibus, etc. 

Cette inscription avait été faite au registre sans aucune 
signature. 

Par un deuxième jugement du 2 7 février 1 8 6 7 , le tribu
nal ordonna à l'intimé de prouver que l'acte ou l'extrait 
produit réunit les conditions de validité exigées par la loi 
du pays où le mariage qu'il constate a été célébré. 

L'intimé ayant ensuite produit la preuve que tous les 
mariages contractés à Manheim, à la même époque, étaient 
constatés de la même manière, le tribunal rendit, le 7 août 
1 8 6 7 , un troisième jugement, ainsi conçu : 

JUGEMENT. — « Attendu qu'en exécution de ce jugement , 
le demandeur s'est borné à produire un certificat émané du pas
toral catholique supérieur de Manheim et légalisé par le t r ibunal 
grand-ducal de justice, ledit certificat portant que toutes les i n 
scriptions de mariage relevées sur le registre de l'église catho
lique de Manheim ne portent ni la signature du pasteur, ni celle 
des fiancés, jusqu'à l'an 1 8 1 0 , à partir de quelle année la signa
ture du pasteur se trouve pour la première fois après chaque 
inscription de mariage; 

« Attendu que les formalités requises autrefois pour la célé
bration des mariages catholiques étaient réglées par le Decrctum 
de reformatione mairimonii rendu par le concile de Trente, pen
dant la session 2 4 E ; 

« Attendu que le chapitre I e r de ce décret prescrit des mesures 
propres à assurer la preuve des mariages, et qu ' i l dispose à cet 
égard comme suit : Habeat Parochus librum, in quo conjugum et 
testium nomina diemque et locum contraeli malrimoni describat, 
quem diligenter apud se cuslodial; 

« Attendu que ce texte n'exige point la signature du curé et 
des témoins, comme une condition substantielle de la va l i 
dité des annotations qui servaient autrefois à constater la célé
bration des mariages ; 

« Attendu qu ' i l résulte de ces considérations que l'extrait pro
duit par le demandeur paraît réunir les conditions de validité 
exigées par le concile de Trente pour constituer un acte de ma
riage ; 

« Mais attendu que le jugement interlocutoire du 2 7 février 
1 8 6 7 a imposé au demandeur une preuve complexe et qu ' i l au
rait dû, pour y satisfaire, établir en premier lieu que la législa
tion en vigueur à Manheim en 1 7 7 7 n'avait ni dérogé ni ajouté 
aux prescriptions formulées par le concile de Trente; et, en se
cond l ieu, que l'extrait dont i l se prévaut réunit les conditions 
de validité exigées par cette législation quelle qu'elle soit ; 

« Attendu qu ' i l s'est borné à établir que l'extrait dont s'agit 
est semblable à un nombre plus ou moins gr.ind d'autres actes 
revus à Manheim, dans l ' intervalle de 1 7 7 7 à 1 8 1 0 , et que, sous 
ce rapport, i l est resté en défaut de remplir les devoirs de preuve 
qui lu i étaient imposés; 

« Attendu néanmoins, qu ' i l est vraisemblable, eu égard au 
texte du décret du concile de Trente, cité plus haut, que cet 
extrait est régulier dans la forme et qu ' i l y a l ieu, dans ces cir
constances, non pas de déclarer le demandeur déchu de son ac
t ion , mais de lu i imposer des devoirs de preuve supplémen
taires ; 

« Attendu que le demandeur doit équitablement supporter les 
frais purement frustratoires du présent jugement ; 

« Par ces motifs, le Tr ibunal , ouï en ses conclusions con
formes M. BOSCH, substitut du procureur du ro i , avant de faire 
droi t , ordonne itérativemenl au demandeur de prouver par tous 
moyens de droit que l'acte prérappelé réunit les conditions de 
validité exigées par la loi du pays où le mariage qu' i l constate a 
été célébré. . . » (Du 7 août 1 8 6 7 . ) 

L'intimé ayant produit divers documents pour se con
former à cette décision, le tribunal écarta la fin de non-
recevoir, par un quatrième jugement, qui est du 2 5 mars 
1 8 6 8 : 

JUGEMENT. — ce Attendu que pour établir sa parenté légitime 
avec Marie-Joséphine Zamboni, dont i l revendique la succession, 
le demandeur a produit un extrait du registre de l'église catho
lique de Manheim, portant qu'André Zamboni et Marie-Anne 
Heim se sont mariés en ladite v i l le le 2 2 octobre 1 7 7 7 , en pré
sence de deux témoins ; 



« Attendu que, par jugements en date des 27 février et 7 août 
1867, i l a été ordonné au demandeur de prouver que cet acte 
réunit les conditions de validité exigées par la loi du pays où le 
mariage a été célébré ; 

« Attendu que le demandeur a pleinement fait la preuve qui 
l u i était imposée ; 

« Qu'en effet, le curé-doyen catholique de Manheim certifie, 
après examen préalable des registres de l'état c i v i l , que, d'après 
les us et coutumes qui étaient en vigueur à Manheim en 1777, 
les registres de l'état c ivi l de la communauté générale catholique 
ne furent signés ni par les parties, ni par l'ecclésiastique qui les 
tenait ; 

« Attendu que le notaire du tr ibunal grand-ducal badois donne, 
au nom du t r ibunal , la même déclaration, en certifiant sa com
pétence et celle du curé pour la donner ; 

« Attendu que la signature a été légalisée par le ministre de 
la justice du grand-duché de Bade, qui'atteste également que ce 
fonctionnaire est compétent pour délivrer l'acte qui précède ; 

« Et attendu que ces divers actes ont été transmis par la voie 
diplomatique ; 

« Attendu, au surplus, que cette tenue du livre des mariages 
est conforme au prescrit du concile de Trente, session 24 e , cha
pitre 1 e r , De reformalione matrimonii, qui prescrit au curé d'a
voir et de conserver par devers lu i un livre dans lequel i l ins
crive les noms des conjoints et des témoins, ainsi que le jour et 
le lieu du mariage, mais n'exige pas que les conjoints, ni le curé, 
ni les témoins signent les inscriptions faites par le curé ; 

« Attendu que les lois civiles en vigueur dans cette partie de 
l 'Allemagne ne prescrivaient pas d'autres dispositions sur la 
tenue du livre des mariages ; 

« Attendu que, d'après les certificats produits, et délivrés 
également par les autorités compétentes, les registres de l'état 
c iv i l des communautés des réformés allemands et français, de 
la communauté évangélique luthérienne, des mennonites et des 
israéliles de Manheim n'étaient pas non plus signés à la même 
époque ; 

« Et attendu que les documents produits constatent que le 
demandeur est descendant légitime d'André Zamboni et de Marie-
Anne Heim, père et mère de la de ctijus; 

« Par ces motifs et de l'avis de M. CRETS, substitut du procu
reur du r o i , le Tribunal déboute les défendeurs de leur fin de 
non-recevoir... » (Du 25 mars 1868.) 

Ce même jugement ayant ensuite ordonné aux appelants 
de conclure au fond, un cinquième jugement, du 8 juin 
1 8 6 8 , adjugea ultérieurement à l'intimé les fins de son 
exploit introductif d'instance. Ce jugement, fondé sur ce 
que les appelants n'ont ni rapporté l'acte de mariage de 
leur mère avec Louis Tesdorpf, ni justifié que ceux-ci 
avaient la possession d'état d'époux légitimes, ne présente 
pas d'intérêt juridique. 

Appel des quatre derniers jugements. 

ARRÊT. — « Adoptant les motifs du premier juge ; 
« Et attendu qu ' i l y a lieu d'ordonner la jonct ion demandée, 

de l'avis de M. l'avocat général SIMONS, joignant les causes 
n o s 13,426, 13,725 et 1 3 J 7 6 , met l'appel au néant.. . » (Du 
10 j u i n 1869. — Plaid. MM C S VAN MALDEGHEM, L E JEUNE et DE 
BECKER (de Wavre). 

OBSERVATIONS. — Voy. Bruxelles, 2 8 novembre 1 8 2 1 et 
Liège, 6 août 1 8 3 8 ; DALLOZ , Rép., V° Actes de l'état civil, 
n o s 3 4 4 et suiv. 

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 M . n e L e V l n g n e , cons. 

SOCIÉTÉ EN NOM C O L L E C T I F . — NULLITÉ. — COMMUNAUTÉ DE 

F A I T . — L I Q U I D A T I O N . 

En cas de nullité d'une société en nom collectif pour défaut de 
publication, la liquidation de la communauté de fait qui a 
existé entre les associés doit être opérée conformément à l'inten
tion commune des parties, manifestée par les stipulations de 
l'acte social. 

(LES ÉPOUX LE BAUDY-WERBROUCK C. DENIAU). 

Le 1 E R mars 1 8 6 7 , il avait été formé entre les époux Le 
' Baudy et le sieur Deniau une société pour l'exploitation du 

fonds de commerce de nouveautés que les époux Le Baudy 
faisaient valoir à Anvers. 

L'association devait avoir, à partir du 1 E R mars, une 
durée de dix années, divisée en deux périodes ou sociétés 
successives, dont la première comprendrait les trois pre
mières années et l'autre les sept dernières. 

I l avait été stipulé que la société de la première période 
existerait en nom collectif entre les trois associés, et que 
la société de la deuxième période serait en nomcollectif à 
l'égard de Deniau seul, et en commandite à 1 égard des 
époux Le Baudy. 

L'art. 4 de l'acte de société portait que la mise des époux 
Le Baudy était fixée pour la première période à la somme 
de 2 0 0 , 0 0 0 francs, « qu'ils s'obligent de fournir à la 
société en marchandises à prix d'inventaire dressé contra-
dictoirement entre eux et M. Deniau, et le surplus en 
espèces, qu'il s'obligent à verser au fur et à mesure des 
besoins de la société. » 

De son côté, Deniau s'obligeait, à titre d'apport, à ver
ser à la société, en espèces, 1 5 , 0 0 0 francs comptant et 
4 5 , 0 0 0 francs le l r r janvier 1 8 7 0 , sans intérêts. 

L'art. 5 portait que l'apport des marchandises ou espèces 
de chacun des associés produirait à son profit des intérêts 
à 6 p. c , qui seraient prélevés tous les six mois. 

Il était convenu que les bénéfices appartiendraient, pen
dant la société de première période, à M. et à M m " Le 
Baudy pour 8 0 p. c. et à Deniau pour 2 0 p. c , et que les 
pertes, s'il y en avait, seraient supportées dans les mêmes 
proportions que celles déterminées pour le partage des béné
fices. Il avait été entendu que les bénéfices n'existeraient 
que sous la déduction des mises respectives des associés 
et du passif social, ainsi que des frais et dépenses de toute 
nature causés par les opérations sociales. 

Le 1 0 juillet 1 8 6 7 , Deniau fit assigner les époux Le 
Baudy devant le tribunal de commerce d'Anvers aux fins 
de voir déclarer nulle et non avenue l'association formée 
entre parties, et de se voir condamner à restituer la mise 
de 1 5 , 0 0 0 francs effectuée par le demandeur. 

Le 1 2 août 1 8 6 9 , jugement de ce tribunal qui déclare 
la société nulle et non avenue pour défaut de publication 
régulière de l'extrait de l'acte social, et qui ordonne aux 
défendeurs de s'expliquer sur la demande en restitution 
de la somme de 1 5 , 0 0 0 francs. 

Le 2 3 août 1 8 6 9 , les époux Le Baudy acquiescèrent à 
ce jugement et assignèrent Deniau devant le même tribu
nal à l'effet de voir désigner par le tribunal un officier 
public chargé de procéder à la vente publique de l'avoir 
social de la société annulée aux fins d'arriver à la liquida
tion de celle-ci. 

De son côté, Deniau reproduisit sa demande en restitu
tion de son apport de 1 5 , 0 0 0 francs. 

Le 2 6 novembre 1 8 6 9 , le tribunal de commerce d'An
vers rendit entre parties le jugement suivant : 

JUGEMENT. — « Attendu que l'annulation du contrat de 
société ayant existé entre parties, ayant pour effet d'anéantir tous 
engagements pris de part et d'autre pour ne laisser subsister 
qu'une indivision de fait relativement aux opérations faites en 
commun, il s'ensuit que les marchandises apportées par les 
demandeurs et existant encore en nature redeviennent purement 
et simplement leur propriété et ne doivent point entrer dans la 
liquidation à faire; 

« Mais attendu que les demandeurs ne peuvent à aucun titre 
être tenus personnellement de restituer au défendeur l'apport 
en argent qu'il a effectué en vertu du contrat ; que cette somme 
n'est pas demeurée entre leurs mains et ne s'y trouve donc point 
sans cause, mais a, du plein consentement du défendeur, été 
employée dans les affaires, et, par conséquent, consommée dans 
des opérations communes; qu'il ne peut donc pas même être 
question d'autoriser le défendeur à prélever le montant de sa 
mise sur le fonds social, non plus que d'admettre les deman
deurs à prélever le montant du prix des marchandises apportées 
par eux et qui ont été vendues, mais uniquement de créditer le 
défendeur du montant de sa mise, les demandeurs dudit prix de 
vente ainsi que de leurs apports en argent, et de répartir les 
bénéfices ou les pertes dans la proportion desdites mises; 



« Attendu qu'en cet état, i l n'y a pas lieu pour le moment 
d'ordonner une l i c i t a t ion ; qu'en ce qui concerne les marchan
dises achetées en commun et se trouvant en magasin, les parties 
auront à procéder conformément aux art. 825 et 826 du code 
c iv i l ; 

« Par ces motifs, le Tribunal dit la'demande recevable, mais 
non fondée quant à présent; dit que les demandeurs reprendront 
les marchandises par eux apportées et existant encore en nature, 
et que le surplus du fonds social sera partagé entre parties acti
vement et passivement dans la proportion de leurs mises respec
tives. » (Du 26 novembre 1869.) 

Appel des époux Le Baudy. 

Ils demandent qu'il soit dit pour droit : 

1 ° Que l'appelant n'est pas tenu de reprendre pour son 
compte exclusif les marchandises qui restent encore de 
celles apportées en société ou le résultat des ventes ou opé
rations faites par la société ou communauté a l'aide de 
celles de ces marchandises qui ont été vendues pendant le 
cours de la société ; 

2 ° Que l'intimé Deniau n'a d'autre droit, quant aux 
1 5 , 0 0 0 francs apportés par lui, que de les reprendre sur 
l'avoir net de la liquidation à faire après le règlement des 
pertes, et que les appelants ont également le droit de 
prendre sur le même avoir la valeur au 1 " mars 1 8 6 7 des 
marchandises apportées par eux et le montant de leurs 
apports en espèces; 

3 ° Que, quant aux marchandises, l'inventaire consigné 
dans les livres communs oblige l'intimé et que par suite la 
valeur en doit être fixée à fr. 1 4 2 , 2 0 0 - 2 4 ; 

4 ° Que les pertes et les bénéfices se répartiront dans la 
proportion de 2 0 p. c. pour Deniau et de 8 0 p. c. pour 
les appelanls. 

Us demandèrent en outre : 

1 ° Qu'il fût ordonné que toutes les marchandises exis
tantes et en général tout l'avoir social serait inventorié et 
vendu publiquement par un officier public à désigner par 
la cour; 

2 ° Que l'appelant Le Baudy fût désigné comme liquida
teur, eu égard à son intérêt considérable. 

L'intimé conclut à la confirmation du jugement, et, sub-
sidiairenient, à la nomination d'experts chargés de déter
miner la valeur vénale des marchandises existantes en la 
possession des époux Le Baudy au jour de la signature du 
contrat social et le montant de leur apport en espèces. 

ARRÊT. — « Attendu que, par acte avenu sous seing privé le 
1 e r mars 1867 et enregistré le 7 du même mois , i l s'est formé, 
en nom collectif pour les trois premières années du terme assi
gné à sa durée, entre les appelants et l'intimé, une association 
ayant pour objet l 'exploitation d'un fonds de commerce de nou 
veautés ; 

« Attendu que, par jugement en date du 12 août 1869, rendu 
par le tribunal de commerce d'Anvers et passé en force de chose 
jugée, la nullité de cet acte de société a été prononcée pour n'a
voir pas été publié conformément aux prescriptions des art. 42 
et suivants du code de commerce; 

« Attendu que s ' i l est de principe que la lo i frappe de nullité 
radicale et absolue une société lorsque le pacte qui la constitue 
renferme des conventions i l l ici tes ou contraires à l 'ordre public , 
i l est conforme à toute justice qu ' i l doit être fait exception à ce 
principe lorsque, comme dans l'espèce du procès, la nullité pro
noncée ne se fonde que sur un vice de forme; que dans ce cas, 
quoique nulle, la société conservant pour le passé les caractères 
d'une communauté de fait, les rapports et les droits qui en déri
vent entre les prétendus associés, pour le règlement et le par
tage de leurs intérêts respectifs, doivent se l iquider en prenant 
pour base leur intent ion commune, qui ne peut être autre que 
celle qu i résulte des stipulations sociales ; 

« Attendu que ces considérations doivent d'autant plus s'appli
quer à la cause actuelle, que les parties au contrat du 1 e r mars 
1867 ont, depuis cette époque jusqu'au jour de sa résiliation, 
volontairement exécuté les obligations et conditions qu ' i l renfer
m a i t ; 

« Qu'en effet, la mise en mouvement de l 'exploitation sociale 
qui en était l'objet s'est surtout manifestée d'abord par le verse
ment des apports auxquels les associés s'étaient obligés respecti
vement aux termes de leurs conventions pr imi t ives , et ensuite 
par tous les agissements et opérations qui devaient en être la 

conséquence, tels notamment que l'achat et la revente des mar
chandises qui en étaient le but principal ; 

« D'où i l suit qu ' i l est juste d'admettre que la l iquidation de 
leurs intérêts dans la communauté de fait qui s'est établie entre 
eux doive se faire d'après l ' intention qui a présidé à la formation 
et à l'exécution de leur pacte social ; 

« Attendu que rien ne prouve que les parties n'auraient eu, à 
la dissolution de l 'association, le droi t de reprendre sur l 'avoir 
de celle-ci la valeur qu'avaient leurs apports au moment du 
contrat ; 

« Qu'au contraire , ce droi t ressort non-seulement de l 'esprit , 
notamment du texte des articles 4 , § 1 et 13, dudit contrat, mais 
qu ' i l se justifie en outre par la différence sensible dans les mises 
sociales; qu'en effet, celles effectuées par les appelants présen
tent dans leur ensemble une importance relativement plus con
sidérable que celle de l ' intimé; ce qui démontre de plus près 
l ' intention des parties d'en conserver respectivement la propriété, 
afin d'en prélever la valeur lors de la cessation de la société ou 
de la communauté ; 

« Mais attendu, quant aux marchandises apportées dans l'as
sociation par les époux Le Baudy-Werbrouck et qui existeraient 
encore en nature, que l'intimé soutient qu'elles ne peuvent en
trer dans la l iquidation de la communauté et qu'elles doivent 
revenir purement et simplement aux appelants, par la raison 
qu'avant de former le fonds social elles n'auraient pas été contra-
dictoirement évaluées; 

« Attendu que s'il est vrai qu'aux termes du contrat du i e t mars 
1867, leur mise dans la société devait être précédée d'une esti
mation portée dans un inventaire régulier, l 'on ne peut toutefois 
conclure de l'inaccomplissement de cette formalité que les appe
lants ne puissent répéter le montant de la valeur que les parties 
elles-mêmes leur ont donnée dans leurs écritures sociales ; 

« Qu'en effet, cette estimation se trouve suffisamment justifiée 
par les documents versés au procès, lesquels, émanant de leur 
œuvre commune, doivent dès lors faire foi de toutes les opéra
tions qui peuvent se rattacher à leur association ; 

« Que d'ailleurs vouloir astreindre les appelants à reprendre 
les marchandises dont i l s'agit, ce serait aussi les obliger, dans 
ce cas, à supporter seuls la dépréciation qu'elles auraient éprou
vée par suite de la variation du cours, tandis que les bénéfices 
obtenus et les pertes essuyées sur celles vendues pendant la 
durée de la communauté seraient partagés entre les associés, ré
sultat qui blesserait également l'équité et la justice; 

« Attendu, en ce qui touche les autres marchandises, celles 
achetées en commun et non vendues, que le.premier juge en a 
ordonné le partage entre les appelants et l'intimé dans la propor
t ion de leurs mises respectives; 

« Attendu qu ' i l est constaté au procès que cet avoir, depuis le 
jugement dont i l est appel, a été placé sous la main de la justice 
par suite d'une saisie-arrêt ou opposition pratiquée à charge de 
l'intimé Deniau; que partant c'est à bon droit que les appelants 
ont demandé qu ' i l fût vendu en conformité de l'art. 826 du code 
c iv i l ; 

« A t t endu , dans l 'espèce, qu ' i l est nécessaire, comme opéra
tion préliminaire au partage des valeurs actives et passives, qu ' i l 
soit procédé à la l iquidation de tous éléments de la communauté 
de l'ail qui a existé entre parties ; 

« Par ces motifs, la Cour met le jugement dont i l est appel au 
néant; émendant, di t que les appelants ne peuvent être tenus de 
reprendre pour leur compte particulier et exclusif les marchan
dises par eux apportées dans l'association le 1 e r mars 1867, et 
qui resteraient encore en nature; di t qu'après déduction des 
charges, les parties respectivement prélèveront sur l 'actif net de 
la société la valeur de leurs apports dans la proportion de leurs 
droits, tels qu'ils seront établis par les livres et autres documents 
de la communauté; di t que les bénéfices et les pertes de celle-ci 
se répartiront dans la proportion de 80 p. c. pour les appelants 
et de 20 p. c. pour l ' intimé; ordonne aux parties de convenir, 
dans les hui t jours de la signification du présent arrêt, d'un l i qu i 
dateur, et, à défaut de ce faire dans ledit délai, nomme en cette 
qualité M " DE KINDER, avocat à Anvers, aux fins notamment de 
réaliser l 'avoir commun et de faire vendre, conformément à la 
l o i , et par le ministère du notaire Van Sulper, à Anvers, toutes 
les marchandises et en général tous les objets qui le composent, 
pour les deniers à en provenir être ensuite distribués aux inté
ressés suivant leurs d ro i t s ; condamne l'intimé aux dépens des 
deux instances; di t que les frais de la l iquidation seront suppor
tés par la masse... » (Du 8 j u i n 1870. — P l a i d . M M e 8 L . LECLERCQ, 
DE MEESTER, JACQUES JACOBS et GEVERS.) 

OBSERVATONS. — Voy. Conf., cass. franc., 1 9 mars et 
1 3 mai 1 8 6 2 ( P A S I C FRANC., 1 8 6 2 , 1 , 8 2 5 1 , 1 0 janvier 1 8 6 5 



et 24 juillet 1867 (IBID., I 8 6 0 , I , 235; 1867, p. 874); Pau, 
19 novembre 1867, et Nancy, 14 mars 1868 ( I B I D . , 1868, 
p. 97 et 1014) ; TROPLONG, des Sociétés, n° 249; DELANGLE, 
des Sociétés, n° 839 ; LAROMBIÈRE, des Obligations, sur l'ar
ticle 1183, n° 75, et surtout le réquisitoire de M . l'avocat 
général DEWANDRE qui a précédé l'arrêt de la cour de cas
sation du 5 février 1846 ( P A S I C , 1847, I , 209), et Brux., 
7 août 1845 (BELG. JUD . , V , 596). Voyez aussi la disserta
tion de M . ALBÉRIC ALLARD publiée dans la BELG. JUD. , 
t. X X I V , p. 1301-1302. — Voyez toutefois Bruxelles, 
28 avril 1852 et les motifs de l'arrêt de la même cour du 
11 mars 1868 (BELG. JUD . , X I , p. 522; X X V I , p. 997). 

COUR D'APPEL DE LIÈGE. 

T r o i s i è m e chambre . 

REPRISE D'INSTANCE VOLONTAIRE. DÉCÈS D'UNE PARTIE. 
ARRÊT SPÉCIAL. 

En cas de décès d'une partie, dès .que l'instance est volontaire
ment reprise, il est inutile de faire décréter par un arrêt spé
cial que les noms des héritiers figureront dans les qualités de 
l'arrêt à rendre sur le fond du procès. 

(WILGOT c. DE BRYAS.) 

Pour les défendeurs en reprise d'instance, on concluait 
à ce qu ' i l plût à la cour donner acte de la reprise d'in
stance signifiée par acte du palais en date du 17 mai 1869; 
en conséquence, ordonner l'insertion aux qualités de la 
cause inscrite sous le n° 5968, des noms des défendeurs 
en reprise d'instance en lieu et place de ceux de feu Pierre-
Joseph Wilmot, tous droits, moyens de nullité et d'excep
tion saufs ; ordonner que ladite instance sera suivie sur ses 
derniers errements. 

Pour les demandeurs en reprise d'instance, on décla
rait prendre les mêmes conclusions; on concluait en outre 
à ce qu'il plût à la cour fixer jour pour conclure et plaider. 

ARRÊT. — « Attendu que l'instance a été valablement reprise 
par acte d'avoué à avoué ; qu ' i l n'existe pas à ce sujet de contes-
talion cnlre les parties; que, dans ce cas, la loi n'exige aucune 
espèce de formalité; que dès lors l'acte demandé par les parties 
est inuti le et ne peut entrer en taxe; 

« Par ces motifs, la Cour déclare qu' i l n'y a pas lieu de don
ner aux parties l'acte par elles demandé... » (Du 29 mai 1869.) 

TRIBUNAL CIVIL DE GAND. 
« H a m b r e civile. — p r é s i d e n c e de !H. V a n A c k e r . 

CHEMINS VICINAUX. ATLAS. — IMPRESCRIPTIBILITÉ. 
PRESCRIPTION. — RENONCIATION. 

Le seul effet de l'ordonnance de la députation permanente, qui 
arrête définitivement te plan des chemins vicinaux est de déler-
11er, au point de vue administratif, le tracé des chemins; cette 
ordonnance est entièrement étrangère aux droits que les parti
culiers peuvent avoir acquis sur les parcelles emprises. 

Pour pouvoir invoquer cette ordonnance comme titre pour la pres
cription de dix ou de vingt ans, la commune doit joindre à cet 
acte une possession réunissant les caractères requis pour 
prescrire. 

L'imprescriptibilité du chemin s'applique uniquement à cet espace 
qu'il est loisible à tout le monde de parcourir pour se rendre 
d'un lieu à un autre et qui est compris dans les limites déter
minées par les plans d'alignement et de délimitation. Cette im-
prescriptibililé cesse dès que les terres qu'elle affecte perdent 
leur nature de chemin 

La renonciation tacite à la prescription ne peut résulter que de 
faits qui impliquent nécessairement l'intention de l'agent 
d'abandonner son droit et qui ne sont susceptibles d'aucune 
autre interprétation. 

(VAN PARVS ET CONSORTS C. LA COMMUNE DE NAZARETH ET 
CONSORTS.) 

Le 23 janvier 1850, la députation permanente, après 

| deux instructions arrêta définitivement l'atlas des chemins 
vicinaux de la commune de Nazareth. 

Conformément à l'art. 2 de la loi du 10 août 1841, cet 
atlas indiquait, outre la largeur de fait d'un chemin connu 
sous le nom de Audenaerchen lleirweg, la largeur que ce 
chemin devait avoir, par suite des recherches et reconnais
sances légales, ainsi que la contenance et la désignation 
des emprises qui, d'après l'état des lieux, avaient été usur
pées sur ce chemin. 

Les possesseurs de ces terrains usurpés furent avertis, 
conformément à l'art, a de la susdite loi, du dépôt du 
plan et n'élevèrent aucune réclamation contre l'obligation 
qui leur était imposée de restituer ces teirains à la voie 
publique. 

Toutefois ils se maintinrent en possession de ces ter
rains qui depuis longtemps avaient été séparés du restant 
de la voie publique par des haies et des plantations, et 
ainsi soustraits à la circulation. 

E n 1862, la commune se considérant comme proprié
taire de ces parcelles, conçut le projet de les aliéner en 
vente publique et, dans ce but, elle provoqua, au préala
ble, un arrêté royal autorisant le changement a la voirie 
devant résulter de celte aliénation. 

Celte autorisation royale ayant été accordée et les susdits 
terrains ayant ainsi cessé de faire légalement partie du 
chemin pour rentrer dans le commerce, la commune, après 
une enquête publique de commodo et incommodo, qui ne 
provoqua aucune opposition, sollicita et obtint le pou
voir de procéder à cette vente, qui eût lieu le 23 juil
let 1863. 

Une des parcelles, qui depuis plusieurs années était 
possédée par un sieur Van Parys, fut adjugée au baron 
de la Faille, qui, par acte subséquent, subrogea dans tous 
ses droits un sieur Laugeraert. 

Van Parys et, après lui, ses héritiers, acquittèrent, 
depuis cette époque, du chef de l'occupation de cette par
celle et jusque dans ces derniers temps, un fermage 
annuel de 10 francs. 

C'est dans ces circonstances qu'ils crurent pouvoir 
revendiquer cet immeuble comme l'ayant acquis par pres
cription. 

Le jugement fait connaître suffisamment les arguments 
invoqués de part et d'autre. 

JUGEMENT. — « Ouï en audience publique les parties e l 
M. SIMONS, substitut du procureur du roi , en son avis conforme : 

« Attendu qu' i l est constant el reconnu entre parties que, par 
acte passé devant M" Van Assclie, notaire à Asper, le 25 ju i l l e t 
1863, enregistré, la commune de Nazareth a vendu au baron de 
la Faille d lluysse, une parcelle de terre mesurant quatre ares 
quarante centiares tenant, d'une part, aux propriétés de la 
dame Pélagie-Louise de Kerckove d'Oasselgliem, épouse du baron 
de la Faille susdit e l , d'antre part , à la voie publique dite : 
lleirweg, connue au cadastre sous les numéros 516 et 563 de la 
section F ; 

« Que, par acte passé le 25 mars 1864, devant M c Lammens, 
notaire à Garni, enregistré, ledit baron de la Faille d'Huysse, 
subrogea à tous ses droits, Pierre Laugeraert, menuissicr à 
Nazareth, père de Elodie Laugeraert son unique héritière; 

« Que, depuis la date de la venie, par la commune, les 
demandeurs ont payé fermage entre les mains des acquéreurs ; 

« Attendu que la demande principale tend à faire dire que 
| les demandeurs sont seuls et uniques propriétaires du bien 
I aliéné par les actes susmentionnés ; entendre déclarer nulles et 

de nul effet les cessions faites par lesdits actes; cette demande 
fondée sur ce que, depuis un temps immémorial et notamment 
depuis plus de trente ans écoulés avant la passation desdits 
actes, les demandeurs, tant par eux-mêmes que par leurs ascen
dants et notamment par le sieur Augustin Van Parys leur père, 
dont ils sont les seuls el uniques héritiers, ont possédé paisible
ment, publiquement et à titre de propriétaire les terrains liti
gieux, ce qu'ils offrent de prouver en cas de dénégation; 

« Attendu que les défendeurs Sophie Verbeke et Léon Lam-
brcclit , en leur qualité respective de mère-tutrice légale et co-
tuteur de l'enfant mineur Elodie Laugeraert ont déclaré exercer 
leur recours contre la commune de Nazareth, et que celte der
nière a déclaré accepter la garantie réclamée; 

« Attendu que la commune de Nazareth dénie la possession 



invoquée et soutient en outre que, dans l'hypothèse où la pos- ! 

session vantée serait établie, elle serait irrelevantc pour le mot i f 
que les chemins vicinaux sont imprescriptibles, et que la parcelle 
litigieuse a été renseignée à l'atlas des chemins vicinaux ; comme 
terrain à restituer au chemin dit : Awlenaardscheii Hcirweg, 
dont elle n'avait jamais été légalement distraite; 

« Attendu qu'aux termes de l 'art . 1 0 de la loi du 1 0 avril 1 8 4 1 , 
sur les chemins vicinaux, « l'ordonnance de la députation pro
vinciale qui arrête définitivement le plan, ne fait aucun préju
dice aux réclamations de propriété, ni aux droits qui en déri
vent, » qu' i l suit de là que le seul elfet de l'ordonnance est de 
déterminer définitivement le tracé du chemin ; que cet effet est 
purement administratif et entièrement étranger aux droits que 
des particuliers peuvent avoir sur les parcelles emprises; 

« Que si, par dérogation à cette règle, le § 2 du même article 
accorde à la commune la faculté d'invoquer l'ordonnance comme 
titre pour la prescription de dix ou vingt ans, i l résulte à l'évi
dence des termes mêmes de cette disposition qu'elle ne peut être 
utilement invoquée contre les prétendants droits qu'à condit ion 
que la commune ait jo int à ce titre la possession réunissant les 
caractères voulus par la prescription; 

« Attendu que l'art. 1 2 de la même loi dispose : Les chemins 
vicinaux, tels qu'ils sont reconnus et maintenus par les plans 
généraux d'alignement et de délimitation, sont imprescriptibles 
aussi longtemps qu'ils servent à l'usage public, sans préjudicie.r 
aux droits acquis antérieurement à la présente l o i ; 

« Qu'il résulte clairement de celte disposition que l ' impres-
criptibité s'appliqqc uniquement an chemin, c'est-à-dire, à cet 
espace qu' i l est loisible à tout le monde de parcourir pour se 
rendre d'un lieu à un autre et qui est compris dans les limites 
déterminées par les plans d'alignement et de délimitation; que 
celte imprescriptibité cesse dès que les terres qu'elle affecte per
dent leur nature de chemin, et que toute spéciale aux chemins 
vicinaux tels-qu'ils sont réglés par la loi dont l'article l'ail partie, 
elle ne peut avoir d'effet rétroactif; 

« Attendu que pour être imprescriptible par application de 
cette disposition, la parcelle litigieuse devrait être comprise dans 
le tracé actuel du chemin vicinal tel qu ' i l vient défini, ce que la 
commune défenderesse ne soutient pas et ne pourrait d'ailleurs 
soutenir en présence de l'acte de vente du 2 5 ju i l l e t 1 8 6 3 ; • 

« Attendu dans ces circonstances que si la possession invo
quée par les demandeurs était établie, i l en résulterait qu'au 
2 5 ju i l l e t 1 8 6 3 , époque de la vente de la parcelle litigieuse par 
la commune au baron de la Faille, les demandeurs en étaient 
propriétaires ; 

« Attendu que la commune défenderesse soutient subsidiaire-
ment que les demandeurs doivent être déboulés comme ayant 
renoncé implicitement à la prescription acquise, pour, lors de 
la confection de l'atlas des chemins vicinaux, s'être abstenus de 
toute réclamation dans le délai prescrit par l'art. 4 de la loi du 
1 0 avril 1 8 4 1 , pour s'être abstenus de toute protestation lors de 
la vente de la parcelle litigieuse le 2 5 ju i l le t 1 8 6 3 ; et enfin pour 
avoir, depuis le moment de cette vente jusque dans ces derniers 
temps, payé fermage entre les mains de l'acquéreur Laugeraert; 

« Attendu que l 'art. 2 2 2 1 du code civil dispose que la renon
ciation tacite à la prescription résulte d'un fait qui suppose 
l'abandon du drou. acquis; 

« Attendu que celle présomption d'abandon n'existe que lors
que le fait invoqué implique nécessairement l ' intention de l'agent 
d'abandonner son droi t et n'est susceptible d'aucune interpréta
t ion ; 

« Attendu qu'en admettant, comme la commune défenderesse 
se borne à l'affirmer sans en fournir la preuve, que la députation 
permanente de la Flandre Orientale, par son arrêté du 2 3 février 
1 8 5 0 , a constaté que les formalités préalables prescrites par la 
loi pour la confection de l'atlas des chemins vicinaux, ont été 
remplies, l'abstention des demandeurs de toute réclamation dans 
le délai légal ne pourrait avoir la signification que la commune 
défenderesse lui prête, puisque l ' inscription définitive de leur 
propriété à l'atlas, n'étant pour la commune qu'un titre apparent 
ut i le à la prescription de dix ou vingt ans, ne pouvait nuire au 
dro i tdc propriété des demandeurs aussi longtemps qu'ils restaient 
en possession à l'exclusion de la commune; 

« Que de même leur silence lors de l'acte de vente n ' implique 
pas l ' intention d'abandonner leur droi t , puisqu'il avaient trente 
ans pour agir ; 

« Qu'enfin le paiement de fermage, de même que les deux 
autres faits s'expliquent dans le chef des demandeurs bien plus 
naturellement par l'ignorance de leur droit que par la volonté 
réfléchie de l'abandonner; 

« Par ces motifs, le Tr ibunal , faisant droit , donne acte à la 
commune de Nazareth, qu'elle accepte la garantie réclamée par 
ses co-défendeurs..., sans avoir égard aux moyens invoqués 

par ladite commune, ordonne aux demandeurs d'articuler par 
conclusions, les faits qu' i ls entendent prouver pour établir la 
possession qu'ils invoquent. . . » (Du 2 4 mai 1 8 7 0 . — Plaid. 
M M M DE DEYN c. MONTIGNY.) 

. — ~ ^ . - > . — 

JMUD1CTI0N CRIMINELLE. 

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TERMONDE. 
C l i a m b r c correct ionnel le . — P r é s , de M . Scbe l l ekens , v lce-prês . 

RÈGLEMENT COMMUNAL. — MARCHÉ. — L I E U INDIQUÉ. 

T A X E . 

Est légal le règlement communal qui défend, sous une, peine de 
police, de vendre du lin en dehors des lieux indiqués pour le 
marché et avant l'heure du marché. 

Peu importe que pareil règlement établisse une taxe ou droit de 
place, sans approbation du roi. 

(LA VILLE DE SAINT-NICOLAS ET LE MINISTÈRE PUBLIC C C . ) 

JUGEMENT. — « Ouïs à l'audience du 8 j u i n 1 8 7 0 , M . le vice-
président en son rapport, la partie-civile en ses moyens et le 
ministère public en ses réquisitions, ainsi que les prévenus 
dans leurs moyens de défense ; 

« Attendu que par exploits respectivement des 1 2 et 1 3 j u i l 
let 1 8 6 9 , du ministère des huissiers De Cock et Festraets, la v i l le 
de St-Nicolas, se constituant partie civile, a fait citer les pré
venus devant le t r ibunal de simple police du canton de St-Nico
las pour l'audience du 3 1 ju i l l e t suivant, afin d'y voir requérir 
contre eux les peines de police, comminées par la loi pour avoir, 
le 1 0 décembre 1 8 6 8 , jour du marché, vendu une partie de l i n , 
à St-Nicolas, en dehors des lieux indiqués pour le marché et 
avant l'heure du marché, et avoir ainsi contrevenu au règlement 
communal, en date du 1 E R j u i l l e t 1 8 2 9 , approuvé par les états 
députés, le 2 3 du même mois ; se voir en outre condamner cha
cun à payer à la partie c ivi le , à titre de dommages-intérêts, la 
somme de 2 5 francs, ou toute autre à arbitrer ; 

« Attendu que les prévenus répondant à cette action ont 
conclu à ce qu'elle soit déclarée ni recevable, n i fondée; 

« Attendu que statuant sur l 'action, le juge de simple police, 
par jugement du 8 septembre 1 8 6 9 a distingué dans le règle
ment communal précité, les dispositions répressives des dispo
sitions fiscales ; 

« Qu'en reconnaissant la légalité des dispositions répressives, 
i l en a fait application aux prévenus, les faits mis à leur charge 
étant constants ; 

« Mais qu'en considérant les dispositions fiscales comme illé
gales, à défaut d'avoir été soumises à l'approbation royale, i l a 
déclaré la partie c ivi le , ni recevable, ni fondée dans sa de
mande ; 

« Attendu que la partie civile ayant seul interjeté appel du 
jugement, celui-ci a coulé en force de chose jugée à l'égard des 
prévenus en ce qui concerne la peine prononcée contre eux, de 
telle sorte que la seule question soumise à l'examen du t r ibunal 
est celle de savoir si l'appel est recevable et s'il est fondé quant 
à l'action civile ; 

« Attendu que, tout en reconnaissant que la police des foires 
et marchés appartient aux communes et que la vi l le de St-Nico
las a pu prendre quant à son marché telle mesure qu'elle a jugée 
nécessaire au bon ordre, le premier juge soutient illégale la dis
position de l 'art. 2 du règlement du 1 E R j u i l l e t 1 8 2 9 , comme 
établissant une taxe ou impôt sans approbation du R o i ; 

« Attendu que le premier juge déduit cette illégalité du rap
prochement des art. 2 et 3 dudit règlement, d'après lesquels, 
suivant l u i , i l y a obligation de payer la redevance par cela q u ' i l 
y a obligation de porter au marché toutes les marchandises 
foraines introduites en vil le le jour du marché et destinées au 
marché ; 

« Que du moment qu ' i l y a obligation de payer, ce n'est plus 
une redevance, mais une taxe ou impôt que les communes ne 
peuvent établir qu'avec l'approbation royale; 

« Attendu que ce raisonnement est évidemment basé sur une 
appréciation erronée des dispositions précitées; 

« Qu'en effet i l n'y a pas obligation d'apporter au marché 
toutes les marchandises foraines, introduites en vi l le le jour du 
marché, mais seulement celles destinées au marché, n ' importe 
leur provenance ; 



« Attendu que dans une vue d'ordre, pour mieux concentrer 
la surveillance du marché, l 'administration communale de Si -Ni
colas a pu ordonner, que toutes les marchandises foraines des
tinées au marché soient apportées au lieu destiné au marché, 
sans que par cette mesure elle ait porté atteinte à la liberté 
qu'ont les marchands de venir au marché ou de ne pas y ven i r ; 

« Que cette obligation n'est pas imposée pour toutes les mar
chandises foraines quelconques, mais seulement pour celles qui 
sont destinées au marché ; 

« Que les marchands sont donc parfaitement libres de venir 
ou de ne pas venir au marché ; que s'ils y viennent, c'est parce 
qu'ils y trouvent leurs avantages, avantages résultant soit du 
marché par le concours des marchands, soit des mesures de pré
caution prises par la vil le de Sl-Nieolas dans l'intérêt des mar
chands ; 

« Allendu cpie s'il y a liberté de venir au marché, i l y a aussi 
liberté de payer ; que dès loi'.-, ce qu'on paie est non une taxe 
ou impôt, mais une redevance, un droit de place, puisqu'on ne 
paie que si l 'on occupe une place et seulement à raison de la 
place occupée, (art. 2, règlement du 1 e r j u i l l e t 1829); 

« Attendu au surplus que dans les art. 2 et 3 du règlement 
précité, la vi l le de St-Nicolas agit dans une qualité diverse : 
clans l 'art. 3 elle agit comme pouvoir munic ipa l , exerçant la 
police des marchés et prescrivent des mesures d'intérêt pub l ic ; 
tandis que dans l'art. 2 la vi l le de St-Nicolas agit comme per
sonne civile, administrant ses biens et fixant une redevance a 
payer par les marchands qui désirent occuper une place dans son 
marché ; 

« Qu'il est donc, impossible, comme le fait à tort le premier 
juge de reporter ces deux articles à une seule et même pensée 
en vue d'établir un impôt au profit de la v i l l e ; qu ' i l est même 
indifférent à ce point de vue que la redevance fixée par le tarif 
soit plus ou moins élevée, même hors de proportion avec les ser
vices rendus, puisque l'examen de cette question est exclusive
ment de la compétence du pouvoir adminis t ra t i f ; 

« Attendu qu'aux termes de l'arrêté royal du 9 avril 1819, 
combiné avec celui du 4 octobre 1816, les communes ont pu, 
sous l 'empire de la loi fondamentale (art. 154 et suiv.), fixer des 
redevances à payer sous l'approbation des états-députés, pour 
l'occupation des places dans les marchés et foires, lorsque le 
droit n'est exigé que des personnes qui désirent faire usage des 
places ; 

« Allendu que le règlement de la vi l le de St-Nicolas du 
1 e r j u i l l e t 1829, était dès-lors parfaitement légal au moment qu ' i l 
a été arrêté et que les lois postérieures ne lui ont pas enlevé ce 
caractère (art. 77, loi communale du 30 mars 1836); 

« Attendu que la loi du 18 jui l le t 1860 n'a pas davantage mo
difié le droit pour les communes de faire des règlements ou 
tarifs, relatifs a la perception du prix de location des places dans 
les marchés, cette loi étant seulement aboiilive des octrois com
munaux, c'est-à-dire des taxes levées par les communes sur cer
tains objets de consommation; 

« Attendu que delà légalité du règlement du 1 e r j u i l l e t 1829, 
découle pour la ville de St-Nicolas, l'intérêt de le faire observer 
pour empêcher qu'on ne nuise à son marché par des marchés 
interlopes ou clandestins; que c'est dans cet intérêt qu'elle puise 
sa qualité pour se constituer partie civile dans les instances qui 
concernent les infractions à son règlement; 

« Mais attendu que la partie civile ne justifie d'aucun préju
dice appréciable ; 

« Par ces motifs et vu les art. 2 et 3 du règlement précité, le 
t r ibunal faisant droit et jugeant par défaut à l'égard de , eteon-
tradictoirement à l'égard de.. . , reçoit l'appel et y statuant infirme 
le jugement du tribunal de simple police du canton de St-Nicolas, 
en date du 8 septembre 1869, en tant qu ' i l a déclaré la vi l le de 
St-Nicolas, n i reccvable, ni fondée dans son action ; émendant 
quant à ce et faisant ce que le premier juge aurait dû faire, dé
clare l'action recevable et fondée, condamne les prévenus pour 
tous dommages-intérêts envers la partie civile aux dépens des 
deux instances; fixe la durée de la contrainte par corps pour le 
recouvrement des frais à . . . .» (Du 15 j u i n 1870.) 

Actes officiels. 
JUSTICE DE PAIX. — GREFFIER. — DÉMISSION. Par arrêté royal 

du 23 août 1870, la démission du sieur Vincent (V.) , de ses fonc
tions de greffier de la justice de paix du canton de Ruysselede, 
est acceptée. I l est admis à faire valoir ses droits à la pension. 

JUSTICE DE PAIX. — JUGE SUPPLÉANT. — NOMINATION. Par 
arrêté royal du 28 août 1870, le sieur Holemans ( J . - N . ) , docteur 

en droit à Werchler, est nommé juge suppléant à la justice de 
paix du canton de Haecht. 

JUSTICE CONSULAIRE. — DÉMISSION. Par arrêté royal du 30 août 
1870, la démission dn sieur De Rongé ( C ) , de ses fonctions de 
président du tribunal de commerce de Bruxelles, est acceptée. 

JUGE DE PAIX. — JUGE SUPPLÉANT. — NOMINATION. Par arrêté 
royal du 4 septembre 1870, le sieur Bomarel (J.), avocat à 
Boussu, est nommé juge suppléant à la justice de paix de ce can
ton, en remplacement du sieur Ronchain, démissionnaire. 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. — AVOUÉ. — DÉMISSION. 
NOMINATIONS. Par arrêté royal du 4 septembre 1870, la démis
sion du sieur Watelet (J.), de ses fonctions d'avoué près le t r ibu
nal de première instance séant à Charleroi, est acceptée. 

— Par arrêté royal du 4 septembre 1870, le sieur Lagasse 
(C.-A.-C.-J.), avocat à Bruxelles, est nommé avoué près le t r i b u 
nal de première instance séant en cette vi l le . 

—Par arrêté royal du septembre 1870, le sieur Coart ( A . ) , avo
cat, juge suppléant à la justice de paix du canton de Tongres, 
est nommé avoué près le tribunal de première instance séant en 
cette v i l l e , en remplacement du sieur Smeets, décédé. 

NOTARIAT. — DÉMISSION. — NOMINATION. Par arrêté royal du 
4 septembre 1870, la démission du sieur Dusart (G.-J.), de ses 
fonctions de notaire à la résidence de Liège, est acceptée. 

— Par arrêté royal du 4 septembre 1870, le sieur Masureel 
(L . -V . ) , candidat notaire à Courtrai, est nommé notaire à Tieghem, 
en remplacement du sieur Kerkhofs, appelé à une autre rési
dence. 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. — HUISSIER. — DÉMISSION. 
Par arrêté royal du 4 septembre 1870, la démission du sieur Ca
sier (F . -L. ) , de ses fonctions de huissier près le tr ibunal de p re 
mière instance séant à Yprcs est acceptée. 

JUTICE DE PAIX. — JUGES SUPPLÉANTS. — NOMINATION. Par 
arrêtés royaux du 8 septembre 1*70, sont nommés : 

Juge suppléant à la justice de paix du canton de Gosselies, en 
remplacement du sieur Corni l , démissionnaire, le Sieur Dema-
net (A. -F . -C) , avocat à Gosselies; 

Juge suppléant à la justice de paix du canton de Merbes-le-
Châteaii, en remplacement du sieur Lamblot, démissionnaire, le 
sieur Dubois (N.-L. ) , candidat notaire à Merbes-le-Chàteau. 

NOTARIAT. — NOMINATION. Par arrêtés royaux du 8 septembre 
1870, sont nommés : 

Notaire à la résidence de Lovendegcm, en remplacement du 
sieur Blomme, décédé, le sieur Bi l l iaer l ( A . - . V . ) , candidat notaire 
à Garni; 

Notaire à la résidence d'Oostacker, en remplument du sieur 
Drubbel, décédé, le sieur Vande Weyer (C.-D.), candidat notaire 
à Gand ; 

Notaire à la résidence de Poueques, en remplacement du sieur 
Van Doorne, décédé, le sieur Schelpe (T . - J . -M. ) , candidat 
notaire et conseiller communal à Nevcle. 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. — HUISSIER. — RÉVOCATION. 
Par arrêté royal du 8 septembre 1870, le sieur Demeuse (M.-M.) 
est révoqué de ses fondions d'huissier près le t r ibunal de pre
mière instance séant à Verviers. 

J u r i s p r u d e n c e g é n é r a l e PAR MM. D A L L O Z . 

Répertoire alphabétique, 44 tomes in-4°, divisés en 50 volumes, 
528 francs, payables par fractions annuelles 100 francs; au 
comptant 440 francs. 

Répertoire et Recueil périodique, 1845 inclus 1869, réunis 
ensemble, 800 francs, payables par fractions annuelles de 
100 francs; au comptant 650 francs. 

Table de 22 ans, 1845 « 1867 du Recueil, 40 francs. 

S'adressera l 'administration, rue de Li l l e , 19, Paris. 

M. L . LEMOINE, agent comptable. 

— I • • ta "D RJ mi -

V e r r a s s e l - C l i a r v e t , 

Au GRAND LIVRE, rue de l'Étuve, 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. 

Alliance Typographique. — J l . - J . Pool et C e , rue aux Choux, 57. 
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ASSEMBLÉE DES COMMERÇANTS NOTABLES 
D E 

L ' A R R O N D I S S E M E N T D E B R U X E L L E S (*). 

Discours prononcé le 3 mars 1 8 6 9 , par M . ANTOINE 
D A N S A E R T , président du tribunal de commerce. 

MESSIEURS, 

Avant de procéder à l'élection de nouveaux membres du 
tribunal de commerce et de désigner celui de mes anciens 
collègues auquel j'aurai à remettre les fonctions de prési
dent dont vous m'avez honoré, veuillez m'accorder un 
instant votre bienveillante attention. 

Suivant un usage adopté par certaines juridictions 
civiles et heureusement admis depuis tantôt dix ans par la 
magistrature consulaire de Bruxelles, je viens vous expo
ser le résultat de nos travaux et vous signaler les efforts 
qui ont été faits pour améliorer autant que possible l'ap
plication de la justice et le fonctionnement des différents 
services de notre administration. 

Cet exposé, messieurs, vous démontrera combien vos 
mandataires ont apporté de sollicitude et de dévouement à 
accomplir la tâche difficile que vous leur avez confiée. 

Mais, d'abord, permettez-moi de dire quelques mots des 
élections auxquelles vous êtes annuellement convoqués. 

I 

É L E C T I O N S . 

Parmi les fonctions publiques, celle qui a pour objet de 
rendre la justice est incontestablement l'une des plus im
portantes et des plus délicates. L a loi permet de nommer 
juge ou juge suppléant consulaire tout commerçant ou 
ancien commerçant âgé de trente ans, qui a exercé le com
merce avec honneur et distinction pendant au moins cinq 
ans. Les fonctions de président ne peuvent être conférées 
qu'à un ancien juge âgé de quarante ans révolus. 

C'est à l'assemblée des commerçants notables que la loi 
confie le soin de ces nominations, et c'est l'autorité admi
nistrative qui dresse la liste des notables, dont le nombre 
ne peut être au-dessous de vingt-cinq pour quinze mille 
habitants et est augmenté à raison d'un électeur pour mille 
habitants. 

Tels sont les principes consacrés par le code de com
merce de 1 8 0 7 qui nous régit encore aujourd'hui. 

Ces principes sont-ils en harmonie avec l'esprit de la 
Constitution? Leur application assure-t-elle aux diverses 
branches d'industrie et de commerce une représentation 
suffisante dans les assemblées qui nomment les magistrats 
consulaires? 

Nous ne le pensons pas. 
Assurément, il n'est pas désirable de voir substituer à 

notre régime de suffrage privilégié un système de suffrage 

(*) Nous avons successivement reproduit, t . X l X à X X V I . p p . 359, 
465 , 481 , 353 , 321 , 4 3 3 , 769 et 321 de cliacun de ces tomes, 
les discours prononcés chaque année à l'assemblée des commer-

sans garantie aucune. Le bon sens public apprécie parfai
tement qu'il ne suffit pas d'ouvrir une fabrique ou un 
comptoir pour être apte à représenter les intérêts de la 
communauté commerciale : il faut aussi posséder l'expé
rience des affaires et jouir d'une honorabilité parfaite. 

Mais en quoi consiste la notabilité commerciale qui sert 
de base à la création de la liste des électeurs pour la nomi
nation des juges consulaires? La loi ne le dit pas. Elle ne 
trace aucune règle à l'autorité chargée de dresser cette 
liste. Or, quand la Constitution proclame que tous les pou
voirs émanent de la nation, n'est-il pas anormal d'aban
donner à la discrétion de l'autorité administrative le choix 
des électeurs appelés à constituer une partie du pouvoir 
judiciaire? Cette absence do règles légales aboutit à des 
conséquences au moins bizarres, parmi lesquelles je me 
borne à signaler celle de commerçants élus juges consu
laires et remplissant leurs fonctions depuis plusieurs an
nées sans être inscrits sur la liste des notables ! 

Cette liste, pour notre arrondissement, comprenait, en 
1 8 5 8 , 3 4 2 noms; elle en comptait 5 3 0 en 1 8 6 8 et 5 4 2 en 
1 8 6 9 . Qu'on mette ces chiffres en rapport avec le nombre 
des patentés, qui s'élève, pour l'arrondissement, à environ 
trente mille, et l'on reconnaîtra qu'une représentation aussi 
restreinte ne peut exprimer d'une façon certaine l'opinion 
du commerce. On le reconnaîtra davantage encore, en 
constatant que le nombre des votants, dans les assemblées 
de notables, ne s'est élevé annuellement en moyenne, de
puis dix ans, qu'à 4 4 ! L'élection de 1 8 6 2 s'est faite par 
1 9 votants! Nul doute que les juges consulaires seraient 
investis d'une plus grande autorité morale s'ils devaient 
leur nomination à un plus grand nombre de leurs con
citoyens. 

Je me résume sur ce point en exprimant le vœu : 
1 ° Que le législateur détermine d'une manière précise 

les conditions du droit de suffrage pour la nomination des 
juges consulaires ; 

2 ° Que ce droit soit étendu de manière à amener une 
représentation complète des diverses branches de l'indus
trie et du commerce. 

I I 

C O M P T E R E N D U . 

AFFAIRES PORTÉES AU RÔLE DU TRIBUNAL. 

Du 1 6 août 1 8 6 7 au 1 5 août 1 8 6 8 , il a été porté au rôle 
général 8 , 3 4 0 causes. 

Ce nombre se décompose comme suit : 
Cames restant à juger de l'exercice précédent. . 3 5 2 
Nouvelles causes introduites pendant l'année. . 7 , 3 4 5 
Anciennes — réinscrites après radiation . . 5 1 8 

— — poursuivies par opposition à des 
jugements précédemment rendus 1 2 5 

Total. . .~8MÔ 

eants notables , par le président du tr ibunal de commerce. Nous 
complétons cette série par le discours prononcé en 1869 par 
M. A. Dansaert. 



Ces causes ont été terminées de la manière suivante : 
Jugements contradictoires en dernier ressort 1,049 j ^ ggg 

— — à charge d'appel. 334) 
— par défaut en dernier ressort . 2 ,508) 3 9 7 7 
— — à charge d'appel. 769) ' 
— de radiation d'office . 1,892 

Causes terminées en chambre de conciliation ou 
par décrètement de conclusions 1,482 

Causes restant au rôle au 15 août 1868 . . . 306 

Total égal. 8,340 

Ce relevé, comparé à celui de l'exercice précédent, 
constate une augmentation de 162 causes à juger et une 
diminution de 46 causes sur le nombre de celles restant 
au rôle au 15 août; le total des affaires terminées a dépassé 
de 208 celui de l'année dernière. 

Les 1,383 jugements contradictoires ont été prononcés, 
à dater du dépôt des pièces et conclusions, savoir : 

A l'audience même 956 
— suivante 193 

Dans la huitaine 109 
— la quinzaine 96 
— les trois semaines 20 
— le mois 3 
— les cinq semaines et au delà 6 

Total. . . 1,383 

Aucun arriéré ne s'est produit, et le nombre permanent 
des causes à juger n'a pas dépassé celui des introductions 
d'une quinzaine. 

Généralement donc, toute affaire qui n'est pas plaidée 
endéans les quinze jours de son insciiption reste figurer au 
rôle par la seule volonté des parties, et le tribunal n'est pour 
rien dans le retard qu'elle subit. 

Ainsi que vous le voyez, messieurs, il serait difficile, 
sinon impossible, deprésenter une situation meilleure. 

APPELS A LA COL'R. 

Parmi les 344 jugements contradictoires et les 769 j u 
gements par défaut rendus*par le tribunal à charge d'appel, 

117 seulement ont été soumis à l'appréciation de la 
cour ; 

51 des exercices précédents restaient à juger; 

Total' 168, dont 

57 ont été confirmés, 
15 — infirmés en tout, 
13 — — en partie, 
35 — biffés, et 
48 restaient au rôle au 15 août 1868. 

Total ~Ï68 

Nous avons de nouveau la satisfaction de constater le 
petit nombre d'affaires dans lesquelles le jugement du tri
bunal a été infirmé, en tout (15) ou en partie (13), par la 
cour, eu égard au total des jugements prononcés à charge 
d'appel (1,103). 

Nous rappellerons encore que le chiffre des infirmations 
serait moins élevé, s'il ne comprenait des affaires qui, 
devant la cour seulement, ont été l'objet d'un débat con
tradictoire, ou dans lesquelles, après une décision prise 
par la justice consulaire, les parties intéressées ont pro
duit des arguments et des moyens qu'un premier examen 
leur avait fait négliger. 

SOCIÉTÉS. 

I l a été déposé au greffe, dans l'année judiciaire 1867-68 : 
92 actes de société en nom collectif ; 
25 — en commandite ; 

4 — anonyme. 

Total Ï 2 Ï 

52 actes de dissolution de société ont été publiés dans 
le courant du même exercice. 

E n 1866-67, le nombre des actes de constitution de so
ciété a été de 123, et celui des dissolutions de 56. 

PROTÊTS. 

D'après les tableaux envoyés au tribunal par MM. les 
receveurs de l'enregistrement, il a été protesté, faute de 
paiement : 

2,514 lettres de change acceptées, et 
7,132 billets à ordre. 

Total 9,646 effets protestés d'une valeur globale de 
4,722,494 francs, c'est-à-dire 3,000 protêts et une somme 
de 1,780,271 francs en moins que l'année précédente. 

La moyenne de chaque effet, qui en 1865-1866 était de 
724 francs et en 1866-1867 de 514 francs, est descendue 
en 1867-1868 à 489 francs. 

Cette diminution persistante nous porte à croire que les 
maux causés par l'instabilité des affaires et les abus du 
crédit épuisent plus particulièrement les ressources du 
petit commerce. 

F A I L L I T E S . 

Pendant l'exercice 1867-1868, le tribunal a déclaré 
134 faillites, savoir : 

73 sur aveu, 
21 — assignation, 
25 — requête, 

8 — avis du parquet, et 
7 d'office. 

Total 134 
112 restaient à liquider de l'année précédente. 

Ensemble "246 

De ces 246 faillites, 160 se sont terminées pendant 
l'exercice, savoir : 

39 par concordat, 
72 — liquidation judiciaire, 
46 — défaut d'actif, 

3 — jugements qui en ont ordonné le rap
port. 

Total 160 
86 restaient à liquider au 15 août 18687 

Ensemble "246 

Le nombre des faillites déclarées dépasse de 21 celui de 
l'année dernière, tandis que celui des faillites non termi
nées au 15 août a diminué de 26. 

Les 160 faillites terminées l'ont été : 
37 dans les 3 mois à partir du jugement déclaratif, 
37 — les 6 mois — — — 
35 — l'année — — — 
51 — les deux ans et au delà — — 

Total Ï 6 Ô 

Les concordats ont été consentis moyennant l'engage
ment pris par les faillis de payer aux créanciers chirogra-
phaires en une ou plusieurs fois, à des termes plus ou 
moins éloignés, un tantième de leurs créances, savoir : 

Dans 9 faillites, de 3 1/2 à 10 p. c.\ 
6 

- 5 
- 7 
- 3 
- 8 

38 

de 
de 
de 
de 
de 

10 à 20 — 
20 à 30 — 
30 à 40 — 
40 à 50 — 

100 

Moyenne 
générale : 

,32.80 p. c. 

Il y a eu en outre 1 concordat par abandon. 

Total 39 

Dans les faillites terminées par liquidation au nombre 
de 72, les créanciers chirographaires ont reçu, savoir : 



Dans 22 faillites, moins de 5 p. c. \ 
— 15 — de 5 a 10 — j 
— 12 — de 10 à 20 — f Moyenne 
— 6 — • de 20 à 30 — ) générale : 
— 4 — de 30 à 40 — l 13.40 p. c. 
— 1 — de 43 — } 
— 1 — de 53 — / 

Et 11 n'ont lien produit. 

Total 72 

SURSIS. 

Aucune demande de sursis n'a été introduite. 

MESURES INTÉRESSANT LA PERSONNE DES F A I L L I S . 

I o Jugements d'excusabilitë et d'inexcusabilité. 

71 faillis ont été déclarés excusables, et 
47 — — — non excusables. 

2" Incarcérations. 

Une seule incarcération a été ordonnée par le tribunal ; 
l'absence du failli en a empoché la mise à exécution. 

3° Réhabilitation. 

Aucune réhabilitation n'a été demandée. 

VISA DES LIVRES DE COMMERCE. 

L a formalité de parafer chaque page des nombreux 
livres de commerce présentés au visa du tribunal s'accom
plit depuis quelques mois dè la manière la plus expéditive. 

Tous les registres déposés au greffe (leur nombre atteint 
environ 100 par mois) sont parafés les lundi et jeudi et 
remis immédiatement à la disposition de ceux qui en ont 
opéré le dépôt. 

Cette amélioration est due à l'initiative de l'un de nos 
collègues les plus zélés, M. Bruylant, qui a bien voulu 
accepter la tâche supplémentaire de satisfaire, à jour fixe, 
aux nécessités de ce service spécial. 

I I I 

F A I L L I T E S T E R M I N É E S . 

Les détails qui précèdent constatent l'activité qui a ré
gné dans les opérations relatives aux masses faillies. 

E n effet, la quantité moyenne de faillites terminées an
nuellement, de 1862 à 1867, comportait seulement la 
moitié de l'ensemble des faillites ouvertes, c'est-à-dire 84 
sur 170, tandis que pendant l'exercice dernier, la propor
tion a été des deux tiers, soit 160 sur 246. 

Cette différence remarquable démontre d'une façon con
cluante les progrès réalisés, au point de vue de la prompte 
expédition des affaires dans la liquidation des faillites, 
sous le régime de l'augmentation indéfinie du nombre des 
curateurs et de l'application des nouvelles bases d'hono
raires ; nous pouvons ajouter, maintenant que ce régime 
nouveau a subi la sanction de l'expérience, que toutes ses 
conséquences ont été à l'avantage non-seulement des créan
ciers, mais aussi des faillis. 

L'extrême modération avec laquelle sont rémunérés les 
devoirs faits dans les petites faillites n'ont nui en rien à 
leur liquidation, qui s'est opérée avec tout le soin et le zèle 
désirables; il en a été de même pour la curatelle des fail
lites clôturées faute d'actif, bien que celles-ci aient exigé 
le plus souvent des sacrifices pécuniaires, outre un travail 
entièrement gratuit. Nous tenons d'autant plus à signaler 
ces circonstances, qu'elles sont des plus honorables pour 
MM. les curateurs; aussi sommes-nous heureux de saisir 
l'occasion de les en féliciter. 

ACTIF DES FAILLITES. 

. Dans les faillites terminées par liquidation, l'actif s'était 
élevé en moyenne, de 1862 à 1867, à 25.95 p. c. du passif; 

cette année, il est moindre de près d'un cinquième : il est 
réduit à 20.20 p. c. 

Cette diminution a eu pour cause principale la liquida
tion d'un certain nombre de faillites, dont le passif chiro-
graphaire atteignait plus d'un million, tandis que la por
tion de leur actif distribué a titre de dividende a atteint à 
peine 50,000 francs! 

Cette circonstance défavorable, étrangère à l'action du 
tribunal, a été compensée et au delà, pour les créanciers 
chirographaires, par la diminution des prélèvements faits 
avant la répartition de l'actif à ces créanciers, et surtout 
par une diminution sensible du chiffre des créances privi
légiées. 

Voici en effet quelle a été, d'une part, pendant la période 
de 1862 à 1867, et, d'autre part, pendant l'année écoulée, 
la répartition de l'actif réalisé dans les faillites terminées 
par liquidation : 

De 1862 à 1867. E n 1867-1868 

Les privil. représentaient 48.00 p. c. de l'actif 26.20 p. c. 
Les honoraires des cura

teurs, 6.40 — 5.90 — 
Les frais de toute nature, 5.20 — 5.10 — 
Les répartit, aux créan

ciers chirographaires, 40.40 — 62.80 — 

ïooToô — iwToô — 

DIVIDENDES. 

L a moyenne du dividende attribué aux créanciers chi
rographaires de 1862 à 1867, dans les faillites terminées 
par liquidation, s'est chiffrée par 12.10 p. c. du montant 
de leurs créances; elle a été, pour le dernier exercice, de 
13.40 p. L'amélioration est donc de plus d'un dixième du 
produit précédent, et elle est d'autant plus remarquable 
que, comme nous l'avons vu tout à l'heure, l'actif des fail
lites a été, en moyenne, pendant le dernier exercice, nota
blement inférieur à la moyenne de l'actif des faillites ter
minées pendant les années antérieures. 

Dans les faillites terminées par concordat, la moyenne 
du dividende promis aux créanciers chirographaires, de 
1862 à 1867, s'est élevée à 39.70 p. c ; elle s'est abaissée, 
pour l'exercice dernier, à 32.80 p. c. 

Cette différence n'a pas une grande signification, car les 
promesses de dividendes se font très-facilement, mais ne 
s'exécutent pas de même. Bon nombre d'entre elles ne se 
réalisent jamais ou ne se réalisent qu'en partie ; il en est 
d'autres dont l'exécution est échelonnée sur un nombre 
d'années s'étendant à l'infini. Les dividendes promis par 
les faillis concordataires dépassent de plus du quart tout 
leur actif inventorié ou réalisé en sus de la somme néces
saire au paiement des créances hypothécaires ou privilé
giées. Aussi, s'il fallait choisir entre le dividende de 
13.40 p. c. effectivement payé dans les liquidations, et 
celui de 32.80 p. c. promis sans garantie aucune dans les 
concordats, peut-être donnerions-nous la préférence au 
premier. Mais ici, hâtons-nous de le faire remarquer, il 
est impossible de tracer une règle générale, et chaque cas 
qui se présente doit être envisagé séparément. 

Quoi qu'il en soit, il est certain que des concordats s'ob
tiennent même quand il y a impossibilité matérielle de 
les exécuter; nous ne nous en plaignons pas lorsqu'il s'a
git de faillis de bonne foi, au contraire. Malheureusement 
les faillis malhonnêtes abusent de cette combinaison ; ils 
la facilitent parfois à l'aide de créanciers fictifs ; et lorsque 
le tribunal est moralement convaincu que les créanciers 
véritables ont été trompés, il n'a pas toujours les moyens 
d'empêcher l'homologation du concordat. 

HONORAIRES DES CURATEURS. 

Dans les faillites terminées par liquidation, l'ensemble 
des honoraires perçus par les curateurs, pour devoirs or
dinaires et extraordinaires, a été de 5.90 p. c. de l'actif 
réalisé, soit 11/12 seulement de la moyenne annuelle des 
honoraires perçus pendant les cinq années antérieures, et 
qui était de 6.40 p. c. 



Quelle a été l'importance de ces honoraires dans les 
faillites terminées par concordat et dans celles clôturées 
pour insuffisance d'actif? 

Les 39 faillites qui ont abouti au concordat, en 1867-
1868, possédaient un actif, sur pied d'inventaire, en sus 
des droits réels, hypothèques, nantissements, etc., de 
346,161 francs, dont 160,578 francs ont été réalisés; de 
cette dernière somme, 73,659 francs ont été payés aux 
créanciers chirographaires ou restitués aux faillis; le sur
plus a été acquis aux créanciers privilégiés ou appliqué 
aux frais de ces faillites. 

Les honoraires des curateurs se sont élevés, pour de
voirs ordinaires, à 17,522 francs, et pour devoirs extraor
dinaires, à 5,963 francs, soit en totalité à 23,785 francs ou 
6.90 p. c. de l'actif mobilier et immobilier inventorié ou 
réalisé, en sus des droits réels, etc.; sur cette somme, les 
faillis concordataires ont laissé en souffrance un solde de 
5,078 francs, dont une partie ne sera pas payée et consti
tuera un préjudice pour les curateurs. 

Dans les 46 faillites clôturées pour insuffisance d'actif, 
16 seulement présentaient un avoir qui a produit en tota
lité 5,353 francs. Les honoraires de 9 de ces faillites ont 
été réglés ensemble par 985 francs: les 7 autres, loin 
d'avoir pu rémunérer aucun devoir fait, ont laissé à la charge 
des curateurs un excédant de frais judiciaires de 329 fr. 

Une conséquence analogue s'est produite dans les 30 fail
lites restantes, qui, ne présentant aucune trace d'actif, ont 
occasionné aux curateurs la perte totale de 730 francs dé
boursés pour frais judiciaires. 

E n résumé, la curatelle de 37 faillites, sur 46 clôturées 
par défaut d'actif, a été accomplie gratuitement par les 
curateurs, qui se sont en outre trouvés dans la nécessité 
de prélever, sur leurs propres deniers, une somme de 
1,059 francs, qui ne leur sera jamais restituée! 

Et quant à l'effet appréciable de ces travaux si étrange
ment récompensés, il se réduit à la création et au paie
ment de droits divers au profit du fisc pour environ 3,000 
francs, et à la liquidation de 2,000 francs de privilèges. I l 
va de soi que dans ces faillites les créanciers chirogra
phaires ont pàti également des largesses obligées envers 
l'État, et qu'ils n'ont pas touché un centime de l'actif. 

Nous n'hésitons pas à déplorer que l'application de la 
loi puisse produire des conséquences aussi injustes. 

Pendant la période quinquennale de 1862 à 1867, la 
moyenne annuelle des honoraires des curateurs s'était éle
vée en totalité a 50,300 francs, ou 596 francs par faillite ; 
en 1867-1868, ces honoraires ont atteint 86,800 francs, 
ou 542 francs par faillite. 

L'absence de statistique relativement aux honoraires de 
la curatelle des faillites dans les autres tribunaux de com
merce nous prive de tout terme de comparaison pour notre 
travail; nous le regrettons d'autant plus que ce sujet est 
d'intérêt général et qu'il serait utile de connaître les divers 
résultats auxquels il a donné lieu. 

Nous pourrions, messieurs, vous expliquer nos chiffres 
et les variations qu'ils indiquent ; mais pour cela il serait 
besoin d'entrer dans des détails longs et arides, impossi
bles à suivre à une simple audition. Vous pourrez, au 
surplus, en faire l'examen à loisir, notre intention étant de 
joindre quelques relevés statistiques à notre rapport, qui 
vous sera très-prochainement adressé. 

NOUVELLES BASES D'HONORAIRES. 

Pour le moment, nous nous contenterons de faire re
marquer que les nouvelles bases d'honoraires ont produit 
tous les résultats espérés. Ces résultats prouvent surabon
damment que le tribunal n'a jamais pu avoir l'idée, qui lui 
avait été prêtée très-gratuitement par quelques esprits mé
contents, de vouloir rémunérer d'une manière insuffisante 
les devoirs faits par les curateurs. 

Le tribunal a voulu, au contraire, encourager et déve
lopper le zèle et la sollicitude qu'exige la curatelle des 
faillites, en intéressant plus directement les curateurs, 
d'une part, à accomplir leur tache avec assiduité', et, 
d'autre part, à réaliser le chiffre le plus élevé d'actif. 

Ce que le tribunal voulait encore, dans l'intérêt de sa 
considération propre et de celle des curateurs eux-mêmes, 
c'était de rendre tout abus impossible et de convaincre le 
public de cette impossibilité, en mettant en permanence à 
sa disposition tous les détails de la gestion des faillites. 

Nous croyons avoir eu la bonne fortune d'atteindre ce 
but multiple, tout en conservant la légitime satisfaction de 
voir les mesures exécutées offrir le rare mérite de conten
ter à peu près tout le monde, y compris la généralité des 
curateurs; aussi le tribunal se félicite-t-il sans réserve 
d'avoir modifié l'ancien état de choses, et croit-il conscien
cieusement pouvoir recommander l'utilité pratique et la 
parfaite convenance de son système aux autres juridictions 
consulaires. 

COMPTABILITÉ CENTRALE DES FAILLITES. 

Le corollaire indispensable du système nouveau, la 
comptabilité centrale des faillites, a été institué au tribu
nal même; elle fonctionne régulièrement et fournit des 
preuves constantes de son utilité. Tous les jours, de dix 
heures à midi, les intéressés peuvent y puiser, sans aucun 
frais, les renseignements dont ils croient devoir s'entourer; 
nous les engageons vivement à user de cette faculté et à 
consigner, le cas échéant, leurs observations sur le registre 
spécial disposé à cet effet. 

Faute de locaux suffisants, nous n'avons pu jusqu'à pré
sent, à notre grand regret, donner à ce service tout le dé
veloppement qu'il comporte dans l'intérêt des masses fail
lies. 

Notre rapport précédent a signalé en vain cette insuffi
sance de place pour tous les services indistinctement ; 
l'inconvénient qui en résulte grandit d'année en année et 
créera prochainement, il est de notre devoir de le déclarer, 
une impossibilité absolue à la bonne administration des 
affaires. 

Il serait facile cependant de remédier en partie à ce grave 
inconvénient, en appropriant et en mettant à la dispo
sition du tribunal les dépendances de son local appliquées 
aujourd'hui à d'autres usages, notamment à un dépôt d'ar
chives du royaume, pour lequel il ne manque pas d'autres 
emplacements disponibles, même au palais de justice. 

I I I 

L'importance que présente pour le commerce l'applica
tion de la loi sur les faillites, nous engage à vous présen
ter quelques considérations sur cette matière délicate. 

LIQUIDATEURS ASSERMENTÉS. 

Disons d'abord quelques mots sur la question des liqui
dateurs assermentés, à laquelle la presse et le public ont 
paru s'intéresser dans ces derniers temps. 

Le mode de nomination successive des curateurs, sans 
limitation de nombre, a été anciennementsuivi par le tribu
nal et maintenu jusqu'en 1851. A cette époque, le nombre 
des curateurs fut limité à six; plus tard il fut porté à huit. 
Ce dernier mode de procéder correspond en pratique, sauf 
la nomination par arrêté royal, à l'institution des liquida
teurs assermentés. 

Les deux systèmes ont été longtemps en vigueur, et tous 
deux ont donné lieu à d'amères critiques, le dernier plus 
encore que le premier : le public s'est constamment montré 
défavorable au monopole inutile qu'il consacrait. 

Le tribunal de commerce de Bruxelles a voté à l'unani
mité, le 28 octobre 1867, sur notre proposition, la sup
pression de tout monopole en matière de curatelle de fail
lites; i l a décidé de rentrer simplement dans le droit 
commun, et de choisir dorénavant les curateurs sans limi
tation de nombre, ni même spécification de qualité, parmi 
toutes les personnes qui offriraient le plus de garanties 
pour l'intelligence et la fidélité de leur gestion, en confor
mité du § 2 de l'art. 456 de la loi de 1851. 

Seulement, instruit par l'expérience, le tribunal a eu 
soin d'arrêter en même temps des bases d'honoraires plus 
nettement déterminées que celles existantes, et de décider 
la création d'une comptabilité centrale des faillites, qui 



serait dressée au moyen d'une relation à faire obligatoire- j 
ment chaque semaine, par les curateurs, de toutes les 
opérations quelconques auxquelles donneraient lieu les 
différentes faillites. 

Les écritures tenues au tribunal ne sont donc que la re
production exacte de celles que le curateur passe lui-
même sur les livres qui restent entre ses mains; de cette 
manière la marche des opérations des faillites peut être 
suivie et contrôlée journellement. 

Ainsi que nous l'avions espéré, ces changements ont 
provoqué une émulation que le régime du privilège, trop 
abandonné à lui-môme, s'était montré impuissant à pro
duire. 

Sous d'autres rapports et notamment sous le rapport de 
l'économie, le système présentement en usage est égale
ment avantageux. Bien que le tribunal ait un pouvoir dis
crétionnaire dans le choix des curateurs, c'est sur les 
membres du barreau qu'il porte son choix, et non sans 
raison : il est rare en effet qu'une faillite ne soit pas ac
compagnée de difficultés, de formalités que le curateur-
avocat, grâce à ses connaissances spéciales, peut résoudre 
sans donner ouverture à des devoirs extraordinaires, tan
dis que le curateur-commerçant devrait souvent, en sem
blable cas, se faire remplacer par un avocat, aux frais de 
la masse créancière. 

Aussi longtemps que les membres du barreau montre
ront l'empressement qu'ils témoignent aujourd'hui à ac
cepter temporairement les fonctions de curateurs, nous 
pensons que l'administration des faillites perdrait une par
tie de ses avantages actuels par la nomination de liquida
teurs assermentés, dont les fonctions sont jugées incompa
tibles avec la profession d'avocat. 

Les avocats de pratique et d'avenir ne consentiraient 
probablement pas à abandonner leur profession pour ac
cepter ces fonctions. Nommés pour cinq ans et révocables 
seulement pour motifs graves, les liquidateurs assermentés 
montreraient d'ailleurs, dans l'accomplissement de leurs 
fonctions, moins de bon vouloir et moins d'activité. 

N'oublions pas de faire remarquer, pour répondre à une 
objection qui a été faite, que si le curateur-avocat peut 
manquer de certaines connaissances spéciales relatives à 
la partie commerciale et industrielle d'une faillite, cet in
convénient disparaît par la présence du juge-commissaire, 
commerçant ou industriel, chargé d'en surveiller la liqui
dation. 

Du reste, le tribunal est plus que désintéressé dans cette 
question, car moins il y a de curateurs, plus sa surviel-
lance est facile; par conséquent, si aujourd'hui la curatelle 
des faillites compte vingt-cinq curateurs, c'est qu'il croit 
l'intérêt des faillis et de leurs créanciers plus activement 
géré dans le système de la liberté absolue du choix que 
dans celui de la limitation. 

Quel que soit le système définitivement adopté par le 
gouvernement, nous sommes convaincu que l'obstacle le 

Í»lus sérieux au renouvellement des fautes commises dans 
e passé consiste dans la création d'une comptabilité cen

trale des faillites, soigneusement consultée, et dans l'adop
tion de bases fixes et précises réglant les honoraires des 
curateurs. 

Ces deux conditions sont essentielles, indispensables, 
et l'expérience à laquelle elles ont été soumises depuis 
dix-huit mois à Bruxelles en a prouvé toute l'efficacité; 
c'est à leur rigoureuse et attentive observation que revient 
une bonne part des succès obtenus dans la gestion des 
faillites pendant l'exercice écoulé. 

PRIVILÈGE DU PROPRIÉTAIRE. 

Parmi les causes de mécomptes graves qu'éprouvent les 
liquidations de faillites, nous mettrons en première ligne 
le droit de préférence qui appartient au bailleur sur le prix 
de tout ce qui garnit la maison louée, pour deux années 
de loyers échues, pour l'année courante ainsi que pour 
celle qui suivra et même, si le bail a date certaine, pour 
tout le loyer à échoir ; enfin pour les réparations locatives 
et tout ce qui concerne l'exécution du bail. 

De tout temps, l'on a justifié ce privilège du bailleur en 
invoquant l'intérêt du locataire lui-même, le besoin que 
tout homme éprouve de trouver un abri pour lui et pour 
sa famille, et la nécessité qui en découle de donner au loca
teur des sûretés spéciales. Nous ne méconnaissons pas la 
valeur de ces considérations ; mais il faut bien reconnaître 
que le privilège du locateur est en même temps une cause 
permanente d'amoindrissement du crédit commercial du 
locataire, puisqu'une portion notable de l'actif de ce der
nier est grevée d'un droit réel au profit d'un seul créan
cier; il faut bien reconnaître aussi qu'en cas de faillite du 
locataire, ce privilège amène des résultats injustes, puisque 
nous voyons trop souvent tout l'actif absorbé par le pro
priétaire, à l'exclusion de ceux qui ont livré leurs capi
taux et leurs marchandises pour l'exploitation de la maison 
louée. 

Si ce privilège devait être maintenu, au moins convien
drait-il de le limiter au trimestre de loyer échu, à celui en 
cours et à celui à échoir. 

Un propriétaire vigilant ne permet pas à son locataire 
de rester pendant plus de trois mois en retard d'acquitter 
les termes échus, et la loi ne devrait pas accorder sa sau
vegarde et sa protection à la négligence. 

Quant aux loyers à échoir, le tribunal civil n'accorde 
ordinairement qu'un trimestre, à titre d'indemnité, au pro
priétaire qui saisit les meubles et demande la résiliation 
du bail, pour défaut de paiement des loyers. Un dédom
magement analogue ne pourrait-il pas être de droit et 
suffire toujours lorsqu'il y a faillite? 

Le législateur apporte, i l est vrai, un tempérament au 
droit exclusif du locateur, en permettant aux autres créan
ciers de relouer la maison pour le restant du bail, et par 
conséquent de tirer tout le profit possible de l'immeuble. 
Mais, qui ne sait qu'en matière de faillite, cette faculté 
laissée aux créanciers est la plupart du temps irréali
sable? 

L'intérêt des masses faillies et l'ordre public veulent que 
les faillites soient promptement liquidées; or, comment 
liquider s'il faut faire profit d'un bail pendant plusieurs 
années? 

Force est donc de chercher à résilier le bail, et cela 
n'est jamais possible, sinon au prix de sacrifices pécu
niaires et de transactions onéreuses pour la masse. 

La loi sauvegarderait assurément tous les intérêts res
pectables, si elle réduisait aux proportions que nous ve
nons d'indiquer le privilège du locateur. 

CONCORDATS AMIABLES. 

Une autre cause de préjudice sérieux pour les créan
ciers d'un débiteur en état de cessation de paiement, ré
sulte de l'absence dans nos lois d'une disposition qui per
mette au débiteur commerçant, malheureux, de bonne foi, 
et hors d'état de payer ses dettes, d'éviter la faillite en fai
sant à ses créanciers l'abandon de tous ses biens. 

Je m'explique : 
L a loi sur les faillites (art. 535) interdit au débiteur 

commerçant de faire la cession de biens, cela s'entend de 
la cession de biens judiciaire ; car il est loisible aux créan
ciers de consentir à leur débiteur un concordat volontaire, 
ou acte d'atermoiement, sans pour cela que le débiteur soit 
déclaré en état de faillite. 

Pour le débiteur commerçant, malheureux et de bonne 
foi, en état de cessation de paiement, la cession de biens 
judiciaire n'existe donc pas; il doit être mis en faillite, et 
s'il est déclaré excusable par la suite, alors seulement il 
est assimilé au débiteur civil ordinaire qui a fait la cession 
de biens : il n'est plus cdntraignable par corps. 

Aujourd'hui, le concordat volontaire réussit rarement. 
C'est que pour renverser toute une liquidation amiable sur 
le point d'arriver à conclusion, il suffit d'un seul créancier 
qui refuse d'y adhérer, souvent parce qu'il n'a pu obtenir 
des avantages particuliers. 

Une loi qui obligerait les créanciers récalcitrants à 
mettre de côté leurs exigences et à s'incliner devant la ma
jorité des trois quarts en nombre, jointe à celle représen-



tant les cinq sixièmes des sommes dues, apporterait un 
remède à cet état de choses regrettable. 

Pour prévenir les abus, il faudrait nécessairement faire 
intervenir le tribunal aux opérations ayant pour but d'a
boutir à des conventions de cette espèce, et laisser à son 
choix la nomination du liquidateur. 

I l n'y a pas de motifs sérieux pour refuser au débiteur 
commerçant ce droit au concordat sans déclaration de fail
lite, puisque ce droit lui est accordé après qu'il a subi 
toutes les misères et toutes les hontes de la faillite. 

Si la bonne foi du débiteur n'est pas suspecte, les créan
ciers ont tout avantage à procéder amiablement au par
tage de son actif; car, il n'y a pas à se le dissimuler, les 
frais de justice sont élevés, et le fisc, dans la plupart de 
ses prélèvements, ne tient pas compte de l'importance de 
l'actif. 

La statistique constate que le tiers à peu près de toutes 
les faillites déclarées doit être clôturé pour défaut ou in
suffisance d'actif; qu'en outre, dans les faillites liquidées 
dont l'actif est inférieur à 1,500 fr., la sixième partie seu
lement de cet actif revient aux créanciers chirographaires. 

Ainsi, la moitié à peu près de toutes les faillites décla
rées ne rapporte rien à cette classe de créanciers. Ces ré
sultats acquis, certains, achèvent de démontrer notre thèse 
en faveur des concordats amiables. Eu même temps, ils 
prouvent la nécessité de dégrever les petites faillites des 
droits et frais judiciaires. Ceux-ci s'élèvent à 300 fr. envi
ron pour la liquidation la plus minime et la plus insigni
fiante. Leur réduction ne serait-elle pas un acte de justice ? 
S'il importe à l'ordre public que les faillites soient termi
nées, toutes indistinctement et sans retard inutile, l'État, 
au lieu de ruiner les petites masses faillies par un prélè
vement de droits, n'aurait-il pas au contraire le devoir de 
suppléer à l'insuffisance des ressources indispensables à 
leur liquidation, et de ne pas mettre le tribunal dans la 
singulière situation de ne satisfaire au vœu de la loi et aux 
nécessités d'ordre public qu'à la condition de requérir un 
travail gratuit et des sacrifices pécuniaires de la part des 
liquidateurs qui lui prêtent leur concours ? 

Si nous ajoutons que l'actif des faillites liquidées repré
sente seulement 20 à 25 p. c. du passif, que les créan
ciers chirographaires obtiennent en moyenne seulement 
12 à 13 p. c. de leurs créances, que les faillites terminées 
par concordat ne produisent peut-être pas davantage mal
gré le dividende nominal promis de 32 à 39 p. c , nous 
nous expliquerons la terreur qu'inspire la faillite, et les 
moyens désespérés auxquels a recours celui qui se trouve 
dans la pénible situation de ne pouvoir faire honneur à ses 
engagements. 

, Nous le disons avec conviction, la sévérité de la loi sur 
les faillites est excessive, elle nuit souvent aux intérêts 
qu'elle a le devoir de sauvegarder; elle ne distingue pas, 
car elle ne ménage pas plus le débiteur honnête que le 
fripon ; elle est plus impitoyable même que la justice cri
minelle qui s'arrête devant la mort de l'auteur d'un crime, 
tandis que la loi commerciale inflige le stigmate de la fail
lite au commerçant décédé et déshonore sa famille après 
sa mort. 

L a loi est si inexorable, qu'elle ne permet à aucun pou
voir, autre que celui de l'argent, de relever un failli, quel
que méritant qu'il puisse être, des incapacités qu'elle lui 
a infligées. 

L a prérogative royale, qui peut exercer le droit de grâce 
en faveur du plus grand des criminels, est tout-à-fait im
puissante lorsqu'il s'agit d'un failli ! 

Celte accumulation de rigueurs est exagérée; il serait 
plus rationnel, plus humain, de limiter l'application de la 
loi, et de ne pas enlever gratuitement au débiteur hon
nête et malheureux la possibilité de réparer honorable
ment par son travail les revers qu'il a subis. 

La suppression de la contrainte par corps serait un pre
mier adoucissement à ces rigueurs, et un pas vers le ré
gime d'égalité auquel seront, tôt ou tard, soumis tous les 
défaillants, qu'ils soient commerçants ou non. 

E n attendant que le coucordat amiable trouve place dans 

nos lois commerciales, il convient de ne rien négliger pour 
favoriser les arrangements entre créanciers et débiteurs, 
lorsqu'il est possible d'éviter la faillite. Nous recomman
dons surtout aux débiteurs embarrassés de s'assurer les 
conseils d'un liquidateur honorablement connu, qui inspire 
une confiance absolue à leurs créanciers. 

SURSIS. 

Nous signalerons encore comme étant une cause de 
pertes pour les créanciers d'un débiteur en état de cessa
tion de paiement, l'insuffisance du délai de quinzaine en-
déans lequel la loi oblige le tribunal à examiner l'état des 
affaires du commerçant qui sollicite un sursis. 

La pratique prouve à l'évidence le danger d'accorder un 
sursis après un examen superficiel et forcément imparfait. 

Depuis dix-sept ans que la loi nouvelle est en vigueur, 
16 demandes en obtention de sursis ont été déposées. Sur 
ce nombre, 7 ont été retirées pour faire place à une liqui
dation amiable, 5 ont abouti à une déclaration de faillite et 
4 sursis ont été accordés. 

A l'expiration de ces 4 sursis, des liquidations amiables 
ont eu lieu ; l'une d'elles a produit 80 p. c. et les autres 
moins de 20 p. c ! Aucun surséanl n'a, par conséquent, été 
remis à la lète de ses affaires. 

E n résumé, les résultats généraux des sursis peuvent 
être estimés inférieurs à ceux qui auraient été réalisés au 
profit des créanciers, par l'abandon pur et simple et la 
liquidation immédiate de l'actif. 

EXÉCUTION A L'ÉTRANGER DU JUGEMENT DÉCLARATIF DE LA 

F A I L L I T E . 

Une lacune qui se révèle dans notre législation commer
ciale au point de vue international, et qu'il nous a paru 
utile de signaler aussi à l'attention publique, résulte de 
l'impuissance où se trouve le curateur d'une faillite de dis
cuter ou de revendiquer, dans la plupart des pays étran
gers, les intérêts ou les biens que le failli y possède, soit 
parce que le juge étranger se refuse à reconnaître au cura
teur belge le mandat dont celui-ci est investi, soit parce 
que la loi étrangère entoure cette reconnaissance de tant 
de formalités que, pour la plupart des cas, la poursuite 
devient inutile ou impossible. 

La fraude, dès lors, est facile, et récemment encore, à 
trois reprises différentes, nous avons pu constater les 
pertes que cet état de choses a infligées à des intérêts 
belges, en Angleterre et en Hollande. 

Pour empêcher ces abus, il surlirait qu'il intervint, entre 
la Belgique et les autres nations, des traités donnant force 
exécutoire au jugement déclaratif de faillite dans tous les 
pays où les intérêts de la masse créancière exigeraient qu'il 
en fût fait usage. 

Certes, à une époque où nous voyons disparaître de 
tous côtés, par suite du développement du commerce et 
de l'industrie, les barrières qu'ont élevées jadis entre les 
peuples les défiances et les jalousies politiques, il n'est 
point téméraire d'appeler de tous nos vœux la réalisation 
d'un progrès dont les bienfaits ne tarderaient pas à se faire 
sentir pour la sécurité des relations commerciales. 

IV 

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

Les différentes considérations que nous venons de faire 
valoir, quoique rentrant dans notre sujet, nous ont cepen
dant écarté du résumé de nos travaux, sur lequel nous 
voulions plus spécialement appeler votre attention. 

Ce résumé, messieurs, indique un nombre énorme de 
procès jugés, de faillites déclarées et terminées, d'affaires 
conciliées, en un mot, de devoirs de tout genre accomplis, 
et un tel résultat n'a pu être atteint que grâce à un travail 
constant et des plus laborieux de vos mandataires, non-
seulement au tribunal, mais aussi en dehors de son en
ceinte. 

Si la loi qui a institué la juridiction consulaire n'est pas 
parfaite, si la procédure sommaire des tribunaux de com
merce peut être simplifiée encore, si la législation sur les 



faillites et sursis laisse à désirer, nous n'en croyons pas 
moins que les services rendus à la chose publique par la 
justice consulaire sont considérables, et qu'il serait diffi
cile, sinon impossible, de la remplacer avec avantage pour 
le commerce par une autre forme de juridiction. 

Seulement, dans l'intérêt des justiciables et de l'institu
tion elle-même, il est à souhaiter que les lois commerciales 
subissent, dans un avenir prochain, les changements et 
les perfectionnements dont l'expérience a fait reconnaître 
l'opportunité. I l est indispensable aussi que l'autorité 
veuille bien prendre plus de souci des besoins réels du 
tribunal de commerce de Bruxelles dans les questions de 
budget et surtout de local, et se pénétrer de l'impérieuse 
urgence de modifier les dispositions prises à cet égard, 
i l y a quinze, ans, alors que le nombre de causes à juger 
était de 2,405. tandis qu'aujourd'hui il est arrivé à 8,340. 

E n dernier lieu, nous exprimerons le vœu que le com
merce lui-même, par ses représentants les plus autorisés, 
se dévoue activement à assurer et à développer le succès 
de cette utile institution. 

E t quand ces changements se seront produits, alors seu
lement il deviendra réellement possible d'élever l'organi
sation du tribunal a la hautenr qu'elle est susceptible 
d'atteindre, et qu'elle atteindra sûrement le jour où le 
dévouement de vos mandataires sera mieux soutenu et 
secondé qu'il ne l'est actuellement. 

L a gravité des imperfections et des inconvénients que 
nous avons indiqués n'échappera à personne, nous nous 
plaisons à l'espérer; en attendant qu'il y soit porté remède, 
justice n'en est que mieux due aux efforts de ceux qui con
sacrent gratuitement leur temps et leurs soins k faire pro
duire à la loi tous les bons effets dont elle est suscep
tible. 

C'est à ce titre que nous mentionnerons les noms de nos 
collègues sortant d'exercice : 

Le mandat de deux années de MM. Bauffe, Dereine, 
Huart et Martin-Stevens, juges effectifs, est près de finir; 
il ne peut être renouvelé avant un an. 

Dans l'intérêt du tribunal, nous exprimerons l'espoir 
que ces honorables membres n'en resteront éloignés que 
le temps strictement exigé par la loi pour permettre leur 
réélection. 

M. Martin-Stevens a consacré déjà huit années au ser
vice de la juridiction consulaire, et nous sommes heureux 
de pouvoir citer l'exemple de son dévouement. 

MM. Cels et Modave, juges suppléants, se séparent de 
nous par motifs de santé. 

Tous ces honorés collègues emportent nos regrets et 
laissent parmi nous les meilleurs souvenirs. 

Les juges suppléants sortants après deux années d'exer
cice, MM. Becquet, Bruylant, Vander Straoten et Vcrcam-
men. sont tous rééligibles. 

MM. Emile Keymolcn et Schouten, juges suppléants 
depuis trois ans, sont nécessairement éligiblcs aussi aux 
places vacantes de juges titulaires, bien que leur mandat 
actuel ait encore un an de durée. 

A ce propos, nous croyons convenable de vous faire ob
server qu'en cas de nomination comme juge effectif d'un 
juge suppléant dont le mandat n'est pas arrivé à son terme, 
il y aurait lieu de le remplacer dans ses fonctions pour le 
temps qu'il avait encore à les exercer. 

I l nous reste un agréable devoir à remplir, celui de 
rendre un juste hommage à ceux qui ont contribué à faci
liter les travaux du tribunal. 

MM. les membres du barreau se sont montrés, en toute 
circonstance, à la hauteur de leur mission, et nous consta
tons avec plaisir la diligence exceptionnelle déployée, 
pendant le dernier exercice, par ceux d'entre eux qui ont 
rempli le mandat de curateurs aux faillites. 

Nous sommes charmé de pouvoir renouveler l'expres
sion de tous nos éloges à notre greffier en chef M. Del-
coigne et à son collaborateur M. Biot, pour le zèle et l'in
telligence dont ils n'ont cessé de faire preuve. 

MM. Rivière et Aerts, nos commis greffiers, ont égale
ment bien accompli leur travail. 

Mes chers collègues, 

Ce n'est pas sans une vive émotion que je vois arriver 
le moment de me séparer de vous, car, vous ne l'ignorez 
pas, je vous suis sincèrement attaché ; votre concours cor
dial et dévoué, les bons sentiments d'amitié et d'affectueuse 
confraternité dont vous vous êtes montrés prodigues envers 
moi ne s'effaceront jamais de ma mémoire. Du fond de 
mon cœur, je vous en remercie encore aujourd'hui. 

Messieurs, 

Je termine en vous exprimant mes sentiments de vive 
gratitude pour l'honneur insigne que vous m'avez fait en 
m'appelant à la présidence du tribunal. 

Cette tâche, à laquelle je me suis donné tout entier, est 
à la veille d'être accomplie. 

Ma conscience me dit que j'ai loyalement rempli les 
devoirs de ma charge, tous mes devoirs; que mes efforts 
constants, ma volonté entière n'ont eu qu'un seul but, 
celui de justifier votre confiance et de bien faire. 

E n quittant ce poste élevé, je m'estimerais heureux, 
messieurs, si, dans l'accomplissement de mes fonctions, 
je ne suis pas resté trop au-dessous de vos espérances. 

JURIDICTION CRIMINELLE. 

COUR D'APPEL DE LIÈGE. 
C n a m b r e correct ionne l le . 

I N J U R E . — P L A I N T E . — FORMALITÉS S U B S T A N T I E L L E S . — É C R I 

T U R E . — SIGNATURE. — FONCTIONNAIRE AYANT QUALITÉ. 

JUGE D ' I N S T R U C T I O N . — B R I G A D I E R DE GENDARMERIE. — D É 

P Ê C H E . — DÉCLARATION A L 'AUDIENCE. 

Si l'on peut admettre que la plainte dont il s'agit à l'art. 450 du 
code pénal n'est pas soumise à ToOservalion rigoureuse des 
art. 31 et 65 du code d'instruction criminelle, il faut au moins 
reconnaître qu'elle doit être écrite, et que la signature de la 
partie lésée, lorsque celle-ci ne sait pas écrire, m peut être sup
pléée que par des actes en forme émanés des fonctionnaires aux
quels la loi attribue qualité à cet effet. 

La plainte résulte suffisamment d'une déposition dûment signée 
que fait la partie lésée devant le juge d'instruction, lorsqu'elle 
déclare expressément à ce magistral avoir porté plainte devant 
le bourgmestre. 

Un brigadier de gendarmerie n'a pas qualité pour recevoir les 
plaintes-

Une dépêche adressée par cet agent au procureur du roi, constatant 
qu'une personne lui a déclaré verbalement avoir été l'objet de 
faits injurieux, n'implique pas du reste la preuve, que cette 
personne a eu la volonté de mettre en mouvement l'action pu
blique. 

On ne saurait davantage trouver la preuve d'une plainte régulière 
dans la déposition faite devant le premier juge par un gendarme 
qui affirme, sans plus d'explication, que la partie lésée est venue 
se plaindre, d'avoir été poursuivie et huée. 

(F. MELON ET AUTRES C LE MINISTÈRE PUBLIC.) 

ARRÊT. — « Sur la fin de non-recevoir : 
« Attendu que si l 'on peut admettre que la plainte dont i l 

s'agit à l 'art . 450 du code pénal n'est pas soumise à l'observation 
rigoureuse des art. 31 et 65 du code d'instruction cr iminel le , i l 
faut au moins reconnaître qu'elle doit être écrite, et que la signa
ture de la partie lésée, lorsque celle-ci ne sait pas écrire, ne 
peut être suppléée que par des actes en forme émanés des fonc
tionnaires auxquels la loi attribue qualité à cet effet, l'écriture 
étant, dans le système du code d'instruction cr iminel le auquel 
la loi nouvelle n'a pas dérogé, une formalité substantielle de la 
plainte; 

« Qu'on ne pourrait, sans de graves inconvénients et sans 
manquer le but de la lo i , qui veut garantir les citoyens contre des 
poursuites indirectes, attacher la force probante à des écrits 
d'agents subalternes, constatant plus ou moins implici tement 
que la partie lésée veut voir déférer ses griefs à la jus t ice ; 

« Attendu, quant à la poursuite tendante à la répression des 
faits injurieux dirigés : 



« 1° Contre Marguerite Donner, aujourd'hui épouse Cerste-

lo l le ; 
« 2° Contre Jeanne Baldewyns, veuve Jans, qu ' i l échet d'exa

miner si la formalité de la plainte prescrite par l 'art. 4 5 0 du 
code pénal a été observée par l'une et par l'autre des deux per
sonnes offensées ; 

« En ce qui concerne l'épouse Ccrstelotte : 
« Attendu qu'une dépêche datée du 1 7 décembre 1 8 6 8 , et 

adressée par le brigadier de gendarmerie Hoffman au procureur 
du roi de Tongres,^ constate que l'épouse Cerslelotte avait porté 
plainte au bourgmestre de Gossoncourt, du chef des bruits et 
tapages injurieux dont elle avait été l 'objet; qu'une seconde dé
pêche, datée du 1 8 janvier 1 8 6 9 et adressée au même magistrat 
par ledit Hoffman, porte que l'épouse Cerstelotte lui avait déclaré 
persister dans sa plainte; qu'enfin, déposant devant le magistrat 
instructeur, celle-ci a déclaré expressément qu'elle avait porté 
plainte au bourgmestre, et a signé sa déposition ; 

« Qu'elle a donc effectivement et régulièrement porté plainte ; 
« Attendu qu ' i l n'en est pas de même en ce qui concerne la 

veuve Jans; 
« Qu'il la vérité, une dépêche du brigadier Hoffman, datée du 

3 0 décembre 1 8 6 8 et adressée au procureur du roi de Tongres, 
constate que la veuve Jans lui avait déclaré que, le 2 3 du même 
mois, revenant de la noce de sa sœur, la dame Cerstelotte, elle 
avait été poursuivie par six individus dont elle a indiqué les 
noms, qui criaient et cornaient après el le ; 

« Mais que cette simple déclaration verbale, outre qu'elle n'est 
adressée qu'à un agent sans qualité pour recevoir une plainte, 
ne contient aucune expression qui soit de nature à marquer, de 
la part de celle qui l'a faite, l ' intention de mettre en mouvement 
l 'action publique ; 

« Attendu qu'on ne saurait davantage trouver la preuve d'une 
plainte régulière de la veuve Jans dans la déposition faite devant 
le premier juge par le gendarme Smeyers, qui affirme, sans plus 
d'explication^ que cette dernière est venue se plaindre d'avoir été 
poursuivie et huée; 

« Par ces motifs et adoptant au fond ceux du premier juge 
quant aux faits injurieux dirigés contre l'épouse Cerstelotte, la 
Cour dit l 'action publique recevable en tant qu'elle a pour objet 
la répression des faits injurieux qui ont offensé l'épouse Cerste
lot te ; déclare cette action non recevable pour le surplus, etc. » 
(Du 5 j u i n 1 8 6 9 . — Plaid. M e CORNESSE aîné.) 

OBSERVATIONS. — Jurisprudence contraire en France. 
Voyez DALLOZ , Rép., V° Instruction criminelle, n° 1 8 9 , et 
\°"Presse-Outrage, n° 1 0 9 5 ; TABLE DE LA PASICRISIE, 
V° Diffamation, § 6 , n° 1 8 0 ; Paris, cass., 2 9 mai 1 8 4 5 
( P A S I C , p. 6 7 6 ) ; MASSABIAU, n° 1 5 4 . 

COUR D'APPEL DE LIÈGE. 
c h a m b r e correct ionnel le . 

BANQUEROUTE. FRAUDULEUSE. SIMPLE. PEINE. CUMUL 
NON APPLICATION. COMMERÇANT. PARTICIPATION. 
COMMERCE EXERCÉ POUR COMPTE DE LA FAMILLE. 

Peut-on être à la fois en état de banqueroute simple et de ban
queroute frauduleuse, et encourir cumulalivcmenl la peine de 
la banqueroute simple et celle de la banqueroute frauduleuse? 

Le failli peut être déclaré banqueroutier, alors même qu'il établi-
rail que le commerce a été exercé pour compte de sa famille tout 
entière. 

Première espèce. 

(SCHEVENELS C. LE MINISTÈRE PUBLIC.) 

A R R Ê T .— « Attendu que pendant les deux ou trois années qui 
ont précédé sa fuite, Schevenels se trouvait ostensiblement à la 
tête des affaires de sa maison; que c'est à lu i personnellement 
que se faisaient les ouvertures de crédit; que c'est lu i qui appo
sait sa signature sur les effets de commerce; que c'est lui enfin 
qui faisait toutes les opérations du négoce, et qu ' i l ne laissait à 
sa sœur que le soin de la vente en détail ; 

« Attendu dès lors qu ' i l était commerçant et astreint envers 
les tiers à toutes les obligations qui dérivent de celte quali té; 
qu ' i l importe peu que le commerce se fût, comme i l le prétend, 
exercé pour compte de la famille tout entière; que la circonstance 
qu 'un négociant aurait admis d'autres personnes en participalion 
dans ses affaires ne peut l'affranchir de ses devoirs, n i surtout 
lu i permettre de se livrer impunément à des détournements au 
préjudice de ses créanciers ; 

« Attendu que, le 2 5 novembre 1 8 6 7 , Schevenels s'est enfui 

de Saint-Trond, où i l faisait le commerce; qu'i l a de son propre 
aveu détourné une partie de son actif ; que celle fuite a été suivie 
de la cessation de paiement et de la déclaration de fa i l l i t e ; 
qu'ainsi i l s'est rendu coupable de banqueroute frauduleuse; 

« Attendu, quant à la prévention de banqueroute simple, que 
l'art. 4 8 9 du code pénal punit par une seule et même disposition 
les coupables de banqueroute; qu ' i l frappe d'une peine correc
tionnelle les banqueroutiers simples, et d'une peine cr iminel le 
les banqueroutiers frauduleux; 

« Attendu que d'après la lo i du 1 8 avr i l 1 8 5 1 , conforme en 
ce point ù l'ancienne rédaction du code de commerce, la ban
queroute ne consiste que dans la situation du fa i l l i prenant un 
caractère plus ou moins répréhensible; que c'est ce qu'a déjà 
établi l'arrêt de cette chambre en date du 1 3 août 1 8 6 8 ; 

« At tendu , en effet, que quelque graves qu'on suppose les 
fautes ou les malversations imputées au commerçant, elles ne 
peuvent tomber sous l 'application de la loi pénale qu'autant qu ' i l 
s'y joigne une cessation de paiement ; que la fai l l i te , élément 
essentiel de l ' infraction, ne peut être incriminée qu'une fois, à 
moins que ce ne soit dans une autre procédure, pour lu i faire 
reconnaître un caraclère plus grave et pour faire prononcer une 
peine plus forte, dans laquelle viendrait s'absorber la peine anté
rieurement encourue; 

« Attendu que, sous l'ancienne jurisprudence, SAVARY (Parfait 
négociant, l iv . IV, cliap. 111) considérait aussi la situation du fa i l l i 
comme indivis ible; qu ' i l la représentait tantôt comme digne 
d'indulgence, tantôt comme méritant une sévère répression; que 
c'est dans le même ordre d'idées que M. DE SÉGUR présentait 
l'exposé des motifs du l iv . I I I du code de commerce, et expliquait 
le système de la loi nouvelle en cas de faillite. « I l existe, 
d isa i t - i l , un délit, puisqu' i l y a eu violation d'engagements et 
des propriétés ; celui qui a commis ce délit peut y avoir été con
duit par le malheur, par l ' inconduite ou par la mauvaise foi . Si 
c'est par le malheur, i l doit être protégé; si c'est par inconduite, 
i l doit subir une correelion ; si c'est par fraude, i l doit être livré 
à toute la sévérité de la justice c r imine l l e ; » 

« Attendu que, fallût-il admettre qu ' i l y a dans l'espèce p l u 
sieurs délits, ces infractions dériveraient toutes d'un seul et 
unique fait, la fai l l i te , et que l 'art. 6 5 du code pénal serait dès 
lors applicable ; 

« Attendu qu ' i l suit de ce qui précède qu'i l n'y a pas lieu de 
s'occuper des laits de banqueroute s imple . . . ; 

« Par ces motifs, confirme.. . >» (Du 1 2 j u in 1 8 6 9 . — Plaid. 
M° CORNESSE jeune.) 

OBSERVATION. — V . en sens contraire l'arrêt qui suit. 

Deuxième espèce. 

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. MARSOLLEAU ET NONDANÉE.) 

A R R Ê T .— « Vu l'ordonnance de la chambre du conseil en date 
du 2 9 ju i l l e t 1 8 6 8 , qui renvoie les prévenus devant le tr ibunal 
correctionnel ; 

« Attendu que, quoique dûment assignés, les prévenus n'ont 
pas comparu ; 

« Attendu que les faits de la double inculpation de banque
route frauduleuse et de banqueroute simple, imputés à Lucie 
Marsolleau, et tels qu'ils sont reconnus constants par le premier 
juge, sont restés établis devant la cour ; 

« Attendu, en ce qui touche le prévenu Nondanée, qu ' i l est 
demeuré également établi qu ' i l s'est rendu coupable d'avoir direc
tement coopéré à l'exécution du fait de banqueroute frauduleuse, 
mis à charge de ladite Marsolleau; 

« Attendu que la banqueroute frauduleuse et la banqueroute 
simple, objets de la prévention, présentent deux infractions diffé
rentes, devant, aux termes de l 'art . 6 0 du code pénal, donner 
lieu chacune à une peine différente; 

« Que c'est donc à tort que le premier juge n'a prononcé 
qu'une peine unique pour réprimer deux délits concurrents et 
distincts par leurs caractères par t icul iers ; 

« Attendu néanmoins que les peines infligées, par le jugement 
dont i l est appel, aux prévenus, du chef de banqueroute fraudu
leuse, sont proportionnées au délit ; 

« Par ces motifs, statuant par défaut, met l'appel des prévenus 
au néant; met le jugement à quo au néanl en ce qu ' i l n'a pro
noncé qu'une seule peine a charge de la prévenue Marsolleau; 
émendant, condamne la prévenue, du chef de banqueroute 
simple, à un mois d'emprisonnement.. . » (Du 1 0 j u i n 1 8 6 9 . 
COUR D'APPEL DE BRUXELLES. — Chambre correctionnelle.) 
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D R O I T P É N A L 

DE LA SURVEILLANCE SPÉCIALE DE LA POLICE 

ET DE 

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

L a question de l'utilité de la peine de la surveillance de 
la police a été soulevée naguère en Belgique, notamment 
dans les dicussions parlementaires sur le nouveau code 
pénal. Cette surveillance, peine accessoire, restrictive de 
la liberté, et qui n'est basée que sur une présomption de 
non-amendement, doit évidemment, si elle est jugée utile, 
être exercée avec la plus grande prudence et la plus scru
puleuse circonspection. I l me paraît donc non moins inté
ressant de s'occuper sérieusement du mode d'exécution de 
ce devoir social, si en réalité ce devoir social existe. 

Le système de surveillance en vigueur aujourd'hui est 
celui-ci : 

L'autorité compétente détermine certains lieux dans 
lesquels ne peuvent se présenter les condamnés à la sur
veillance. Hors de là, le condamné, après sa mise en liberté, 
choisit lui-môme sa résidence, pour laquelle une feuille de 
route lui est délivrée. I l ne peut quitter la résidence qu'il 
a choisie sans l'autorisation de l'autorité locale adminis
trative qui exerce sur lui la surveillance légale suivant un 
mode tracé dans des circulaires spéciales. 

Cette surveillance, je le répète, est-elle utile, et surtout 
est-elle utilement exercée? Problèmes graves et difficiles 
à résoudre. Cette institution criminelle trouve des parti
sans convaincus et des contempteurs acharnés; à mon avis, 
il faut choisir une opinion intermédiaire, in medio virtus. 
I l faut en vouloir, mais n'en vouloir pas trop. I l faut la 
pratiquer, mais sagement et dans les cas extrêmes seule
ment. Les tribunaux qui ont à l'appliquer, doivent, lors
qu'elle n'est que facultative, s'en montrer très-avares; le 
gouvernement de son côté doit restreindre dans leurs der
nières limites, les mesures de précaution qui peuvent être 
utilisées. 

L a police préventive est, sans contredit, une institution 
nécessaire et qui rend les plus grands services à la 
société; mais quand elle est exagérée, elle est nuisible 
comme toute institution dont le jeu dépasse les bornes 
d'une juste modération. PAUL-LOUIS COURRIER, dans son 
habituelle causticité écrivait : « La police est le plus puis-
ci saut de tous les moyens inventés pour rendre un peuple 
« vil et lâche. Quel courage peut avoir l'homme élevé dans 
« la peur des gendarmes, n'osant ni parler haut, ni bouger 
« sans passe-port, à qui tout est espion et qui craint que 

« son ombre le prenne au collet. » Ce reproche immérité 
que fait COURRIER à la police en général pourrait peut-être 
s'appliquer à la surveillance de la haute police telle qu'elle 
existait sous l'ancien régime, alors que le surveillé était 
soumis à des vexations continuelles qui étaient comme une 
muraille entre lui et la société, qui le ramenaient fatale
ment dans la voie du crime en l'empêchant de s'occuper 
utilement et d'acquérir par le travail les ressources néces
saires pour rester ou redevenir honnête homme. Aussi, le 
gouvernement provisoire de Belgique a dit, avec vérité, 
dans son arrêté du 2 2 octobre 1 8 3 0 qui supprimait la haute 
police et la surveillance établie par le code pénal de 1 8 1 0 : 
« Attendu que la haute police n'a été établie que dans l ïn-
« térèt du pouvoir absolu, et que la surveillance qui lui 
« est attribuée, sans donner aucune garantie de la conduite 
« de ceux sur lesquels elle est exercée, est funeste à la 
« morale publique en ce qu'elle s'oppose à ce que les con-
« damnés qui ont fini leur peine, reprennent «n état dans 
« la société, et qu'elle les force ainsi de nouveau à entrer 
« dans la voie du crime. » 

C'est donc de la surveillance spéciale de la police, telle 
qu'elle existe aujourd'hui que je vais m'occuper, de celle 
qui est inscrite dans les art. 3 5 et 3 3 8 du code pénal belge 
et dans l'arrêté royal du 2 8 novembre 1 8 3 8 . 

A. LA SURVEILLANCE SPÉCIALE DES CONDAMNÉS LIBÉRÉS 

EST-ELLE UTILE? 

Il convient de se demander d'abord si la société a le 
droit d'infliger à quelqu'un une peine accessoire restric
tive de la liberté, venant s'adjoindre à une peine princi
pale qui a dû être proportionnée au crime. Les adversaires 
de la surveillance spéciale de la police soutiennent que 
cette peine n'étant fondée que sur une présomption de 
non-amendement, est illégitime : Lorsque le condamné 
est replacé dans la société, disent-ils, c'est qu'il est censé 
amendé, autrement la peine qu'il a subie serait inefficace. 
De quel droit le range-t-on dans la catégorie des gens sus
pects , et le prive-t-on encore d'une partie de sa liberté 
après qu'il a expié sa faute? 

Ce raisonnement n'est que spécieux. 
Le droit de punir a pour fondement le droit de défense 

de l'ordre social, le droit et le devoir, pour le pouvoir 
souverain, d'assurer l'existence du corps politique. Toutes 
les atteintes à la liberté qui en sont la conséquence ont 
pour but de faire respecter les droits de chacun et de tous, 
lès droits individuels et collectifs, et ainsi d'étendre le 
domaine de la liberté au lieu de le restreindre. Le droit de 
punir a cependant pour limite la justice et l'utilité; ainsi 
il ne peut aller jusqu'à faire surveiller tous les condamnés 
libérés; mais il est des cas où la nature de la faute, jointe 
au caractère, aux dispositions naturelles du coupable, per
met de supposer et de craindre le retour du crime, même 
après l'expiation; dans ces cas la société est certainement 
autorisée à prendre des mesures préventives et restrictives 
de la liberté, dans l'intérêt général, mesures qui protége
ront et la société et le condamné libéré lui-môme. Dans dû 



sages limites donc, la peine de la surveillance spéciale de 
la police est utile et l'expérience l'a du reste bien prouvé. 
Cette peine accessoire ayant été, en 1830, abolie en Bel
gique, les statistiques criminelles de 1830 à 1835 établi
rent que plusieurs crimes avaient été commis par des 
condamnés libérés qui, usant de l'absolue liberté qui leur 
était laissée, ne manquaient pas de se réunir pour combi
ner de nouveaux méfaits. Tel homme qui serait redevenu 
probe et honnête dans un milieu choisi, retombera fatale
ment dans le crime s'il fréquente les lieux où grouille la 
fange de la population, s'il ne cesse de hanter ces foyers 
de perdition où il a déjà occupé une funeste place. I l im-

orte donc à l'ordre et à la sécurité publics que certains 
ommes que la justice désignera après mûr examen des 

faits, des circonstances et de la nature spéciale de leurs 
instincts, soient pendant quelque temps placés sous tutelle, 
frappés de l'interdiction d'habiter des lieux où ils pour
raient rencontrer d'anciens compagnons de désordre, leurs 
victimes peut-être, ou bien les témoins de leurs crimes 
qui les mépriseraient et les exciteraient à la vengeance. I l 
faut qu'ils aillent vivre au milieu d'hommes qui ignorent 
leurs fautes, au milieu de populations honnêtes et labo
rieuses où ils sentiront tout le prix d'une bonne conduite 
et d'une vie de probité et de travail. 

Je ne suis au fond partisan d'aucune peine perpétuelle, 
je n'admets pas plus qu'on puisse ôter à perpétuité la 
liberté à un homme, que lui ôter la vie ; j'admets cependant 
la surveillance spéciale de la police à perpétuité, parce que 
le droit de punir s'il ne va pas, à mon avis, jusqu'à pou
voir supprimer la vie ou la liberté, peut toujours apporter 
des restrictions à la liberté humaine. Or, la surveillance 
de la police n'est pas une suppression de la liberté, ce 
n'est qu'une modification de l'usage de celle-ci. 

Je vais plus loin et j'approuve d'autant plus la surveil
lance de la police à perpétuité que, sagement exercée, elle 
est de nature à faire disparaître de notre code pénal l'in
carcération à vie. L a police répressive de prévoyance, 
comme l'appelait LUCAS , suppléera au défaut d'amende
ment après l'exécution de la peine temporaire. 

M. FORGEUR, dans une discussion au Sénat, contestait 
l'utilité de la surveillance de la police, disant que la rapi
dité des voyages, la facilité des communications la rendait 
illusoire. Ce raisonnement est loin d'être péremptoire, car 
si la surveillance de la police ne procure pas tous les ser
vices que l'on a le droit d'en attendre, elle en procure 
néanmoins et à ce titre elle a droit à l'existence. Presque 
toutes les législations criminelles des Etats européens ont 
admis aujourd'hui cette peine dans des limites plus ou 
moins étendues. La France et la Hollande l'ont inscrite 
depuis longtemps dans leurs codes. E n Prusse, elle peut 
être prononcée pour dix années; elle est remplacée, pour 
les étrangers, par l'expulsion du pays. Le code pénal ita
lien la prononce pour trois à dix années à raison d'un 
crime, et pour six mois à deux ans, à raison des délits, 
sauf les exceptions à déterminer par des lois spéciales. 

B. EST-ELLE UTILEMENT EXERCÉE? 

Je ne rappellerai pas le système défectueux et vexatoire 
qui était en vigueur sous l'empire du code pénal de 1810 ; 
il a été remplacé en Belgique par un système moins rigou
reux inscrit dans la loi du 31 décembre 1836 et adopté 
par le nouveau code pénal belge. ïl ne s'agit plus aujour
d'hui de fournir des cautions solvables de bonne conduite, 
ni de résidence continue dans des localités assignées par 
le gouvernement ; le gouvernement se contente d'indiquer 
certaines localités où le condamné libéré ne pourra se 
rendre ; hors de là il a le choix de sa résidence, et il peut 
en changer en informant l'autorité locale de son intention. 
« I l importe, dit l'exposé des motifs de la loi de 1836, 
« que ces individus ne puissent se réunir à volonté sur un 
« même point, car leur nombre augmente leur audace, 
« principalement dans les grandes villes où ils parvien-
« nent plus facilement à se soustraire aux regards de l'au-
« torité. » < 

Le gouvernement agit donc sagement et prudemment en 
faisant porter la prohibition de résidence et sur les locali
tés où les condamnés libérés pourraient rencontrer des 
occasions spéciales de vengeance et sur les grands centres 
de population, dans lesquels, malgré la perfection des 
institutions sociales, il est impossible, d'exercer sur eux 
une surveillance efficace sans entrer dans un système de 
vexations que l'état de nos mœurs condamne. 

Je n'ai point souci de ces condamnés libérés d'une na
ture perverse et incorrigible pour lesquels aucun mode de 
surveillance ne devrait être écarté, ni de ceux à qui la for
tune capricieuse a donné un opulent patrimoine et qui 
n'ont pas su en user pour le bien ; mais je pense à ces mal
heureux que la fatalité a pu entraîner dans la voie du 
crime, qui, à un moment donné, peuvent être sortis des 
prisons amendés et corrigés, et vis-à-yis desquels on ne 
peut trop prendre de précautions dans l'exercice d'une 
mesure protectrice qui les frappe de suspicion. 

Il importe donc que la surveillance de la police soit 
exercée avec circonspection et modération, car si la loi con
tinue à considérer comme suspects des individus qu'elle a 
déjà frappés d'une peine, en vue de l'amendement, com
ment la société pourrait-elle s'affranchir de ce préjugé qui 
lui fait considérer comme mauvais et indignes de considé
ration tous ceux qui ont passé par les prisons? 

L a loi est d'un grand poids sur les mœurs et les idées 
des peuples, c'est-à-dire qu'il appartient d'abord de se dé
gager de ce triste préjugé qui tend à envisager l'amende
ment comme presque impossible, afin qu'un jour les 
condamnés puissent rentrer dans la société sans résis
tance, leur punition garantissant leur conduite future. 
Tout au moins si ce préjugé n'est point encore prêt à dis
paraître il faut en atténuer les effets dans la plus large 
mesure possible, en prescrivant dans l'application des 
moyens de surveillance toute la prudence dont est capable 
une prudente administration. 

Pour que la mise en surveillance soit un instrument 
utile de police, les circulaires ministérielles recommandent 
aux administrations communales la plus sage circonspec
tion. « Il faut, disent-elles, que le libéré, disposé à profi-
« ter des avantages du travail, ne puisse arguer des em-
« barras et des humiliations que lui causerait une police 
« trop ombrageuse; il faut qu'il puisse compter sur une 
« vie tranquille et qu'aucune indiscrétion de l'autorité lo-
« cale et de ses agents ne vienne révéler sa qualité au 
« public et lui faire redouter les conséquences de cette 
« révélation. » 

Mais cette circonspection recommandée est-elle obser
vée? Le secret de la condamnation est-il gardé? Malheu
reusement il ne l'est généralement pas. L'autorité locale 
chargée de la surveillance doit adresser périodiquement à 
l'autorité supérieure des rapports, des états contenant une 
infinité de renseignements sur la personne du surveillé, sa 
conduite, sa famille et l'influence qu'il exerce sur elle. 
Bref, dans les petites localités, le secret de la condamna
tion du libéré est livré au bourgmestre, aux échevins, aux 
gardes champêtres; et bientôt toute la commune sait que 
la loi considère comme suspect tel individu qui, désormais, 
sera l'objet de la réprobation générale. Trop de gens, trop 
de fonctionnaires, trop d'employés et d'employés subal
ternes surtout sont dans la confidence et Dieu sait que les 
bienfaits de l'instruction sont loin de s'être encore propa
gés partout. Les communes rurales sont généralement com
posées d'un groupe de maisons toutes unies par la parenté 
ou l'alliance : toutes les personnes aisées se doivent mu
tuelle assistance, et c'est pour cette raison que l'un s'em
presse de dévoiler à l'autre le passé du condamné qui res
tera pour tous un être mauvais et dangereux, tandis qu'il 
devrait être protégé et ramené au bien par la réhabilita
tion. 

Pour faire enfin mieux saisir combien doit être prudente 
la surveillance de la police, est-il besoin d'ajouter que 
ceux sur qui elle s'exerce souvent ne sont point flétris par 
le crime qu'ils ont commis? Ainsi la violente ardeur des 
passions politiques peut entraîner un homme dans un 



complût contre le gouvernement et il sera placé sous la 
surveillance de la police. Est-ce donc là un individu dan
gereux et infâme comme le criminel pour qui ne sont sa
crées ni la vie ni la propriété des citoyens? 

Je conclus en disant que dans l'état de nos, mœurs il 
convient, dans les petites localités, de ne point remettre à 
l'autorité locale le soin de la surveillance des condamnés 
libérés. 

C. COMMENT ELLE PEUT ÊTRE UTILEMENT EXERCÉE. 

Après avoir démontré que les mesures de surveillance 
doivent être restreintes autant que possible, il reste à re
chercher le mode d'exercice le plus tutélaire, celui qui 
répond le mieux au but que l'on en attend. 

A mon avis, la tutelle de l'autorité locale pourrait être 
avantageusement remplacée, dans les communes rurales, 
par celle de la gendarmerie. Le surveillé, au lieu de re
mettre sa feuille de route au bourgmestre, la remettrait au 
commandant de la brigade de gendarmerie, dans le res
sort duquel il va résider, qui resterait chargé des soins 
imposés aujourd'hui à l'administration communale. 

Les gendarmes sont des fonctionnaires actifs, zélés, 
prudents et généralement instruits. La discipline militaire 
à laquelle ils sont soumis leur commande la plus grande 
exactitude et la plus grande circonspection. 

Il ne faut point, pour que la mise en surveillance soit 
salutaire, que le surveillé soit l'objet de vexations journa
lières; or la gendarmerie visite assez souvent les diffé
rentes localités pour répondre à tous les besoins. Au sur
plus, un service plus assidu pourrait être établi là où vont 
les surveillés, et ce surcroît de besogne passerait inaperçu. 
Du reste le temps est venu d'augmenter considérablement 
le corps si utile de la gendarmerie. 

Ce mode de surveillance me paraît devoir être infini
ment plus utile pour le malheureux condamné qui, moins 
en butte aux défiances du-public, aura plus de chance de 
trouver des ressources qui sauvegarderont sa moralité. 

Il conviendrait aussi de stimuler le zèle des comités de 
patronage qui ne fonctionnent pour ainsi dire plus aujour
d'hui. La pensée qui a donné lieu à l'institution de ces co
mités est trop fertile en bienfaits pour qu'on ne trouve 
point à la réaliser partout dans notre riche et généreuse 
Belgique. 

Enfin, pour que les condamnés libérés puissent être 
traités et surveillés suivant les besoins de la situation, il 
serait à désirer que le fonctionnaire à qui la surveillance 
sera confiée possédât quelque temps avant l'arrivée du con
damné à sa résidence, des renseignements complets sur sa 
personne. Ainsi ou lui remettrait un tableau renseignant 
les causes de sa condamnation, sa conduite pendant son 
séjour à la prison, son caractère, ses aptitudes, la position 
de sa famille et le degré de confiance qu'il peut inspirer. 
Possesseur de ce document, le fonctionnaire, si le con
damné mérite quelque intérêt particulier, sera naturelle
ment porté à plus de tolérance et à plus de faveur. 

Quand le surveillé quittera la localité où il réside pour 
aller habiter dans la circonscription d'une autre brigade, 
le commandant surveillant fera parvenir à son collègue le 
dossier du condamné avec l'ensemble des notes qu'il aura 
recueillies pendant le temps de sa surveillance. 

Ces mesures et d'autres que l'occasion et l'expérience 
feront découvrir transformeraient la surveillance de la po
lice en une sorte de tutelle bienfaisante dont il est permis 
d'espérer d'heureux résultats. 

Arlon, septembre 1 8 7 0 . THÉOPHILE BOR.MANS. 

Substitut du procureur du roi, à Arlon. 

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 . V a n den E y n d e , cons . 

DROIT ANCIEN. — H A I N A U T . — MAINMISE. — CRÉANCIER. 

PRESCRIPTION. — POSSESSION. — H É R I T I E R . — ACCEPTA

TION. — SUCCESSION. 

L'héritier de celui dont les biens avaient été l'objet d'une saisie 
réelle ou mainmise, sous l'empire des coutumes du Hainaut, 
qui appréhende la succession devenue libre, est censé l'avoir 
possédée depuis son ouverture. 

Les droits des créanciers colloques ou non. sur des biens placés sous 
mainmise sont devenus prescriptibles depuis l'introduction du 
régime français en Belyiiiue. 

Les administrateurs de biens frappés de mainmise en Hainaut ne 
les possédaient pas au nom des créanciers saisissants. 

(DE MALOTEAU C DE VINCHANT.) 

ARRÊT. — « En ce qui concerne la qualité des appelants sur 
l'admission de laquelle les intimés ont déclaré interjeter appel 
incident ; (sans intérêt.) 

« Attendu qu'étant admise la qualité des appelants au pr in 
cipal, comme représentants en ligne directe de la veuve Charles 
Baudry, colloquée en la sentence de préférence de 1689, i l échoit 
d'examiner s'ils sont fondés dans leur appel et s'ils sont encore 
recevahlcs à poursuivre le paiement de la créance qu i , en 1689 
a fait l 'objet de la collocalion prononcée au profit de la dite 
veuve Baudry leur auteur ; 

« Attendu qu ' i l est avéré et reconnu au procès que depuis 
1689 jusqu'à l'exploit introductif de l'instance actuelle, c'est-
à-dire pendant plus de 170 ans, aucun acte de poursuite ou de 
diligence n'a été posé par les auteurs des appelants en vue de 
se faire payer de cette créance; 

« Attendu qu ' i l est également constant que dès les premiers 
mois de 1843, les intimés, par leur auteur, se sont portés héri
tiers et ont accepté la succession des frères Delacroix, débiteurs 
saisis de 1686 et qu'en cette qualité, qui leur est reconnue au
jourd 'hu i , ils se sont fait envoyer en possession de toutes les 
sommes provenant de la saisie de 1686, et non encore récla
mées ou distribuées en 1843; 

« Attendu que s'il est vrai que, dans ta même requête, les i n 
timés ont déclaré qu'ils étaient en même temps héritiers de la 
créancière colloquée en 1689 et qu'en cette double qualité ils 
pouvaient aussi se faire adjuger tous les droits compétant à cette 
collocalion, i l est certain que celte double qualité leur était inu 
tile pour réclamer tout ce qui constituait l 'avoir de la saisie, 
puisque cet avoir n'était plus vinculé par aucune opposition ou 
saisie valablement pratiquée ou renouvelée depuis la publication 
du code c i v i l , c'est-à-dire depuis plus de 30 ans ; 

« Attendu que les intimés possédant ainsi à un titre légitime 
quelconque tout cet avoir de la saisie, i l devient superflu au point 
de vue de leur exception d'examiner s'ils sont aussi les héritiers 
de la veuve Baudry, au nom de laquelle les appelants se pré
sentent, puisque, si celte qualité leur faisait défaut, ils n'en se
raient pas moins rccevables à opposer l'exception de prescrip
t ion, par cela seul qu'étant héritiers du débiteur saisi, ils ont 
intérêt à invoquer cette exception ; (Code c i v i l , art. 2225.) 

n Attendu qu'en admettant même que sous l 'empire des 
chartes du Hainaut, aucune prescription n'ait pu courir contre la 
créance de la veuve Baudry, parce que celte créance ne se serait 
jamais trouvée en ordre utile pour être exercée sur les fruits des 
biens saisis, i l est certain que cette impuissance a dû cesser à 
partir de 1798, époque à laquelle tous les créanciers ont pu agir 
directement sur le fonds même des biens saisis, et surtout à 
partir du décret du 17 janvier 1812, qui les a mis en demeure 
d'agir dans un bref délai ; que par conséquent c'est avec raison 
que le premier juge, par les motifs énoncés au jugement dont 
appel et que la cour adopte, a déclaré l'action des appelants 
éteinte par la prescription trentenaire, complètement acquise 
sous le régime de ce décret ; 

« Attendu que pour repousser celle exception péremptoire, les 
appelants soutiennent que les diverses administrations qui se 
sont succédées dans la maniance des mainmises réelles, n'ont 
l'ait que continuer l'œuvre de la morte-garde pr imi t ive , en pos
sédant au même titre (pie cette dernière, laquelle ayant toujours 
possédé pour et au nom des créanciers saisissants, aucune pres
cript ion extinctive n'a pu les atteindre; 



« Attendu que cette objection manque de base, puisqu'il n'est 
point exact de dire que, sous l 'empire du droi t coutumier du Hai-
naut, la morte-garde ait jamais possédé au nom des créanciers 
saisissants ; 

« Attendu, en effet, qu'on tenait pour principe absolu dans le 
Hainaul , qu'en matière de droits réels immobil iers , aucune trans
mission ne pouvait avoir lieu que par déshéritance volontaire du 
propriétaire, d'où i l résultait que là plus que partout ail leurs, 
on admettait universellement cette autre maxime du droit coutu
mier : « que main de justice ne dessaisissait personne » et que la 
morte-garde n'avait d'autre mandat que la maniance ou adminis
tration des biens saisis avec charge de payer sur les revenus, 
mais au nom et à la décharge du débiteur, toutes les dettes de 
ce dernier ; 

« Par ces motifs, la Cour met l'appel au néant . . .» (Du 2 2 j u i l 
let 1 8 7 0 . — Plaid. M M E S CRAUX et DEQUESNE C. BEERNAERT ) 

OBSERVATION. — Conf. Bruxelles, 9 juillet 1 8 7 0 , suprà, 
p. 1 0 6 4 . 

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 . de M . de D r a n t e g b e m , conse i l l er . 

PRESSE. — DIFFAMATION. DOMMAGES-INTÉRÊTS. 
RÉTRACTATION. — PRÉJUDICE. 

La personne objet d'une imputation dommageable et diffamatoire 
contenue dans un journal n'est pas déchue du droit de réclamer 
des dommages-intérêts en justice pour être venue réclamer une 
simple rétractation et l'avoir obtenue. 

L'exercice du droit de réponse laisse intacte l'action en réparation 
du dommage. 

Le fait que le plaignant aurait, à la demande des rédacteurs du 
journal, obtenu une position pécuniaire supérieure dans une 
administration dont il faisait partie, ne rend pas l'action en 
dommages-intérêts non recevable. 

Le fait qu'après la rétractation du journal qui a publié l'imputa
tion incriminée, d'autres journaux l'auraient reproduite, sans 
que le plaignant les poursuive, ne rend pas l'action en dom
mages-intérêts non recevable. 

(ANTONISSEN c. LA CHRONIQUE.) 

Le jugement et l'arrêt suffisent pour mettre en lumière 
les faits de la cause et les moyens des parties. 

JUGEMENT. — « Attendu que le journal la Chronique, dans son 
numéro du 2 3 avril 1 8 7 0 , dont un exemplaire est produit au 
procès, contient un article sous le titre : Le Crinte de la rue de 
Brabant, dans lequel on l i t entre autres : que l ' instruction est 
terminée, qu'elle a eu pour couronnement la découverte dans la 
maison mortuaire d'une canne ayant appartenu à Anlhonissen ou 
à l 'un de ses fils: que cette canne a été reconnue par deux témoins 
comme étant celle de Guillaume Anlhonissen ; 

« Attendu qu'après avoir précisé les circonstances dans les
quelles celte reconnaissance aurait eu l ieu , i l y est di t : «Nous 
« croyons savoir qu'à la suite de cette reconnaissance, le second 
« fils d'Anthonissen, Guillaume, a été arrêté samedi dernier, 
« 1 6 avril ; » 

« Que pour ne laisser aucun doute sur la vérité de ces énoncia-
tions, le journal fait remarquer qu ' i l a puisé tous ces faits à une 
source très-digne de foi ; 

« Attendu que cet article a reçu une très-grande publicité; 
« Attendu cependant qu ' i l résulte des renseignements fournis 

par le chef du parquet de la cour d'appel, sous la date du 
1 3 mai , que Guillaume Anthonissen n'a pas été impliqué dans 
les poursuites dirigées contre son père à raison du crime de la 
rue de lirabant, qu ' i l n'a jamais été arrêté, qu ' i l n'a pas été ques
tion de l'arrêter et qu ' i l n'a été appelé dans l ' instruction qu'à 
l i t re de témoin ; 

« Attendu que le défendeur ne produit absolument r ien à 
l 'appui des allégations contenues dans cet article, allégations qui 
avaient pour but et qui ont eu pour effet de signaler au public 
Guillaume Anthonissen comme étant l'auteur ou le complice de 
ce c r ime; 

« Attendu que pour échapper à la responsabilité qui l u i i n 
combe, le défendeur offre vainement de prouver : 

« 1 ° Que le demandeur a fourni les éléments d'une rectifica
t ion insérée dans le journal la Chronique du 2 4 avr i l et que cette 
note comprend tout ce que le demandeur a exigé ; 

« 2 ° Que postérieurement à la rectification, le demandeur a 
obtenu à la Société d'exploitation, dont i l est l'employé, une aug
mentation de traitement de 3 0 0 francs; 

« Sur le premier fait : 
« Attendu que la rectification dont se prévaut le défendeur n'a 

trait qu'au fait de l'arrestation et est conçue de manière à main
tenir la vérité de toutes les circonstances que l 'article du 
2 3 avri l signale à charge de Guillaume Anthonissen et à laisser 
subsister l 'impression que le demandeur était impliqué dans le 
crime ; 

« Attendu que ce qui prouve que le demandeur n'a pas accepté 
cette rectification comme satisfaisante, c'est qu' i l a demandé et 
obtenu, dès le lendemain 2 5 avr i l , l 'autorisation d'assigner à bref 
délai, le défendeur en dommages-intérêts; 

« Attendu que l'exercice du droit de réponse a laissé intacte 
l'action en réparation du dommage ; 

« Sur le deuxième fait : 
« Attendu que la circonstance que le demandeur aurait obtenu 

depuis la rectification une augmentation d'appointements n'est 
pas élisive de l 'act ion; qu'en effet le demandeur a intérêt à ne 
pas passer vis-à-vis du public pour un assassin et à ne pas être 
atteint de discrédit et de déconsidération ; 

« Attendu, du reste, qu ' i l a été déclaré à l'audience sans con
tradiction de la part du défendeur, que le demandeur avait 
refusé cette augmentation d'appointements parce qu'on la subor
donnait à la condition qu ' i l renonçât à I'intentement de la pré
sente action ; 

« Attendu qu ' i l n'appert pas que le demandeur ait subi d'autre 
préjudice matériel que celui résultant des frais qu ' i l a dû faire 
pour obtenir la présente réparation judiciaire ; 

« Attendu que ce chef de préjudice et le dommage moral que 
le demandeur a subi par suite de l 'article en question seront, 
dans les circonstances de la cause, équitablement réparés par 
l 'allocation de la somme ci-après arbitrée et par la publicité que 
recevra le présent jugement ; 

« Par ces motifs, M . LAURENT, substitut du procureur du ro i , 
entendu en son avis, le Tr ibunal , sans s'arrêter aux faits cotés 
par le défendeur, lesquels sont déclarés inadmissibles et irrele
vants, déclare diffamatoire l 'article publié dans le journal la 
Chronique, du 2 3 avril 1 8 7 0 , commençant par les mots : « Le 
crime de la rue de Brabant, » et finissant par ceux-ci : « On n'est 
pas plus gracieux; » di t que les allégations qui y sont contenues 
et qui consistent à représenter le demandeur comme ayant trempé 
dans le crime de la rue de Brabant, ne sont nullement justifiées; 
condamne le défendeur à payer au demandeur la somme de 
1 , 0 0 0 francs à titre de dommages-intérêts; autorise le demandeur 
à faire insérer les motifs et le dispositif du présent jugement, 
précédé des prénoms, nom, profession et domicile des parties, 
dans trois journaux belges au choix du demandeur et aux frais 
du défendeur... » (Du 2 0 mai 1 8 7 0 . ) 

Appel. 

ARRÊT. — « Attendu que c'est à bon droit que le premier juge 
a déclaré que l'article inséré dans le journal la Chronique, du 
2 3 avri l 1 8 7 0 , sous le titre : Le Crime de la rue de Brabant, ren
fermait des énonciations qui avaient pour but de signaler au pu
blic l'intimé Guillaume Anthonissen comme auteur ou complice 
de ce crime ; 

« Attendu, en effet, que l'appelant, après y avoir publié que 
l ' information judiciaire concernant ce fait était terminée, qu'elle 
avait eu pour couronnement la découverte dans la maison mor
tuaire des dames Vande Poel, d'une canne ayant appartenu à 
Anthonissen ou à l 'un de ses fils, et que cette canne avait été 
reconnue par deux témoins entendus dans l ' instruction comme 
étant celle de Guillaume Anthonissen, ajoute textuellement dans 
l'article incriminé : «. nous croyons savoir qu'à la suite de celte 
« reconnaissance, le second fils d'Anthonissen, Guillaume, a été 
« arrêté également samedi dernier, 16 a v r i l ; » 

« Attendu que la conduite de l'appelant ne laisse pas le moin
dre doute sur la nature de ses intentions; que les énonciations 
ci-dessus reproduites, appréciées dans leur ensemble, témoignent 
clairement que le but qu ' i l voulait atteindre était de désigner 
l'intimé comme ayant pris part, soit comme auteur, soit comme 
complice, à la perpétration du crime commis sur la personne 
respectivement des dames Vandepool ; 

« Attendu, d'autre part, que pour imprimer aux détails qu ' i l 
donnait à cet égard dans sa publication du 2 3 av r i l , un caractère 
de réalité, i l y invoquait qu ' i l les avait puisés à une source très-
digne de foi ; 

« Attendu qu ' i l est évident que ces assertions étaient menson
gères et controuvées; qu ' i l résulte en effet de la décision atta
quée (ce qu i , du reste, n'a été méconnu n i contesté par l'appe
lant), qu'à l'époque même où elle a été rendue, l'intimé n'était 
nullement impliqué dans la poursuite dirigée à raison du crime 
dont i l s'agit; 



« Qu'au surplus, r ien n'établit que depuis lors, i l serait devenu 
de ce chef personnellement l'objet d'aucun acte de poursuite 
répressive ; 

« Attendu que l'appelant n'a aucune excuse à apporter pour 
sa justification ; 

« Qu'il ne peut donc, pour repousser l'action qui lui est 
intentée, se prévaloir de ce que le lendemain de la publication 
qui lu i est reprochée, i l en aurait rectifié en partie la teneur, en 
annonçant dans le même journal la Chronique que l'intimé 
n'avait pas été arrêté, mais qu ' i l avait été simplement appelé 
chez le juge d'instruction pour y être entendu ; 

« Attendu que cette rétractation, qui ne portait que sur la cir
constance que l'intimé n'avait pas été l'objet d'une arrestation, 
laissait subsister les autres faits signalés à sa charge et ne pou
vait avoir pour effet d'en atténuer même la gravité; 

« Qu'il n'est donc pas admissible qu ' i l aurait pu l'accepter 
comme une réparation suffisante du préjudice qui lui était causé 
et par suite comme devant impliquer de sa pari une renonciation 
à la demander ultérieurement en just ice; 

« Attendu au surplus qu'en admettant même avec l'appelant 
que la fausseté de l 'article publié n'aurait pas eu pour effet de 
de compromettre la position d'employé que l'intimé occupait 
dans l 'administration de la Société générale d'exploitation des 
chemins de fer, cette circonstance serait sans influence pour 
affranchir la partie appelante des conséquences des allégations 
diffamatoires, dont la responsabilité lu i incombe; 

« Attendu que l 'argument déduit de ce que la même publica
tion aurait été reproduite dans les mêmes termes dans d'autres 
journaux, sans qu'aucune poursuite n'ait été exercée contre les 
auteurs de cette reproduction, est sans valeur n i portée; 

« Qu'en effet, la tolérance dont l'intimé a cru devoir user ne 
peut légitimer les torts de l 'appelant; 

« Attendu qu'en tenant compte de tous ces éléments d'appré
ciation et notamment de la publicité qui lui a été donnée dans 
l 'un des journaux les plus répandus en Belgique, l'on doit recon
naître que l'article dont i l s'agit était calomnieux pour l'intimé, 
por ta i l atteinte à sa réputation et était de nature à provoquer 
contre lui la haine et le mépris; 

« Attendu, dans l 'espèce, qu ' i l est juste dans l'appréciation 
des dommages-intérêts à allouer à l'intimé, d'avoir égard au pré
judice moral qu ' i l a souffert; que, du reste, le premier juge a 
équitablemcnt fixé l'indemnité qui l u i est due; 

« Attendu, quant aux faits posés par l'appelant dans ses con
clusions d'audience, que les considérations ci-dessus déduites 
donnent à ces fails un caractère d'irrelevance qui doit en faire 
rejeter la preuve offerte ; 

« Sur l'appel incident : 
« Attendu, quant au premier chef de la demande, qu'eu égard 

aussi aux considérations qui précèdent, i l n'y a pas lieu d'aug
menter les dommages-intérêts accordés par le premier juge; 

« Sur le second chef, portant sur le mode de publicité à 
donnera la réparation due à l'intimé : 

« Attendu que rien ne démontre la nécessité de changer celui 
admis par le jugement attaqué; 

« Attendu, d'après ce qui précède, que l'appel incident, en 
supposant qu ' i l soit recevable, est non fondé; 

« Par ces motifs el ceux du premier juge, la Cour, sans avoir 
égard à la preuve offerte par l'appelant, laquelle est déclarée 
inadmissible, confirme le jugement dont i l est appel. . . » (Du 
1 1 j u i l l e t 1 8 7 0 . — Plaid. M M e s DEMOT et ORTS c. ED. PICARD et 
DE ÏÎURLET.) 

COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 
2 m e chambre . — p r é s i d e n c e de M . de B r a n t e g n e m , consei l ler . 

DROIT MARITIME. — AFFRÈTEMENT. — ARMATEUR. — RECOURS. 
LOIS. 

Cest par la loi du lieu où un chargement de marchandises doit 
être délivré au destinataire que se règle l'action en dommages-
intérêts dirigée par ce dernier contre l'armateur à raison de faits 
imputables au capitaine. 

( IM THURMH C. ENGELS.) 

Un chargement de marchandises avait été expédié de 
Singapore à Londres par le navire belge Corneille David, 
dont Engels, d'Anvers, était l'armateur. 

Un différend s'éleva entre le destinataire et le capitaine 
lors de la délivrance du chargement, quant à la réparti

tion des déchets. Néanmoins, la marchandise fut reçue et 
le fret payé. 

Plus tard , les destinataires intentèrent devant le tribu
nal de commerce d'Anvers une action en dommages-inté
rêts à Engels comme responsable du fait du capitaine. 

Le défendeur répondit en invoquant, aux termes du 
code de commerce, la réception de la marchandise, le 
paiement du fret, le défaut de poursuites dans le mois et 
l'absence de poursuites contre le capitaine soit à Londres, 
soit en Belgique. 

L'applicabilité de la loi belge au litige ne fut pas révo
quée en doute devant le tribunal qui admit la fin de non-
recevoir, tirée du paiement du fret, sans réserves (code de 
commerce, art. 435). 

Appel. 

Devant la cour, Im Thurmh et C i e ont soutenu que la loi 
anglaise était seule applicable, l'affrètement ayant eu lieu 
dans l'Inde anglaise et l'exécutiou du contrat devant s'ac
complir à Londres. 

L'intimé répondit que les fins de non-recevoir et les 
exceptions étaient régies parla loi du lieu où une action est 
intentée; que d'ailleurs il ne s'agissait pas de l'exécution 
d'un contrat conclu entre lui et les demandeurs, mais 
d'une responsabilité du fait d'autrui imposée et limitée par 
une loi belge, l'art. 216 du code de commerce. 

ARRÊT. — « Allendu que les parties reconnaissent qu'à la date 
des 2 2 ju i l l e t et 1 E R août 1 8 6 7 , Behn, Meyer et C l e on t , à Singa
pore, confié à l t . -S . Harms, capitaine du navire le Corneille David, 
dont l'intimé est armateur, 7 5 5 balles de Gambier ou terra japo-
nica pour être transportées à Londres, où elles devaient être re
mises à J.-C. Im Thurmh et C i e , ici appelants, contre le paiement 
du fret; 

« Attendu que si , dans l'espèce, on recherche quelles sont les 
suites nécessaires que comporte l'accord ci-dessus, d'après sa 
nature comme d'après l'équité et l'usage, i l est évident que l'exé
cution des stipulations précitées devant avoir lieu à Londres, les 
parties sont censées s'en être référées à la loi anglaise et aux 
usages locaux du port de Londres pour toutes les contestations 
relatives à l'exécution et à la responsabilité que cette exécution 
est susceptible d'entraîner ; 

« Attendu en effet qu'une telle interprétation se présente d'elle-
même comme le mode le plus convenable et le plus prompt de 
terminer toutes difficultés, puisque c'est k Londres qu'à un mo
ment donné devaient se trouver et les parties contractantes et 
leurs représentants et la marchandise dont le transport fait l 'ob
jet des stipulations; que c'est également là et en même temps 
que les déchets ou broken pièces de la cargaison entière de Gam
bier du Corneille David devaient être répartis entre les divers 
destinataires dans les proportions que l'usage de Londres déter
mine ; 

« Attendu qu'en ce qui concerne les exceptions ou déchéances 
que le destinataire peut ici encourir à raison des réclamations 
faites tardivement après avoir reçu la marchandise et payé le fret, 
sans protestation, i l est rationnel qu'à cet égard les droits des 
parties contractantes soient fixés d'une manière certaine, et qu'une 
fois acquis, on n'y puisse plus porter atteinte ; que, sous ce rap
port encore, i l convient que ces droits soient réglés pa r la seule 
loi du lieu où le capitaine est tenu de délivrer la marchandise et 
où, le cas échéant, le destinataire se rend coupable de négli
gence en prenant réception de cette marchandise sans observa
tion ni réserve ; 

« Qu'il ne serait pas équitable d'admettre que la situation des 
parties, une fois fixée par les circonstances relatives à la déli
vrance à Londres, puisse être ensuite modifiée, selon que le 
destinataire croirait devoir porter ses réclamations en just ice 
contre le capitaine ou l'armateur dans un autre pays où la dé
chéance dépendrait d'un délai différent; 

« Attendu toutefois que les dispositions de la législation étran
gère, qui est ici applicable et dont les appelants se prévalent 
pour repousser les exceptions qui leur sont opposées, ne sont 
pas jusqu'ores suffisamment établies au procès; 

« Attendu que les appelants offrent de prouver l'existence de 
ces dispositions que l'intimé méconnaît et que les quatre pre
miers faits qu'ils demandent à prouver dans cet ordre d'idées 
sont pertinents et concluants ; 

« Attendu que dans l'hypothèse où le cinquième fait ne serait 
pas déjà actuellement justifié, i l n'y aurait pas lieu de s'y arrêter 
pour le moment, puisque ce fait n'est pas pertinent au point de 
vue des fins de non-recevoir sur lesquelles i l y a d'abord lieu de 
statuer ; 



« Par ces motifs, la Cour met au néant le jugement à quo. en 
tant qu ' i l a prématurément déclaré les appelants non rccevables 
en leur action ; émendant déclare que la législation anglaise est 
applicable aux difficultés qui se rattachent à l'exécution des st i 
pulations dont i l s'agit, et sans s'arrêter hic et nunc, d'après ce 
qui est d i t ci-dessus, à l'offre de preuve du cinquième fait ar t i 
culé par les appelants, admet les appelants à prouver par toutes 
voies de droit les faits suivants : 

« 1° Le paiement du fret sans protestation ni réserve ne rend 
pas non recevable, d'après la législation anglaise, les réclama
tions contre le capitaine ou l 'armateur; 

u 2° La réception, sans réserve, des marchandises et spéciale
ment des brok"n pièces, n'apporte atteun obstacle, selon les 
mêmes lois, aux droits de la partie lésée; 

« 3° I l n'y a d'autre prescription en Angleterre, quant aux dé
lais pour intenter une action de ce genre, que l 'obligation de 
commencer le procès dans les six années ; 

« 4 ° D'après la loi anglaise, les réclamations de la nature de 
celles dont i l s'agit au procès peuvent se porter directement 
contre l'armateur sans qu ' i l faille d'abord poursuivre le capi
taine... » (Du 2 7 ju i l l e t 1 8 7 0 . — Plaid. M M e s OLIN C. ORTS.) 

OBSERVATIONS. — V . DALLOZ, V ° Loi, n° 4 4 4 ; FOELIX, 
Traité de droit international privé, n i s 1 0 0 et 1 1 0 ; COLFA-
VRU, Droit commercial comparé de la France et de VAngle
terre, p. 4 2 7 . 

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES. 
P r e m i è r e c l iambre . — P r é s i d e n c e de M . Schol laert , v ice-prés . 

ENREGISTREMENT. — MARCHÉ. — OFFRE. — ACCEPTATION. 
PREUVE. — SOCIÉTÉ. — OBLIGATION. 

Lorsque, en faisant apport d'une concession de chemin de fer à 
Mie société, les concessionnaires se sont engages à construire la 
voie ferrée si la société l'exige,— si plus tard un acte postérieur, 
modifient if des statuts, autorise le conseil d'administration 
il accepter toute personne qui lui serait présentée par les con
cessionnaires primitifs pour exécuter leur travaux, ce dernier 
acte, dans sa combinaison avec l'acte de société constate la réali
sation du marché et en fournit la preuve écrite. 

Dès lors le droit (le 1 . 3 0 p. c. est dû. 
Les obligations émises par une société constituent, dans le chef tics 

porteurs, non des parts sociales, mais des créances à charge de 
la société. 

(LA SOCIÉTÉ DU CHEMIN HE FER DE BRAINE-LE-COMTE A COURTRAI ET 
CAI.MELS ET RICHE FRERES C. L'ADMINISTRATION" DE L'ENREGIS
TREMENT.) 

Par acte passé le 4 novembre 1 8 6 3 , devant M 0 Van 
Bevere, notaire a Bruxelles, il a été formé nue société ano
nyme ayant pour objet l'exécution et l'exploitation d'un 
chemin de fer de Braine-le-Comte à Courtrai, tel qu'il a été 
concédé à MM. Calmcls et Riche frères par M. le ministre 
des travaux publics, conformément a la loi du 1 7 août 1 8 6 3 . 

D'après l'art. 8 , le fonds social se compose de vingt-
et-un mille actions de 5 0 0 francs chacune. I l pourra en 
outre être émis quarante-deux mille obligations au capital 
nominal de 5 0 0 francs chacune, rapportant 1 5 francs d'in
térêt annuel et remboursables au pair. Le taux d'émission 
doit être fixé par le conseil d'administration : néanmoins, 
dans le cas où elles seraient abandonnées à MM. Riche 
frères, conformément à l'art. 2 4 ci-après, le prix en sera 
fixé à 2 5 0 francs chacune au minimum. 

L'art. 1 0 stipule que sur le montant des actions, un 
dixième, soit 5 0 francs, est exigible au moment de la 
souscription, et le second versement, fixé à 7 5 francs, aura 
lieu au moment de la répartition entre les souscripteurs. 
I l sera justifié vis-à-vis du gouvernement des deux pre
miers versements sur les actions qui n'ont pas l'affectation 
spéciale déterminée par l'art. 2 4 des statuts pour le cas où 
la société exigerait l'exécution des obligations prises par 
MM. Calmels et Riche frères et qui sont énoncées au 
susdit art. 2 4 . Dans le cas où la société n'userait pas de 
cette réserve, il devra être justifié de pareils versements 
sur toutes les actions formant le capital social. 

L'art. 2 4 est conçu comme suit : 

« MM. Calmels et Riche frères, comparants, apportent 
en société, conjointement : la concession définitive du che
min de fer.... 

« M. Calmels, indépendamment de ses droits dans la 
concession, apporte à la société : 

« 1 ° Le cautionnement de 4 0 0 , 0 0 0 francs qu'il a versé 
de ses deniers personnels dans les caisses de l'État pour 
l'obtention de la concession ; 

« 2 ° L a propriété des études... 
« Comme condition expresse, et comme conséquence de 

ces apports, MM. Calmels et Riche frères seront tenus, si 
la société l'exige par décision du conseil d'administration, 
d'exécuter le chemin de fer d'Enghien à Courtrai, confor
mément aux clauses et conditions de la convention et du 
cahier des charges de la concession accordée par arrêté 
royal du 1 7 août dernier et de fournir le matériel néces
saire à l'exploitation de la ligne de Braine-le-Comte à 
Courtrai. 

« Le matériel roulant se composera de... 
>( Cette exécution comprendra l'obligation de satisfaire, 

pendant la durée des travaux, à toutes les dépenses 
sociales. 

« Dans le cas où la société userait de cette réserve, le 
prix du marché à passer avec les concessionnaires ne 
pourra excéder les avantages stipulés par le présent arti
cle et les engagements de MM. Calmcls et Riche frères se 
répartiront entre eux, mais sans solidarité, dans les termes 
suivants : 

* M. Calmels sera tenu en nom personnel : 
« 1 ° D'indemniser à ses frais, risques et périls, toutes 

personnes qui auraient des droits antérieurs à la conces
sion ; 

« 2" De payer tous les frais relatifs à la formation et à 
la constitution de la société, ainsi que tous les frais d'im
pression, de négociation et d'émission des actions, et ceux 
d'impression des obligations ; 

« 3° De payer tous les frais d'administration de la 
société jusqu'à la mise en exploitation de la ligne, sans 
toutefois que cette exploitation puisse être retardée au-
delà de trois années, à partir dtt jour de l'homologation 
des statuts, ni que les frais puissent dépasser un chiffre 
total de 3 3 0 , 0 0 0 francs; 

« 4 ° De payer, pendant le même temps, 5 p. c. sur le 
montant des versements effectués à la compagnie sur les 
actions émises, et 6 p. c. sur le montant des obligations ; 

(i 5" Et de souscrire ou de l'aire souscrire, par des tiers 
dont il restera responsable à due concurrence, trois mille 
quatre cents actions de la société, au pair, de manière à 
assurer à celle-ci la libre disposition d'un capital argent 
de 1 , 7 0 0 , 0 0 0 francs. 

« De leur côté, MM. Riche frères seront tenus, aussi en 
leur nom personnel, et sans solidarité avec M. Calmcls et 
dans le cas où la société, par décision du conseil d'admi
nistration, exigerait le marché, de construire la section du 
chemin de 1er d'Enghien à Courtrai, conformément au 
cahier des charges de la concession et de la livrer en état 
complet d'achèvement, avec tout le matériel nécessaire, 
dans un délai de trois années à partir du jour de l'homo
logation des statuts. 

« Cet engagement comprendra l'obligation d'acheter les 
terrains pour la double voie, de payer toutes les indem
nités pour expropriation ou pour trouble quelconque ap
porté aux propriétés, ainsi que la fourniture du matériel 
fixe et roulant... 

« E n compensation de ces obligations respectives, si 
elles leur sont imposées, les parties auront droit aux avan
tages ci-après, savoir : M. Calmels : 

« 1 ° A la restitution du cautionnement par lui versé à 
l'État, dès que cette somme pourra être retirée des mains 
de l'État; 

« 2 ° A dix mille des actions créées par l'art. 8 , entière
ment libérées au fur et à mesure des appels de fonds, et 
qui lui seront livrées par la compagnie, lorsqu'il aura lui-
même versé dans les caisses sociales les sommes néces-



saires pour assurer la complète exécution des engagements 

contractés par lui sous les §§ 3 et 4 qui précèdent; 

« 3° A la remise, dans les termes des statuts, de trois 

mille quatre cents actions par lui souscrites.... ; 

« 4° Aux intérêts produits par le cautionnement jusqu'au 
jour du remboursement; 

« 5" Aux intérêts, dividendes et produits quelconques, 
obtenus par le placement provisoire du montant des ver
sements successifs effectués sur les actions ou obligations, 
et ce, jusqu'au jour de la réception définitive de la ligne 
par l'État; 

« 6° Au produit net de l'exploitation partielle des sec
tions qui seraient successivement ouvertes avant la livraison 
définitive du chemin.... 

« De leur côté, MM. Riche frères recevront, au même 
titre et sous la foi de l'exécution de leurs divers engage
ments : 

« 1° Les quarante-deux mille obligations de 500 francs 
que la société s'est réservée d'émettre par l'art. 8; 

« 2° Sept mille six cents actions entièrement libérées 
ou leur valeur représentative calculée au pair, dans le cas 
où elles auraient été placées à des tiers; 

« 3° Et une somme en espèces de 1,700,000 francs. La 
remise de ces diverses valeurs sera faite en leurs mains, 
au fur et à mesure de l'avancement des travaux.... 

« La compagnie devra faire connaître son intention à 
MM. Calmels et Riche frères dans la huitaine qui suivra 
l'homologation des statuts. 

« Et pour le cas où elle n'userait pas de la faculté qu'elle 
se réserve, MM. Calmels et Riche frères recevront, pour 
prix de leur apport, six mille actions de la compagnie, 
lesquelles leur seront délivrées, pour toute indemnité, 
complètement libérées. » 

Le 18 novembre 1863, le conseil d'administration fit 
connaître au département des affaires étrangères que, par 
décision du 17 du même mois, MM. Calmels et Riche 
frères avaient été mis en demeure d'exécuter le chemin de 
fer, conformément à l'art. 24 précité. 

D'autre part, le 5 septembre 1864, le conseil souscrivit 
une déclaration faisant connaître que les deux premiers 
versements (soit 125 francs sur trois mille quatre cents 
actions) avaient été effectués dans les caisses de la compa
gnie par M. Calmels, en vertu de l'art. 24 des statuts. 
Cette déclaration était faite pour satisfaire à l'art. 10. 

Enfin, le 14 octobre 1865, il fut tenu une assemblée 
générale des actionnaires en vue d'apporter des modifica
tions aux statuts. 

L'acle notarié dressé le même jour constate, entre autres 
changements, le suivant : 

« I l est ajouté à l'art. 24 des statuts : 
« Le conseil d'administration peut, dans l'intérêt de la 

« société, accepter toute personne ou toute société, offrant 
« les garanties nécessaires, qui lui serait présentée par 
« MM. Riche frères et par M. Calmels pour exécuter en 
M leur lieu et place, à leur entière décharge et sans respon-
« sabilité ultérieure pour eux, tout ou partie de leurs obli-
« gâtions envers la société. » 

L'administration considéra que cet acte constatait la 
réalisation des conventions mentionnées dans les statuts de 
la société et fit réclamer le droit proportionnel sur la partie 
des avantages attribués à MM. Calmels et Riche frères, qui 
ne participait pas aux chances de gain et de perte. Pour 
M. Calmels, ces avantages consistaient dans les sommes 
provenant des n o s 5 et 6 des conditions, évaluées provisoire
ment à 450,625 fr., ci à 1.30 p. c. . fr. 5,858 32 

Pour MM. Riche frères, les quarante-deux 
mille obligations estimées à 250 fr. chacune, 
la valeur au pair de mille trois cent cin
quante actions qui, d'après les souscriptions, 
ne pouvaient être remises pour parfaire les 
sept mille actions stipulées, et la somme ar
gent de 1,700,000 francs, soit en total 
francs 12,875,000 167,375 » 

Total. . . fr. 173,233 32 

Opposition a été formée a la contrainte; le jugement 

suivant fait connaître suffisamment les motifs sur lesquels 

elle était fondée : 

JUGEMENT. — « Attendu que par acte avenu le 4 novembre 
1863, par devant M e Van Bcvere, notaire à Bruxelles, i l a été éta
bl i une société anonyme pour la construction et l 'exploitation du 
chemin de fer de Braine-le-Comte à Courtrai, tel qu ' i l avait été 
concédé aux sieurs Calmels c l Riche frères ; 

« Attendu que dans l 'art. 24 des statuts de ladite société i l est 
stipulé : 

« 1° Que les sieurs Calmels et Riche frères apportent à la 
société la concession définitive qui leur a été octroyée par arrêté 
royal du 17 août 1863'; 

« 2° Que, comme condition expresse et comme conséquence de 
leur apport, les sieurs Calmels et Riche frères seront tenus, si lu 
société l'exige par décision du conseil d'administration, d'exécu
ter les chemin de 1er d'Knghien à Courtrai, conformément aux 
clauses et conditions de la convention et du cahier des charges 
de la concession du 17 août 1863 ; 

« 3° Que, dans le cas où la société userait de cette réserve, le 
prix du marché ù passer avec les concessionnaires ne pourra 
excéder certains avantages stipulés par ledit a r l . 24 ; 

« 4° Que la compagnie devra faire connaître son intention a 
MM. Calmels et Riche frères dans la huitaine qui suivra l 'homo
logation des statuts; 

« Attendu que, par lettre du 18 novembre 1863, le conseil 
d'administration de la société anonyme fit connaître à M. le 
ministre des affaires étrangères que MM. Calmels et Riche frères 
avaient élé mis en demeure d'exécuter le chemin de 1er d'En-
ghien à Courtrai, et ce conformément à l 'art. 24 des sialuts; 

« Attendu que, par déclaration du 6 septembre 1864, i l est 
constaté que MM. Calmels et Riche frères ont fait certains verse
ments prescrits par l 'art. 23 prémentionné ; 

« Attendu que certain acte avenu le 14 octobre 186S, devant 
M e Lagasse, nolaire à Bruxelles, vint apporter des modifications 
aux statuls pr imit i fs de la sociélé anonyme dont i l s'agit; 

« Attendu que cet acte fut approuvé le même jour en assem
blée générale des actionnaires; 

« Attendu que ledit acte s'exprimait en ces termes : 
« I l est ajouté à l 'art. 24 de statuts : 

« Le conseil d'administration peut, dans l'intérêt de la société, 
« accepter toute personne ou toute société, offrant les garanties 
« nécessaires, qui lu i serait présentée par MM. Riche'frères et 
« par M. Calmels pour exécuter en leur lieu et place, à leur 
« entière décharge et sans responsabilité ultérieure pour eux, 
« tout ou partie de leurs obligations envers la sociélé; » 

« Attendu que l'acte du 14 octobre 1865 ayant été soumis à 
l'enregistrement, l 'Etat belge prétendit .que la clause modifica-
live ci-dessus énoncée contenait la preuve que la société ano
nyme du chemin de fer de Braine-le-Comte à Courtrai avait 
accepté le marché dont l'offre avait été faite par MM. Calmels et 
Riche frères dans l 'art. 24 de l'acte du 4 novembre 1863; 

« Attendu qu'en se plaçant à ce point de vue, l 'administration 
a décerné le 15 mai 1867, tant contre la société anonyme que 
contre les sieurs Calmels et Riche frères, une contrainte tendant 
au paiement du droi t de marché (1 p. c , augmenté de 30 cent, 
additionnels) sur le monlant de tous les avantages stipulé par les 
sieurs Calmels et Riche frères pour pr ix de l'entreprise prémen
tionnée ; 

« Attendu que, par exploit du 7 décembre 1867, i l a été fait 
opposition à ladite contrainte ; 

« Attendu que, pour justifier cette opposition, les opposants 
énoncent : 

« a) Que l'acte du 4 novembre 1863 ne contenait qu'une pro
messe d'entreprise et que partant i l ne donnait ouverture à aucun 
droit ; 

« b) Que l'acte du 14 octobre 1865 ne forme point le complé
ment de l'acte du 4 novembre 1863; que si l'acte du 14 octo
bre 1865 mentionne les obligations prises par Calmels et Riche 
frères dans l'acte du 4 novembre 1863, les stipulations dudit 
acte ne fournissent aucunement la preuve que les obligalions 
énoncées dans l'acte du 4 novembre 1863 aient reçu leur réali
sation ; 

« Attendu que cette argumentation ne repose sur aucun fon 
dement; qu ' i l est de logique et de droit que les actes qui se rat
tachent les uns aux autres ne doivent pas être isolés et séparés, 
mais que pour apprécier sainement la portée et les effets j u r i d i 
ques de chacun d'eux i l faut les mettre en rapport les uns avec 
les autres; 



« Attendu, par suite, que pour déterminer nettement le carac
tère de l'acte du 14 octobre 1865, i l est indispensable que cet 
acte soit mis en rapport non-seulement avec l'acte du 4 novem
bre 1863, mais encore avec les autres documents versés au 
procès ; 

« Attendu que, dans la lettre du 17 novembre 1863, i l est 
énoncé que MM. Calmels et Riche frères avaient été mis en 
demeure de rempl i r les obligations énoncées dans l 'art. 24 de 
l'acte du 4 novembre ; or, si l'on met en concordance cette lettre 
du 17 novembre 1863 avec l'acte du 4 novembre 1863, la com
pagnie de Braine-le-Comte à Courtrai avait régulièrement accepté 
l'offre faite par Calmels et Riche frères de construire, sous cer
taines conditions, le chemin do fer d'Enghien à Courtrai ; 

« Que, dès lors, i l y avait entre parties marché conclu et 
arrêté, et que, si la lettre du 17 novembre 1863 avait été sou
mise à l 'enregisliement, l 'administration y eût trouvé la preuve 
de la réalisation du marché dont i l s'agit; 

« Attendu que la déclaration du 6 septembre 1864 est venue 
démontrer de plus près encore que le marché offert par Calmels 
et Riche frères avait été accepté par la compagnie, car les verse
ments mentionnés dans cette déclaration ne trouvent point leur 
explication, si l 'on ne tient pour constant que le marché relatif 
à la construction du chemin de fer d'Enghien à Courtrai avait été 
dûment accepté et réalisé ; 

« Attendu, enfin, que tout doute à cet égard disparait en pré
sence de l'acte du 14 octobre 1865 : que de la clause modifica
tive ou plutôt complémentaire ajoutée à l 'art. 24 des statuts 
pr imit i fs i l résulte a l'évidence que la réalisation du marché 
préindiqué s'était produite entre parties; 

« Attendu que l'acte du 14 octobre 1865 ayant fourni la preuve 
écrite du ce marché, c'est à juste titre qu'à l'occasion de la pré
sentation de cet acte l 'administration a réclamé les droits perçus 
sur les marchés ; 

« Attendu que, la perception de ce droi t étant justifiée en 
principe, i l importe de voir si elle s'applique légalement dans 
l 'espèce à tous les objets atteints par la contrainte; 

« En ce qui concerne les observations produites par le sieur 
Calmels à raison de la situation particulière qui l u i est faite : 

« Attendu qu ' i l est à noter que les obligations du sieur Cal
mels et des sieurs Riche frères sont parfaitement distinctes ; que 
le sieur Calmels n'est tenu d'aucun ouvrage; que, dès lors, l 'on 
ne peut, dans les obligations auxquelles i l était astreint, trouver 
les caractères constitutifs d'un louage d'ouvrage, d'un mar
ché ; 

« En ce qui concerne les observations produites par les sieurs 
Riche frères à l'égard de l 'obligation d'acheter des terrains pour 
la construction de la voie ferrée : 

« Attendu que l 'obligation d'acheter des terrains rentre évi
demment dans l 'obligation de construire le chemin de fer; que 
c'est là une des premières mesures de construction que doit 
prendre le constructeur, puisque la voie ferrée ne peut exister 
sans les terrains sur lesquels elle s'applique et se place; 

« En ce qui concerne les observations produites par les sieurs 
Riche frères à l'égard des deux cent douze mi l le obligations qui 
leur ont été distribuées: 

« Attendu qu ' i l est de droit et de jurisprudence constante que 
les obligations créées par une société dans les circonstances de 
l'espèce constituent dans le chef des porteurs, non des parts 
sociales, mais des créances à charge de la compagnie; 

« Par ces motifs, le Tr ibunal , ouï M . le vice-précident SCHOL-
LAERT dans son rapport, et M. BOSCH, substitut du procureur du 
ro i , dans ses conclusions conformes, déclare bonne et valable la 
contrainte décernée par l 'administration le 17 mai 1867, sauf en 
ce qui concerne les 5,858-32 francs réclamés pour le contrat 
Calmels; condamne les opposants à tous les frais du procès... » 
(Du 29 j u i l l e t 1870.) 

OBSERVATIONS. — Sur la question principale, V. Brux., 
2 5 février 1 8 5 6 (BELG. JUO . , X V , 3 6 ) ; GARNIER , n° 8 4 2 2 ; 
CHAMPIOXMÉRE et RIGAUD , n° 1 8 9 . 

Quant au caractère des obligations émises par les socié
tés, le jugement qui précède ne fait que consacrer une 
jurisprudence constante : Voy. cass. belge, 8 avril 1 8 5 9 
(BELG. JUD . , X V I I , 7 0 5 ) ; cass. belge, 2 8 février 1 8 6 7 
( I B I D . , X X V , 3 7 8 ) . 

VA R I É T É S . 

R O S I È R E S . — U N S O U V E N I R D U P R E M I E R E M P I R E . ( 1 8 1 0 . ) 

(Extrait du registre des arrêtés de la mairie de la ville de Garni.) 

« Le maire de la v i l le de Gand, 

« Désirant prescrire et régulariser un mode uniforme d'après 
lequel les habitants de cette vi l le puissent exprimer leur joie à 
l'occasion de l'heureux mariage de S. M. l'empereur Napoléon-
le-Grand avec S. A. R. et I . Marie-Louise, archiduchesse d'Au
triche ; 

« Vu le décret impérial du 25 mars dernier.. . 

« Arrête les dispositions du programme qui suit : 
« Art . I e r . Le 21 avr i l , à 8 heures du soir, toutes les cloches 

de la vi l le et des salves d 'art i l lerie annonceront la f ê t e . 
« Ar t . I I . Le dimanche de Pâques, jour de la fête, à huit 

heures du matin , le maire, les quatre juges de pa ix et toutes les 
autorités municipales se rendront à l'hôtel de vil le dans la salle 
de l'état c i v i l . 

« Ar t . 111. Ils y trouveront réunis les onze Militaires et les 
Rosières désignées pour recevoir la dot accordée par le décret 
impérial du 25 mars dernier. 

« Ar t . I V . A huit heures le corps municipal se rendra dans la 
grande salle, où i l sera procédé au mariage civi l de ces m i l i 
taires. 

« Ar t . V et suivants (sans intérêt, n'étant relatifs qu'au Te 

Deum, aux mâts de cocagne et à l ' i l luminat ion . ) 

Fait à l'hôtel de vi l le le 12 avr i l 1810. 

L'adjoint délégué, 

( S i g n é ) LlMNANDER. 

Vu et approuvé par nous auditeur au conseil d'État, préfet du 
département de l'Escaut. 

Le baron D'HOUDETOT ( I ) . 
Gand, le 14 avri l 1810. 

'»!»<»• 

Actes officiels. 
NOTARIAT. — NOMINATION. Par a r r ê t é royal du 9 septembre 

1870, le sieur Mathys (V.) , candidat notaire à Gand, est nommé 
notaire à Wynkel , en remplacement du sieur Noppe, décédé. 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. — HUISSIER. — RÉVOCATION. 
Par a r r ê t é royal du 9 septembre 1870 , le sieur Antoine (J.-V.), 
est révoqué de ses fonctions d'huissier près le tr ibunal de pre
m i è r e instance séant à Tournai . 

J u r i s p r u d e n c e g é n é r a i e PAR MM. D A L L O Z . 

Répertoire alphabétique, 44 tomes in-4°, divisés en 50 volumes, 
528 francs, payables par fractions annuelles 100 francs; au 
comptant 440 francs. 

Répertoire et Recueil périodique, 1845 inclus 1869, réunis 
ensemble, 800 francs, payables par fractions annuelles de 
100 francs ; au comptant 650 francs. 

Table de 22 ans, 1845 à 1867 du Recueil, 40 francs. 
S'adressera l 'administration, rue de Li l le , 19, Paris. 

M. L . LEMOINE, agent comptable. 

V e r r a s s e l - C h a r v e t , 

Au GRAND LIVRE, rue de L'Êtuve, 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 DUSAGE. 

(1) Comp. BELG. JUDIC t. X X V I I I , p . 816. 

Alliance Typographique. — 1 I . - J . l 'ooi el C E , rue aux Choux, 3 7 . 
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE 
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JURIDICTION CIVILE. 

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE. 
C b a m b r e des vacations. — P r é s i d e n c e de M . D e r a c q z , 1 e r p r è s . 

M I L I C E . — D É P U T A T I O N . — C O N S E I L . — E X E M P T I O N . — E N Q U Ê T E . 

FORMES. — DÉCISION EN F A I T . 

Les de'putalions permanentes peuvent statuer sur une demande 
d'exemption, quoiqu'elle n'ait pas été soumise au conseil de 
milice. 

Le conseil de milice peut désigner bon pour le service un milicien, 
quoique celui-ci ail adressé prématurément à la députalion une 
demande d'exemption. 

L'enquête à laquelle peuvent recourir les députalions permanentes 
à défaut de certificats n'est soumise à aucune formalité spéciale 
et embrasse tous les genres de preuve. 

Le juge du fond décide souverainement le point de savoir si un 
milicien, fils de veuve, pourvoit à la subsistance de sa mère. 

(ISTACE C. DETRY.) 

ARRÊT. — « Sur les deux branches réunies du premier moyen, 
déduit de la violation de l 'art. 2 de la loi du 1 8 j u i n 1 8 4 9 , en ce 
que l'arrêté dénoncé de la députation permanente du conseil pro
vincial de Liège, qui exempte provisoirement Georges Dctry du 
service mi l i ta i re , n'énonce pas les noms, prénoms et domicile des 
personnes nominativement en cause : 

« l °En tant qu ' i l ne mentionne pas les noms, prénoms et domi
cile de Philippe Islace ; 

« 2 ° En tant qu ' i l indique la même personne comme appe
lante et intimée : 

« Attendu que la requête en intervention adressée à la dépu
tation permanente du conseil provincial de Liège, saisie de 
l'appel de Georges Detry, n'est signée que par Constant Istace ; 
que l u i seul a conclu devant ce collège au rejet de la demande 
d'exemption du délendeur; que dans cette instance, Philippe 
Istace n'est pas intervenu; que, dès lors, ses nom, prénoms et 
domicile ne devaient pas être insérés à l'arrêté dénoncé; 

« Attendu que cet arrêté porte Georges Dctry comme appelant 
et Constant Istace comme intimé ; 

« Que les deux branches du premier moyen manquent donc 
de base ; 

« Sur le deuxième moyen, qui accuse la violat ion de l 'art. 1 1 9 
de la loi provinciale, modifiée par la loi du 2 7 mai 1 8 7 0 , en ce 
que la décison attaquée n'est pas signée par les membres de la 
députation qui l 'ont rendue et qu'elle n'indique pas les noms de 
ces membres : 

« Attendu qu ' i l appert de l'expédition en due forme-de la dé
cision attaquée qu'elle énonce les noms de tous les membres de 
la députation permanente ayant connaissance du l i t ige, que cet 
acte est signé par eux et par le greffier provincial ; 

« Que, partant, ce moyen manque également de base ; 
« Sur le troisième moyen, puisé dans la violation de l 'art. 5 6 

de la loi du 3 j u i n 1 8 7 0 , en ce que la députation permanente du 
conseil provincial de Liège n'a pas observé dans l'espèce les for
malités prescrites par cet ar t ic le: 

« Attendu qu'aux termes de l 'art. 2 de la lo i du 2 8 février 
1 8 4 5 , les lois sont obligatoires le dixième jour après celui de 
leur publication au Moniteur ; 

« Attendu que la loi du 3 ju in 1 8 7 0 sur la milice n'ayant été 
insérée au Moniteur que le 2 1 j u i n 1 8 7 0 , n'était pas obligatoire 
le 2 9 dudit mois, date de l'arrêté dénoncé; que la députation 
permanente de Liège n'avait donc pas, dans la présente cause, 
à se conformer aux prescriptions de cetlc lo i ; 

« Sur les deux branches réunies du quatrième moyen, con
sistant dans la violation du principe des deux degrés de ju r id i c 
tion : 

« 1° En ce que Detry, avant la décision du conseil de mi l ice , 
ayant présenté une demande d'exemption à la députation per
manente et celle-ci n'ayant pas statué sur la demande, ce collège 
en était resté saisi , de sorte que le conseil de milice ne pouvait 
pas connaître de ladite exemption ; 

« 2 ° En ce que Detry n'ayant pas adressé une requête en 
exemption au conseil de mi l ice , la demande de ce mil ic ien n'a 
pas été soumise à un premier degré de ju r id ic t ion ; que, dès lors, 
son appel était non recevable ; 

« Attendu que, selon la législation sur la matière, les conseils 
de mil ice doivent désigner d'office pour le service mil i ta i re ceux 
qui ne sont dans aucun des cas d'exemption ou d'ajournement; 

« Attendu qu'aucun texte ne dispense ledit conseil de cette 
obligation, sous le prétexte que les miliciens sur le sort desquels 
ces collèges ont à se prononcer, auraient adressé à la députation 
permanente une demande d'exemption; 

« Attendu qu'aux ternies de l 'art. I e 1 ' de la lo i du 1 8 j u i n 1 8 4 9 , 
les miliciens peuvent se pourvoir devant la députalion perma
nente dans tous les cas où ils se croiraient lésés par la décision 
du conseil de mi l i ce ; 

« Que nulle disposition ne subordonne celle faculté à la pré
sentation préalable d'une demande audit conseil ; 

« Attendu que d'après ces considérations, i l a été procédé au 
vœu de la lo i par le conseil de mil ice de Namur, désignant d'of
fice Georges Detry pour le service mi l i ta i re , malgré sa requête 
en exemption prématurément adressée à la députation perma
nente, et par la députation permanente de Liège, appréciant au 
fond le mérite d'une demande d'exemption, quoiqu'elle n'eût 
pas été formée devant le conseil de mi l i ce ; 

« Sur le cinquième et sixième moyens réunis : 
« Le cinquième moyen déduit de l'illégalité de l'enquête qu i 

sert de base à la décision attaquée et qu'avait faite le greffier 
provincial de Namur, illégalité fondée sur le défaut de prestation 
de serment de la part du greffier et des témoins entendus par 
l u i , sur l'omission de consigner leurs déclarations dans un procès-
verbal revêtu de leurs signatures, sur l'absence de convocation 
adressée à Constant Istace à l'effet d'assister à l'enquête, sur 
l'antériorité de l ' information au renvoi de la cause devant la dé
putation permanente de Liège; 

« Le sixième moyen pris de ce qu'à tort la décision attaquée 
exempta pour un an le mi l ic ien Detry, contrairement à l 'opinion 
prépondérante de l'autorité locale ; 

« Attendu que la loi du 4 octobre 1 8 5 6 autorise les députa-
lions permanentes, à défaut des certificats exigés par la lo i du 
8 janvier 1 8 1 7 , à puiser dans une enquête administrative la con
statation du fait allégué comme cause d'exemption en matière de 
milice ; 

« Que cette enquête n'est soumise à aucune formalité spé
ciale; que ses éléments ne sont ni définis, n i l imités; qu'elle 
embrasse, dans la généralité de ses termes, tous les genres de 
preuves ; 

« Attendu que l 'art. 9 4 , § KK de la loi du 8 janvier 1 8 1 7 
consacre formellement le droi t à l 'exemption pour un an en 
faveur du mi l ic ien fils d'une veuve, à la subsistance de laquelle 
i l pourvoit par le travail de ses mains ; 



« Attendu que la solution du point de fait servant de base à 
l 'exemption appartient exclusivement au juge du fond; 

« Attendu, dès lors, que la dôputation permanente du conseil 
provincial de Liège, en décidant qu ' i l résulte des pièces de l ' i n 
struction versées au procès que Georges Detry se trouve dans le 
cas prévu par l 'art. 94, § KK précité^ et en lu i accordant pour 
un an l'exemption du service comme fils de veuve pourvoyant, 
n'a contrevenu a aucune loi et a porté sur les circonstances de 
fait une décision qui échappe à la censure de la cour de cassa
tion ; 

« Sur le septième moyen, tiré de ce que la députation perma
nente du conseil provincial de Liège rejette quatre moyens du 
demandeur, par le mot i f qu'ils n'avaient pas été présentés devant 
la députation permanente de Namur, à laquelle l'affaire avait été 
déférée, mais dont la décision avait été annulée par la cour de 
cassation : 

« Attendu que, dans l'arrêté dénoncé, la députation pcrma-
manento de Liège discute au fond le mérite de tous les moyens 
invoqués devant elle par Constant Istace et les déclare dépourvus 
de valeur légale ; 

« Que cette appréciation, qui se justifie jur idiquement , légi
time le rejet prononcé et rend inuti le l'examen du septième 
moyen de cassation, se rapportant à une considération surabon
dante; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller HYNDERICK en 
son rapport et sur les conclusions de M. FAIDER-, premier avocat 
général, rejette le pourvoi . . . » (bu 19 août 1870.) 

OBSERVATION. — V. suprà, p. 945, l'arrêt rendu en 

cause des mêmes parties par la Cour de cassation. 

COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 
P r e m i è r e c b 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 s . 

LISTES ÉLECTORALES. — DOMICILE. — V I C A I R E . — ABSENCE 

DE DÉCLARATION. 

Un vicaire, quoique établi au lieu oit il exerce son ministère, peut 
être considéré comme n'y ayant pas établi son dornicile, s'il n'a 
pas fait la déclaration prescrite par l'art. 104 du code civil. 

(TEUGELS-OPDEBEEK C HARTMAN.) 

L a députation permanente du conseil provincial d'An
vers avait, par une décision du 23 juin 1869, statué comme 
suit : 

A R R Ê T É .— « Attendu que, d'après une lettre de l 'administration 
communale de Malines, du 18 j u i n 1868, l'appelant ne s'est pas 
fait rayer, à son départ de Malines, des registres de la popula
tion de cette vi l le ; 

« Attendu que si l'appelant a accepté les fonctions de vicaire 
à Caggevinnc-Assent et Londcrzecl, la loi n'attache pas à cette 
circonstance la perte ou le transfert du domicile ; 

« Attendu que le changement de domicile s'opère, aux termes 
du code c i v i l , art. 103, par le fait d'une habitation réelle dans 
un autre l ieu , joint à l ' intention d'y fixer son principal établis
sement; que ia preuve rie l ' intention résulte d'une déclaration 
expresse faite tant à la municipalité du lieu qu'on quittera qu'à 
cel ledu lieu où l'on aura transféré son domicile (art. 104 du code 
c i v i l ) ; qu'à défaut de déclaration expresse, la preuve de l ' in ten
t ion dépendra des circonstances; 

« Considérant que l ' intention qu'aurait l'appelant de changer 
de domicile ne résultant d'aucune déclaration de sa part, n i des 
faits de la cause, i l y a lieu de le considérer comme étant tou
jours domicilié à Malines, chez sa mère ; que dès lors la seule 
objection faite contre son inscription sur la liste électorale vient 
à tomber.. . » (Du 23 ju in 1869.) 

Appel de Teugels-Opdebeek, fondé sur ce que depuis 
trois ans Hartman est nommé vicaire à Caggevinne-Assent 
et ensuite à Londerzeel ; sur ce que ses fonctions réclament 
sa présence permanente dans la localité où il les exerce ; 
sur ce qu'il y a ses meubles, son ménage et tout ce qui 
peut constituer une installation ou établissement sans es
prit de retour; sur ce qu'à Malines il n'a absolument rien 
conservé, si ce n'est ses relations de famille; sur ce que, 
s'il n'a pas fixé son domicile à perpétuité à Londerzeel, il 
est au moins certain que lorsqu'il a été nommé vicaire, son 
domicile est pour toujours perdu à Malines. 

ARRÊT. — « Attendu que, d'après les circonstances de la cause, 
i l n'est pas suffisamment justifié que l'intimé Hartman ait mani
festé l ' intention de transférer son établissement principal et par 
suite son domicile dans une localité autre que Malines, où i l a 
été inscri t précédemment sur la liste des électeurs communaux, 
comme domicilié en celte v i l l e , chez sa mère veuve, y demeu
rant aux Bailles de fer ; 

« Attendu que l'appelant ne conteste pas que l'intimé possède 
les bases de cens requises pour pouvoir être maintenu sur cette 
liste ; 

« Par ces motifs et ceux de la décision attaquée, la Cour met 
l'appel à néant; dit que les frais afférents à la réclamation se
ront à la charge de l 'appelant.. . » (Du 6 août 1869. — Plaidant 
M e DEMOT.) 

COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 

T r o i s i è m e c b a m b r e . — P r é s i d e n c e de H . « l r a r d l n . 

LISTES ÉLECTORALES. — DOMICILE. DÉCLARATION DE 

CHANGEMENT DE DOMICILE. ERREUR. 

Lorsque, suivant un certificat de l'administration communale, une 
déclaration de changement de domicile a été faite dans une com
mune, mais mentionnée, par une erreur évidente et matérielle, 
comme simple changement de résidence, Terreur ainsi reconnue 
et attestée ne peut vicier la force de cette déclaration. 

(VANDEN BOSCH.) 

Sur les registres de la population de la commune de 
Basel, cette commune se trouvait mentionnée comme indi
cation du domicile légal de Vanden Bosch. Mais celui-ci, 
pour justifier de la translation de son domicile de la com
mune de Basel à celle d'Anvers, produisait devant la cour 
d'appel un certificat du collège des bourgmestre et éche-
vins de Basel, conçu dans les termes suivants : 

« L'administration communale de Basel, Flandre orientale, 
certifie que le nommé Charles Vanden Bosch, maçon et entre
preneur, s'est présenlé devant l'officier chargé de la tenue des 
registres de population de celte commune, y manifestant l ' inten
t ion de transférer son domicile légal à Anvers; à cet effet, i l lu i 
a été délivré un certificat constatant sa déclaration, et ce n'est 
qu'à une erreur que l'on peut attribuer le nom de la commune 
de Basel, inscrit dans la colonne relative au domicile légal. 

La dernière colonne du certificat susmentionné (celle de la 
nouvelle résidence) restant ouverte, prouve d'autant plus la 
bonne foi de l 'administration communale de Basel, car, dans le 
cas contraire, celle colonne aurait renfermé le nom de la vi l le 
d'Anvers comme seconde résidence de l'intéressé Vanden Bosch. 

Le certificat délivré par l 'administration d'Anvers, en date 
du 7 j u i l l e t 1868, laissait d'autant plus et l 'administration de 
Basel et l'intéressé dans la bonne intention à l'égard du domi 
cile de ce dernier. » 

ARRÊT. — « Attendu que, d'après un certificat des bourgmes
tre et échevins de Basel du 16 ju i l l e t 1869, i l faut a t t r ibuera 
une erreur la mention contradictoire que renferme la déclaration 
de l'appelant en date du 26 janvier 1869 ; 

« Que celte erreur ne peut vicier la force de cette déclaration, 
dont résulte suffisamment l ' intention de l'appelant de transférer 
son domicile de Basel à Anvers; 

« Que l'appelant a d'ailleurs été inscrit , à sa demande, parmi 
les habitants de cette dernière v i l l e , dès le 7 ju i l l e t 1868 ; 

« Que s'il n'a pas justifié qu ' i l paie les contributions person
nelles à Anvers, i l v a acquitté le droi t de patente en 1868, au 
taux de fr. 45-32 ; 

« Qu'il y est inscrit pour le même impôt et au même taux en 
1869; 

« Que l'appelant possède donc les conditions voulues pour 
être porté à Anvers sur les listes électorales des trois catégo
ries; 

« Par ces motifs, la Courmel la décision attaquée au néant... » 
(Du 9 août 1869. — Plaid. M e ADNET.) 



COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 

Quatr ième c b a m b r e . — P r é s i d e n c e de M . R a n w e t . 

LISTES ÉLECTORALES. — NATIONALITÉ. — JUSTIFICATION. 

Justifie, suffisamment de sa qualité de Belge celui qui produit les 
actes de l'état civil constatant que son père et lui-mime sont nés 
en Belgique. 

(DEBAETS C. JANSSENS.) 

ARRÊT. — « Vu l'arrêté de la députation permanente du con
seil provincial d'Anvers, ordonnant la radiation de l'appelant 
Emile Debaets, de la liste des électeurs généraux, provinciaux et 
communaux d'Anvers, par le motif qu ' i l ne justifie par aucun 
document sa qualité de Belge, quoique son père fût étranger; 

« Attendu que l'appelant a produit devant la cour l'acte de 
naissance de son père Auguste Debaets, constatant que celui -c i 
est né à Tamise, Flandre orientale, le 4 janvier 1 8 1 1 , ainsi que 
son propre acte de naissance constatant que lui-même est né 
dans ladite commune, le 2 8 janvier 1 8 3 9 ; qu ' i l justifie ainsi de 
sa qualité de Belge, et qu ' i l n'y a pas de contestation quant aux 
autres conditions de l 'électoral; 

« Par ces motifs, la Cour met à néant l'arrêté de la députation 
permanente de la province d'Anvers... » (Du 2 1 septembre 1 8 6 9 . ) 

LISTES ÉLECTORALES. — INCAPACITÉ. — CONDAMNATION, 
JUGEMENT FRAPPÉ D'APPEL. 

Un jugement de condamnaiion pour abus de confiance, frappé 
d'appel, ne peut entraîner une incapacité électorale. 

(BOON.) 

ARRÊT. — « Attendu que, des documents versés au procès, i l 
résulte que l'intimé a, le 5 ju i l l e t 1 8 6 9 , interjeté appel du juge
ment du 2 8 j u i n de la même année, qui le condamne à un em
prisonnement de six mois et à une amende de 2 6 francs pour abus 
de confiance ; que dès lors ce jugement n'ayant pas la force de 
chose jugée, ne peut entraîner l'incapacité électorale prévue par 
l 'art . 1 2 de la loi communale du 3 0 mars 1 8 3 6 ; 

« Par ces motifs, la Cour met l'appel au néant... » (Du 2 1 sep
tembre 1 8 6 9 . — COUR DE BRUXELLES. — 4 E Ch. — Prés, de 
M . RANWET.) 

« s m e > 

LISTES ÉLECTORALES. — D O M I C I L E . — NOVICIAT DES JÉSUITES. 
REGISTRE DE LA POPULATION. 

Le jeune prêtre se rendant au noviciat des jésuites, à Tronchiennes, 
peut être considéré comme y ayant transféré son principal éta
blissement; il ne pourrait être assimilé à un élève fréquentant 
les cours d'une université. Il en doit surtout être ainsi lorsque, 
en quittant son domicile antérieur, il y a fait une déclaration 
de changement de résidence, et qu'ensuite il a été inscrit au re
gistre de la population de Tronchiennes. 

(VAN DEN BRANDEN DE REETH.) 

ARRÊT. — « Attendu qu ' i l résulte des documents de la procé
dure et qu'i l a été reconnu par l'abbé Victor Vanden Brandon de 
Rccth, qu'en 1 8 6 7 i l a quitté la vil le de Malines pour se rendre 
au noviciat des jésuites à Tronchiennes ; qu ' i l a fait à la même 
époque, à Malines, une déclaration de changement de résidence 
et qu ' i l a été inscrit au registre de la population de Tronchiennes; 

« Attendu qu ' i l n'est pas méconnu que depuis lors l'abbé Van
den liranden de Reeth n'a pas cessé de résider au noviciat de 
Tronchiennes ; 

« Attendu qu ' i l résulte d'une pièce jointe au dossier et émanée 
de l'autorité communale de Malines que, sur le registre de la 
population de cette v i l l e , l'abbé Vanden Brandon de Reeth a été 
inscrit , le 2 3 novembre 1 8 6 8 , à titre de domicile, conservant sa 
résidence à Tronchiennes; 

« Attendu que cette simple déclaration ne peut détruire les 
effets qui se rattachent aux déclarations antérieures, et surtout 
les conséquences que comporte un séjour permanent et persis
tant au noviciat de Tronchiennes ; que l'abbé Vanden Branden 
de Reeth le comprenait si bien lui-même, qu'en 1 8 6 7 , quittant 
Malines, i l y faisait une déclaration de changement de résidence, 
ne protestant pas contre son inscription sur le registre de la po
pulation de Tronchiennes, et considérant ainsi le noviciat des 
jésuites comme constituant son principal établissement; 

« Attendu qu ' i l n'y a pas d'assimilation à faire entre cette po

sition et celle des élèves fréquentant les cours des universités; 
qu ' i l est, en effet, dans la pensée des élèves de n'y faire qu 'un 
séjour momentané et pendant le temps strictement nécessaire à 
leurs études, sans abandonner sous aucun rapport leur domici le 
antérieur, ce qui est contraire aux faits constatés et aux inten
tions manifestées dans l'espèce ; 

« Par ces motifs, la Cour met à néant la décision de la dépu
tation permanente du conseil provincial d 'Anvers, . . . di t que les 
frais seront à charge de l'État... » (Du 1 2 août 1 8 6 9 . — C O U R DE 
BRUXELLES. — 4 e *Ch. — Prés, de M. RANWET.) 

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 . L e l l è v r e , 1 e r p r é s . 

LISTES ÉLECTORALES. — DOMICILE. — CHANGEMENT. 
EMPLOYÉ D'UNE MAISON DE BANQUE. — DOMICILE DORIGINE. 

Si l'acceptation d'une fonction publique, temporaire ou révocable, 
n'emporte point par elle-même translation du domicile, il doit 
en être à plus forte raison ainsi d'un emploi privé qui n'a 
rien de stable et n'astreint le titulaire à aucune obligation lé
gale de résidence. 

Le fait d'être employé d'une maison de banque et de résider dans 
la ville où elle est établie n'implique pas l'intention d'abandon
ner le domicile d'origine. 

L'abandon du domicile d'origine ne doit pas être facilement pré
sumé. 

(DE L'ARBRE C. BERKMANS.) 

ARRÊT. — « Attendu que l'unique question qu ' i l importe d'exa
miner est celle de savoir si la circonstance que l'appelant a fixé 
sa résidence à Bruxelles, où i l est employé dans les bureaux d'une 
maison de banque particulière, doit faire présumer qu ' i l a aban
donné son domicile d'origine à Grammont, sans esprit de re
tour ; 

« Attendu qu'aux termes de l 'art. 103 du code c i v i l , le chan
gement de domicile s'opère par le fait d'une habitation réelle 
dans un autre l ieu , jointe à l ' intention d'y fixer son pr incipal 
établissement; 

« Attendu qu'à défaut de déclaration expresse, la preuve de 
celte intention peut, i l est v ra i , résulter des circonstances; 

« Mais attendu qu ' i l est avéré : 

« Que l'appelant n'a pas cessé d'être inscrit à Grammont sur 
les registres de population ; 

« Qu'il y a conservé des relations de famille, notamment avec 
sa mère et son frère ; 

« Qu'il fait partie de la garde civique de cette v i l l e ; 
« Qu'il s'est établi à Bruxelles sans y faire la déclaration vou

lue par l 'art. 1 0 4 du code c i v i l , et dans le seul but de fréquenter 
les bureaux de la Banque de l 'Union, qui est un établissement 
privé ; 

« Qu'enfin, l 'emploi qu ' i l y occupe est essentiellement révo
cable et précaire ; 

« Attendu qu'on est fondé à conclure de ces prémisses, sans 
qu ' i l soit besoin de recourir à d'autres éléments de preuve ou de 
justif ication, que l'appelant n'a point manifesté par ses actes la 
volonté de faire abandon de son domicile p r i m i t i f ; 

« Attendu, d'ailleurs, qu ' i l ne pourrait avoir perdu ce d o m i 
cile sans en acquérir un nouveau, et que rien non plus ne dé
montre qu ' i l ait eu l ' intention de transférer le siège de son p r i n 
cipal établissement au lieu de sa résidence actuelle; 

« Attendu, en effet, que la cause de son séjour à Bruxelles 
n ' implique nullement cette intention : car s'il est de règle, d'a
près la l o i , que l'acceptation d'une fonction publique, tempo
raire ou révocable, n'emporte point par elle-même translation 
du domicile du fonctionnaire dans le lieu où i l doit exercer ses 
fonctions, à plus forte raison d o i t - i l en être ainsi d'un emploi 
privé qui n'a rien de stable et qui n'astreint le t i tulaire à aucune 
obligation légale de résidence; 

« Attendu, quant aux assertions de l'intimé sur ce point , 
qu'elles sont déniées et que la preuve en serait inopérante ; 

« Et attendu, au surplus, qu'on ne doit pas facilement présu
mer l'abandon du domicile d'origine, et qu'y eût-il même du 
doute, c'est encore pour le domicile p r i m i t i f qu ' i l faudrait se pro
noncer ; 

« Par ces motifs, la Cour met au néant l'arrêté de la députa
tion permanente rendu en cause ; dit pour droit que l'appelant a 
conservé son domicile réel à Grammont; ordonne en consé
quence qu ' i l sera inscrit sur la liste électorale communale de 



cette v i l l e pour l'année 4869, et condamne l'intimé à tous les 
dépens... » (Du 7 août 4869. — Plaid. M M C * ALFRED CLAEYS et 
ALFRED VENET.) 

LISTES ÉLECTORALES. — INCAPACITÉ. — CONDAMNATION, 

FAUX TÉMOIGNAGE. — CRIME CORRECTIONNAUSÉ. 

Une condamnation, pour un fait qualifié crime par la loi, à un 
emprisonnement correctionnel, par application des circonstances 
atténuantes, ne peut entraîner l'incapacité électorale. 

(DAVID C. BETTENS.) 

ARRÊT. — « Vu l'art. 42 de la loi communale du 30 mars 
1836, portant que les condamnés à des peines afflictives et infa
mantes ne peuvent être électeurs n i en exercer les droi ts ; 

« Attendu que les exceptions sont de stricte interprétation; 

« Attendu que, par jugement du tribunal correctionnel d 'Au-
denarde en date du 2S janvier 18S1, l'intimé a été condamné, 
pour faux témoignage, à un emprisonnement de six semaines, et 
ce par application des circonstances atténuantes; 

« Attendu que la nature de la peine appliquée ne justifie au
cunement la déchéance réclamée; 

« Par ces motifs, la Cour met l'appel à néant; ordonne que la 
décision dont appel sortira son plein et entier effet; condamne 
l'appelant aux dépens... » (Du 41 août 1869. — COUR DE GAND. 
2 e Ch. — Prés, de M . LELIÈVRE. — Plaid. M M " VAN GHENDT et 
VAN BIERVLIET.) 

LISTES ÉLECTORALES. — DOMICILE. — REGISTRES DE L A 

POPULATION. — NOTIFICATION A D O M I C I L E . — RECONNAIS

SANCE. 

L'inscription sur les registres de la population ne peut entraîner 
une translation de domicile. 

Le réclamant qui conteste à un citoyen son domicile au lieu où il 
est inscrit sur les listes électorales ne peut, sans reconnaître 
lui-même son erreur, notifier son recours à ce domicile. 

(BLOMME C GROOTJANS.) 

ARRÊT. — « Au fond : 

« Attendu que Pierre Blomme est né à Termonde ; qu ' i l n'a 
jamais été rayé de la liste des habitants de cette v i l l e , et qu'ainsi 
i l a conservé son domicile d'origine, n'ayant d'ailleurs jamais 
manifesté l ' intention de transférer son domicile dans un autre 
lieu ; 

« Attendu que l ' inscription de l'appelant sur les registres de 
la population de la vi l le de Bruges, inscription prescrite dans 
l'intérêt de la police et du recensement, n'est pas de nature à l u i 
faire perdre son domicile à Termonde; qu'en outre, l'intimé 
même a reconnu que l'appelant était domicilié dans cette der
nière v i l l e , puisqu'il lui a fait signifier en son domicile, à Ter-
monde, la requête adressée à la députation permanente, aux fins 
de radiation des listes électorales; 

« Par ces motifs, la Cour, faisant droi t , met l'arrêté de la dé
putation dont appel au néant... » (Du 26 août 1869. — COUR 
DE GAND. — 2 6 Ch. — Prés, de M. LELIÈVRE. — Plaid. M" VAN 
BIERVLIET.) 

COUR D'APPEL DE GAND. 
p r e m i è r e c h a m b r e . — P r é s i d e n c e de 1M. L e l i è v r e , 1 e r prés . 

REPRISE D'INSTANCE. — CAUSE EN É T A T . — MAGISTRATS 

DÉCÉDÉS. 

Une cause cesse d'être en état, si depuis que les conclusions ont été 
prises, la plaidoirie est devenue impossible devant les mêmes 
magistrats qui ont ouï ces conclusions; et dans cet état du pro
cès, le décès d'une des parties donne lieu à reprise d'instance. 

(SISLEIN C. DEMEULENAERE.) 

M . l'avocat général DUMONT a émis son avis en ces 

termes : 

« Dans cette affaire, des conclusions ont été prises devant la 
la cour par les deux parties le 18 janvier 1866. L'intimé Félicien 
Demeulenaere est décédé le 1 e r mars 1869, et aujourd'hui , à l'au
dience du 15 janvier 1870, l'affaire a reparu devant vous. Des 
c inq conseillers qui siégeaient le 18 janvier 1866, lorsque les 

conclusions ont été prises, quatre ont cessé de faire partie de la 
cour. Dans ces circonstances y a- t - i l l ieu de continuer l'affaire 
suivant ses rétroactes, de la considérer comme en état, et d'or
donner aux parties de développer les moyens consignés dans 
leurs conclusions, ou bien y a-t-il l ieu à une reprise d'instance 
par application des art. 344 et suivants du code de procédure? 

Nous croyons que la deuxième solution est la seule admis
sible. 

S'il est écrit aux art. 342 et 343 du code de procédure, que le juge
ment d'une affaire en état ne sera différé, ni par la mor t , n i par 
le changement de condition des parties, ni par les décès, démis
sions, interdictions ou destitutions de leurs avoués, qu'une affaire 
est en état lorsque les plaidoiries sont commencées, et que la 
plaidoirie sera réputée commencée lorsque les conclusions 
auront été contradictoircmcnt prises à l'audience, i l est évident 
que le législateur n'a entendu régler dans ces diverses disposi
tions que les conséquences que peut avoir un changement dans 
la situation des plaideurs ou de leurs mandataires légaux. Pour le 
cas où un pareil changement a eu l i eu , i l statue que la lecture 
des conclusions à l'audience ayant lié le débat d'une manière 
définitive, les changements intervenus dans la condition des par
ties ne doivent pas arrêter le cours de la justice. En effet, par cette 
lecture, l ' instruction de la cause est complète, tout ce qui doit 
être connu par le juge est formulé devant l u i ; les questions 
auxquelles le jugement doit servir de réponse sont posées, et la 
plaidoirie proprement dite , c'est-à-dire le développement des 
moyens présentés dans les conclusions, bien qu ' i l puisse avoir 
une grande utilité, n'est cependant pas un élément essentiel de 
la procédure. Cela est si vrai que le jugement peut être rendu 
sur la lecture des conclusions et sans que celles-ci aient été l 'ob
je t d'aucun développement sous forme de plaidoirie. Mais s'il y 
a eu changement, non-seulement dans la personne des plaideurs 
ou de leurs mandataires, mais encore dans la composition du 
tr ibunal qui doit connaître de l 'action, i l va de soi que ce chan
gement, quelle que soit l'époque à laquelle i l a l ieu, pourvu que 
ce soit après le commencement des plaidoiries, du débat à l 'au
dience, rend la continuation du procès impossible; en d'autres 
termes les art. 342 et 343 ne peuvent pas s'appliquer quand le 
personnel de la cour ou du t r ibunal a subi une modification 
depuis la lecture des conclusions; c'est, en effet, un des p r in 
cipes les plus généraux de notre organisation judiciaire que les 
débats publics d'une affaire ne peuvent être continués et terminés 
que devant les magistrats devant lesquels ils ont commencé, et 
que ces magistrats peuvent seuls prononcer le jugement qui doit 
mettre fin à la contestation. Ce principe est spécialement formulé 
pour les arrêts, par l 'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, qui porte 
que les arrêts qui ont été rendus par des magistrats qui n'ont pas 
assisté à toutes les audiences sont déclarés nuls. Le 28 mai 1819, 
la cour de La Haye a décidé que cet article doit s'appliquer, non-
seulement aux décisions des cours d'appel, mais encore à toutes 
les décisions judiciaires. 

• En résumé, i l résulte des considérations que nous venons 
d'exposer, que la lecture des conclusions devant les magistrats 
fait partie essentielle du débat à l'audience publique, que le débat 
doit se dérouler tout entier devant les mêmes juges ou conseil
lers, et que ceux qui l 'ont entendu peuvent seuls prononcer la 
sentence. 11 suit de là que si un magistral qui n'a pas assisté à 
toutes les phases de ce débat, y compris la lecture des conclu
sions, prenait part au jugement, celui-ci serait nul et que si un 
ou plusieurs des juges devant qui les conclusions ont été prises, 
vient à décéder ou à cesser ses fonctions, i l y a lieu à recommen
cer l ' instruction à l 'audience, c'est-à-dire à poser de nouveau 
qualités devant le tr ibunal ou la cour; que dans cette hypothèse 
qui est celle dans laquelle nous versons, on ne peut pas app l i 
quer les dispositions du code de procédure qui établissent que 
le décès des parties ou de leurs avoués ne doit pas faire différer 
le jugement, et qu ' i l faut au contraire décider, conformément 
au soutènement de l'intimé, qu ' i l y l ieu à reprise d'instance. » 

L a Cour a statué comme suit : 

ARRÊT. — « Attendu qu'une affaire est en état lorsque la 
plaidoirie est commencée, laquelle est réputée commencée quand 
les conclusions ont été contradictoirement prises à l'audience 
(art. 343 du code de procédure c iv i l e ) ; 

« Attendu que l 'art. 7 de la loi du 20 avril 1840 porte que les 
arrêts rendus par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les au
diences, sont déclarés nuls ; 

« Attendu que, des cinq magistrats devant lesquels les con
clusions ont été contradictoirement prises le 18 janvier 1866, 
et devant lesquels, par conséquent, les plaidoiries ont été com
mencées, i l n'en existe plus qu'un seul qui appartienne encore à 
la Cour ; 

« Attendu, en outre, que depuis que la cause a cessé d'être en 



état par la retraite des conseillers qui ont assisté à l'audience où 
les parties ont posé qualités, l'intimé est venu à mouri r ; que son 
décès a été notifié à l'appelant, par acte d'avoué à avoué, le 4 jan
vier dern ier ; que si des conclusions nouvelles sont devenues 
nécessaires à raison de la modification du personnel de la cour, 
ces conclusions ne pourront être posées qu'après la reprise d'ins
tance avec les représentants du décédé, l'art. 3 4 4 du code de 
procédure civile déclarant que, dans toutes les affaires qui ne 
seront pas en état, toutes procédures laites postérieurement à la 
notification de la mort de l'une des parties seront nul les ; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le premier avocat général 
DUMONT en son avis conforme, déclare qu ' i l y a lieu à reprise 
d'instance et condamne l'appelant aux dépens de l ' incident . . . » 
(Du 3 février 1 8 7 0 . — Plaid. M » ROLIN.) 

TRIBUNAL CIVIL DE GAND. 
P r é s i d e n c e de m . v a n A c k e r . 

HOSPICES CIVILS. — HOPITAL SITUÉ SUR LE TERRITOIRE D'UN 

HAMEAU ÉRIGÉ EN COMMUNE DISTINCTE. — TESTAMENT. 

INTERPRÉTATION. 

Une administration publique telle qu'une commission d'hospice, 
ne peut ni posséder, ni administrer en dehors du territoire de 
la commune dont elle relève, un établissement public, tel qu'un 
hospice agricole ou toute autre œuvre hospitalière; dès lors, en 
cas de démembrement d'une commune, les hospices et hôpitaux 
dont le siège, c'est-à-dire les bâtiments sont situés sur les parties 
du territoire détaché de la commune-mère, sont attribués à la 
nouvelle commune, alors même que la dotation de ces établisse
ments consisterait en biens fonds situes dans d'autres localités. 

(HOSPICES CIVILS DE NAZARETH C. HOSPICES CIVILS DE LA PINTE.) 

Le jugement que nous reproduisons ci-après fait suffi
samment connaître les circonstances dans lesquelles il a 
été rendu. I l ne se borne pas à résoudre une question d'in
terprétation de testament, mais il pose en principe à l'ap-

t>ui de l'interprétation qu'il consacre, la proposition ana-
ysée dans le sommaire ci-dessus : 

JUGEMENT. — « Ouï en audience publique les parties et 
M . SIMONS, substitut du procureur du ro i , en ses conclusions con
formes : 

« Attendu que par testament passé devant le notaire Van Acker 
à Gand et témoins, le 4 j u i n 1 8 5 8 , enregistré, feu la dame 
Alphonse Borluut de Pot tcra fait les dispositions suivantes : « J e 
donne et lègue au bureau de bienfaisance de la commune de 
Nazareth, mon château de Schcldevelde, ainsi que les fermes, 
serres, prairies, bois, maisons, sapinières, avenues, ja rd ins , 
pépinières, en un mot toutes mes propriétés situées dans les com
munes de Nazareth, Vurstc et Seuverghem, ce legs fait sous les 
charges, clauses et conditions suivantes que j ' impose au bureau 
de bienfaisance : 

« 1 ° De convertir ledit château en hospice pour l 'entretien de 
six vieil lards et de six vieilles femmes du hameau de la Pinte de 
ladite commune de Nazareth, et de faire desservir le môme hos
pice par des religieuses ou sœurs de charité, et de plus de faire 
desservir la communnauté par un prêtre ou chapelain qui sera 
attaché à l'établissement, et y célébrera des offices divins ; 

« 2 ° D'affecter à perpétuité, aux besoins exclusifs dudit éta
blissement et de son personnel, tous les fruits et revenus des 
biens légués ; 

« 3° De faire nommer par l'autorité compétente une commis
sion administrative pour occuper, exécuter et régir loyalement et 
consciencieusement celte fondation ; toutefois, le présent legs au 
bureau de bienfaisance ne commencera à avoir effet qu'à compter 
du j ou r du décès de mon mar i , M. Alphonse Bor luut ; » 

« Attendu que par une loi du 1 5 mai 1 8 6 8 , le hameau la Pinte, 
qui jusque là avait fait partie de la commune de Nazareth, fut 
érigé en commune distincte et séparée, et que c'est aussi sur le 
terri toire de la commune la Pinte que se trouve le château de 
Scheldevelde, lequel a été converti en hospice de vieil lards des 
deux sexes, en exécution du testament prérappelé; 

« Attendu que la commission administrative des hospices civils 
de la commune actuelle de Nazareth, prétendant que l'hospice 
ci-dessus lu i appartient exclusivement par le motif , entre autres, 
que le legs ci-dessus aurait été fait aux pauvres en général de la 
commune de Nazareth, et non pas exclusivement à ceux du c i -
devant hameau la Pinte, a assigné la commission administrative 
des hospices civils de la Pinte pour y voir et entendre dire pour 

droi t que les hospices civils de Nazareth sont propriétaires exclu
sifs des biens compris dans le legs susrappelé, s'entendre, en 
conséquence, les hospices civils de la commune la Pinte, condam
ner à délais er lesdits biens en possession desquels elle s'est 
mise, à peine de 1 0 0 francs par chaque jour de retard, et à ren
dre compte de la gestion de ces biens depuis le 1 8 novembre 
1 8 6 8 avec défense de s'immiscer ultérieurement dans l 'adminis
tration de la fondation dont s'agit; 

« Attendu que la commission défenderesse repousse cette 
action par le motif que l'hospice de Scheldevelde a été fondé sur 
le terri toire du hameau, aujourd'hui la commune la Pinte et que 
les biens qui forment la dotation dudit hospice ont été exclusive
ment affectés et par conséqueut légués aux pauvres du hameau 
actuellement la commune la Pinte; d'où la conséquence que la 
commission demanderesse serait sans qualité, sans droit n i t i t r e , 
n i action pour intenter la présente action ; 

« Attendu que la solution de ce débat peut se déduire sans dif
ficulté du sens et de l'esprit des dispositions testamentaires de 
la dame Borluut de Potier; qu'en effet, la prétention de là c o m 
mission demanderesse repose principalement sur cette donnée 
que la testatrice avait légué l'hospice et sa dotation aux pauvres 
en général de Nazareth, et qu'elle aurait même limité dans sa 
libéralité la part maxima des indigents du hameau la Pinte; 

« Mais attendu que la testatrice qui voulait fonder un hospice 
qui rappelât sa mémoire au lieu même qu'elle avait habité, n'a 
pas di t dans ses dispositions testamentaires susrappelées qu'elle 
léguait son château et ses autres immeubles aux pauvres de 
Nazareth, mais seulement qu'elle léguait le château, à l'effet 
d'être converti en hospice pour l 'entrelion de six vieillards et de 
six vieilles femmes du hameau la Pinte et les autres biens pour 
être affectés aux besoins exclusifs dudit établissement et de son 
personnel ; 

« Que la testatrice y di t donc en termes bien formels que 
c'est pour les vieillards de la Pinte, au nombre de douze, des 
deux sexes, qu'elle veut que son château soit érigé en hospice, 
avec affectation exclusive de la dotation aux besoins de cet hos
pice, et qu ' i l est ainsi démontré que c'est au profit des viei l lards 
de la Pinte, comme le soutient la commission défenderesse, que 
la libéralité est faite ; 

« Qu'étendre ces dispositions à tous pauvres de Nazareth, sauf 
la simple priorité pour douze vieillards des deux sexes de la 
Pinte, ce serait changer complètement cette libéralité de la tes
tatrice et en faire profiter d'autres que ceux pour lesquels elle a 
déclaré vouloir ériger son château en hospice, ce serait aussi, 
sous prétexte de rechercher le sens de ces dispositions dernières 
ou de mieux interpréter sa volonté, refaire le testament, en ap
pelant à bénéficier de la générosité de la testatrice des personnes 
qu'elles n'a pas comprises dans sa dotation ; 

« Qu'à la vérité, la testatrice, au début de la disposition, 
énonce qu'elle donne et lègue son château et ses autres biens, 
au bureau de bienfaisance de la commune de Nazareth, mais 
qu'on ne peut, sans risquer de fausser complètement sa dispo
si t ion, scinder cette partie de ses volontés dernières, de celle 
dont elle la fait suivre immédiatement, savoir : que ce legs est 
fait sous les charges, clauses et conditions imposées au bureau 
de bienfaisance : 1 ° de convertir ledit château en hospice, pour 
l 'entretien de six vieillards et de six vieilles femmes du hameau 
la Pinte ; et 2 ° d'affecter à perpétuité aux besoins exclusifs dudit 
établissement et de son personnel tous les fruits et revenus des 
biens légués ; 

« Que cette dernière partie est surtout caractéristique, pu is 
que la testatrice veut que tous les revenus des biens légués 
soient affectés, exclusivement di t-el le , à l'établissement de cet 
hospice, pour l 'entretien de douze viei l lards des deux sexes de 
la Pinte, et du personnel qu i doit les desservir, démontrant ainsi 
qu'elle ne veut pas que ces revenus soient affectés à l 'entretien 
d'autres personnes ou que d'autres en profitent ou y aient par t ; 
que c'est précisément là le contre-pied des prétentions de la 
commission administrative demanderesse, puisque sa demande 
tend à ce que les revenus soient employés à secourir d'autres 
que les douze vieillards de la Pinte et que notamment elle veut 
y faire participer tous les pauvres de la commune de Nazareth, 
sans dist inction; 

« Que s'il est vrai que la testatrice, au début de son testament, 
a déclaré faire le legs au bureau de bienfaisance de la commune 
de Nazareth, i l est palpable qu'elle n'a institué ici ce bureau de 
bienfaisance qu'à titre de représentant légal de la catégorie d ' in 
digents qu'elle gratifiait en leur affectant exclusivement l'hos
pice qu'elle fondait pour eux : et que si l 'on peut dire que le 
bureau de bienfaisance est le représentant légal de tous les pau
vres de la commune en général , i l représente aussi, selon les 
cas, les pauvres de chaque section ou hameau de la commune, 
et même chaque catégorie de pauvres de chaque section de la 



commune ou de chaque hameau ou fraction de la commune ; 
qu'on ne peut donc pas toujours et indistinctement envisager un 
legs fait au bureau de bienfaisance d'une commune, comme fait 
à tous les pauvres de cette commune : que cette règle notam
ment n'est applicable qu'aux legs qui ne sont pas faits comme 
ic i pour être employés à une catégorie spéciale de pauvres, ou 
qui ne sont pas affectés particulièrement aux pauvres de tel ha
meau ou de telle section indiquée de la commune; car, dans ces 
derniers cas, le bureau de bienfaisance n'est institué que comme 
le représentant légal de cette catégorie spéciale de pauvres, ou 
comme le représentant des pauvres de ce hameau ou de cette 
section de la commune; de sorte que dans l'interprétation des 
libéralités de ce genre, et pour en pénétrer le véritable sens, i l 
faut rechercher avant tout quelle catégorie de pauvres est l'objet 
des legs, pour déterminer à quel titre le bureau de bienfaisance 
est institué et de quels pauvres i l est le représentant légal dans 
la disposition que confère le legs; que dans l'espèce i l n'y a donc 
rien à déduire de la circonstance qu'au début de la disposition, 
le legs est attribué au bureau de bienfaisance de Nazareth, puis
que représentant légal des pauvres et même de chaque catégorie 
de pauvres de chaque fraction de la commune, ce bureau pou
vait être dénommé au legs, sans que celui-ci subit d'altération, 
soit dans la spécialité d'indigents gratifiés, soit dans la spécialité 
de la fraction de commune, dont les indigents sont appelés au 
bénéfice du legs; 

« Qu'il faut donc reconnaître en définitive, que la commission 
administrative demanderesse a tort d'argumenter de ces termes 
mêmes du testament pour soutenir que J l m e Borluut de Potter 
aurait voulu avantager tous les pauvres de Nazareth et qu ' i l faut 
décider au contraire que, pour faire valablement une libéralité 
aux pauvres du hameau la Pinte, M M E Borluut devait nécessaire
ment, comme elle l'a fait, instituer le bureau de bienfaisance de 
Nazareth, puisque en 1 8 3 8 , date du testament, le hameau la 
Pinte n'était pas encore, comme i l l'a été depuis, érigé en com
mune séparée et distincte; qu'a cette époque encore, le bureau 
de bienfaisance de Nazareth seul représentait et personnifiait 
légalement les pauvres du hameau La Pinte, comme i l person
nifiait et représentait aussi, selon les cas, tous les autres ha
meaux de Nazaretli ; que c'est donc uniquement pour se confor
mer aux lois sur la matière, que la testatrice voulant instituer 
un hospice pour douze vieillards du hameau la Pinte, a été obl i 
gée de faire ce legs au bureau de bienfaisance de Nazareth 
^lequel était seul capable de recevoir ce legs) en l u i imposant en 
même temps l 'obligation d'affecter les revenus des biens légués 
exclusivement à desservir cet hospice pour les douze vieillards 
de la Pinte; que c'est avec tout aussi peu de fondement que la 
commission demanderesse se prévaut de ce que l'importance des 
biens légués ne serait pas en proportion avec les besoins d'un 
tel hospice, ce qu i , d'après elle, devrait faire présumer que la 
testatrice a voulu faire participer aux effets de sa libéralité tous 
les pauvres de la commune de Nazareth, avec une simple priorité 
pour douze vieillards du hameau la Pinte, plutôt que de n'admet
tre à y participer, que douze veiillards seuls de ce dernier ha
meau : qu'outre que cette interprétation est déjà repousséc par 
les termes mêmes du testament, comme i l vient d'être démontré, 
elle doit être écartée encore, par le motif que la considération 
sur laquelle on l'appuie n'est rien moins que concluante, puis
que tout ce qu'on pourrait en inférer, c'est que la fondatrice, 
comme elle en était l ibre , aurait (au lieu même qui devait à 
jamais rappeler le mieux sa mémoire, c'est-à-dire au château 
même qu'elle avait toujours habité), érigé avec une munificence 
toute exceptionnelle et qu'aucune loi ne défend, un hospice pour 
douze viellards pauvres de ce l ieu; qu ' i l n'y a là rien que de vrai
semblable et de naturel , rien qui fût de nature à faire admettre 
bien plutôt que la testatrice aurait voulu faire servir cet hospice 
aux pauvres de tous les autres hameaux de Nazareth (beaucoup 
moins rapprochés et aussi bien connus de la bienfaitrice, que 
ceux de la Pinte), et qui précisément à cause de leur grand nom
bre n'auraient, en définitive, recueilli là qu'un secours bien 
insuffisant, malgré toute la munificence qu'elle aurait mise dans 
sa libéralité; que tout concourt donc à établir (pic la testatrice 
n'a pas eu l'idée d'éparpiller, pour ainsi dire, les effets de sa 
générosité et de la rendre par cela même moins efficace, en 
i'étendanl à l ' i n f i n i , mais a voulu, par une sage et louable pré
voyance on l imi te r la mesure avec une prudente précision ; 

« Attendu surabondamment, en droit , que le principe qui do
mine toute la législation charitable en vigueur actuellement, 
c'est le caractère éminemment communal qu'elle imprime aux 
établissements locaux de la bienfaisance publique ; que ce p r in 
cipe ne reçoit aucune exception, quand survient la division des 
diverses sections d'une même commune en-communes distinctes; 
que dans ce cas, les établissements charitables qui sont sur le 
terri toire de la commune nouvelle restent à celle-ci, et que c'est 
à l'autorité communale de la nouvelle commune, qu'en appar-

tiennent la surveillance et l'administration ; que si l'établissement 
appartenait exclusivement à la section nouvellement érigée en 
commune, ce sont les pauvres de celle-ci qui en conservent la 
jouissance exclusive (comme au cas de l'espèce); que si, au con
traire, l'hospice appartenait à toutes les sections de la commune 
primitive, alors la section détachée peut obtenir le droit d'y en
voyer un nombre déterminé d'indigents, ou bien encore, si 
l'hospice quoique appartenant à toutes les sections de la com
mune primitive, se trouve sur le territoire de la section déta
chée, alors celle-ci conserve à la vérité l'hospice et en a l'ad
ministration ; mais la commune primitive, composée des autres 
sections, peut être en droit d'y envoyer un nombre déterminé 
d'indigents; que cette combinaison légale de tous les intérêts 
équipolle dans ce cas à partage entre les sections tout en con
servant soigneusement le caractère et les règles de l'autonomie 
communale, qui ne permet à nulle autorité communale de fran
chir son territoire, ni d'être subalternisée sur son territoire, ce 
qui doit faire décider, quant à l'hospice de la Pinte que, comme 
établissement public, son administration est indivisible et doit 
suivre le territoire sur lequel l'hospice est situé et que sa dota
tion même ne peut non plus être partagée, puisque la testatrice 
ne l'a pas voulu ; qu'il suit de tout ce qui précède qu'à quelque 
point de vue qu'on se place, l'action de la partie demanderesse 
ne saurait être fondée; 

« Par ces motifs, le Tribunal déclare la commission adminis
trative des hospices civils de la commune actuelle de Nazareth 
mal fondée dans sa demande et la condamne aux dépens... » 
(Du 2 4 mai 1 8 7 0 . — Plaid. M . M E B MONTIGNY c. D'ELHOUNGNE.) 

OBSERVATIONS. — L a question de droit tranchée par le 
jugement qui précède est, croyons-nous, sans précédents, 
du moins en tant qu'elle s'applique à des œuvres hospi
talières. Sa solution paraît douteuse. On peut dire, en 
effet, qu'aucune raison de droit ne s'oppose à ce qu'une 
commune, un bureau de bienfaisance, une commission 
d'hospices possèdent, comme les êtres physiques, et ex
ploitent hors de leur territoire, des établissements, pourvu 
que le but de ceux-ci se rapporte à la mission legaje de 
ces êtres moraux et que l'existence de ces institutions 
ne porte pas atteinte à l'autonomie de la commune sur le 
territoire de laquelle elles se trouvent. Aussi voyons-nous 
des communes posséder, sur le territoire d'autres loca
lités, des promenades publiques, des parcs, des canaux, 
des cimetières. I l a même été jugé, spécialement pour ces 
derniers, que le bourgmestre de la commune proprié
taire conserve sur eux le droit de police, à l'exclusion de 
son collègue de la commune sur le territoire de laquelle le 
cimetière est situé. — (Gass. 29 mai 1865. — BELG. JUD. , 
X X I I I , 700.) 

Pour ce qui concerne spécialement les hospices et hôpi
taux, les textes de loi invoqués se bornent à conférer à 
l'administration communale la surveillance sur ces éta
blissements et au bourgmestre de la commune le droit de 
faire partie des commissions administratives, instituées 
par la loi pour gérer tous les intérêts des hospices civils; 
mais cette surveillance et cette participation du chef de la 
commune à la gestion des établissements dépendants des 
hospices, n'impliquent pas et exigent encore moins que 
ces établissements soient situés sur le territoire de la com
mune. 

JURIDICTION CRIMINELLE. 

COUR D'ASSISES DE LA FLANDRE ORIENTALE. 

COUR D'ASSISES. — JURÉ. — COMMUNICATION AVEC L E DEHORS. 
INCAPACITÉ. 

Se rend incapable de continuer à siéger comme juré, et entraîne, 
outre son exclusion du jury, la remise de. l'affaire à une ses
sion suivante, à défaut de juré supplémentaire, le juré qui four
nit la preuve, par ses interpellations, que dans le cours de l'in
struction devant la cour, il a communiqué avec des personnes 
intéressées au procès, aux fins de se former une opinion. 



Wy a-t-il pas lieu, en ce cas, à la condamnation personnelle du 
juré aux frais ? 

(CNOCKAERT.) 

Un procès de presse occupait depuis deux audiences la 
cour d'assises de la Flandre orientale, et vingt-quatre té
moins avaient été entendus, lorsque des interpellations du 
président du jury à un dernier témoin amenèrent l'inci
dent que l'arrêt qui suit, prononcé sur les conclusions 
conformes du ministère public, fait suffisamment con
naître. 

ARRÊT. — « Attendu qu'en séance de ce jour , à la suite de la 
déposition du témoin Léandre de Paepe, cultivateur à Nazareth, 
le sieur Florent Soencns, propriétaire à Saint-Denis-Westrem, 
chef du ju ry , ayant demandé la parole pour faire une interpella
t ion au témoin, a déclaré spontanément, qu'hier, 1 6 du courant, 
dans la soirée, i l avait appris de l 'un des héritiers légaux de la 
béguine Sophie Vindevogel, décédée à Gand en 1 8 6 1 , que celle-
c i , antérieurement à la date de son second testament, avait été 
frappée d'une attaque d'apoplexie qui lu i avait enlevé toute sa 
présence d'esprit; que le legs universel en faveur de François 
De Paepe, de Huyssc, s'élevait pour le moins â un mi l l ion et (pie 
la famille deshéritée n'avait rien fait pour mériter d'être exclue 
de la succession ; 

« Attendu que, par cette déclaration, sur laquelle le sieur 
Soenens a cru devoir insister comme étant l'expression de son 
sentiment personnel, nonobstant les observations du président 
de la cour, ledit chef du ju ry a non-seulement énoncé en publie 
son opinion sur un des points essentiels du débat, mais a, de 
plus, fourni la preuve qu'au mépris de la l o i , i l s'est permis de 
communiquer au dehors avec une personne intéressée dans l'af
faire et qu' i l a puisé sa conviction sur le point révélé dans une 
communication étrangère à l ' instruction de la cause; 

« Attendu que, dans ces circonstances, le juré susdit ne pré
sente plus, pour le verdict à rendre dans l'espèce, les garanties 
d'impartialité requises par la loi ; 

« Faisant droi t , renvoie l'examen de la cause contre Romain 
Cnockaert à la prochaine session des assises de cette province...» 
(Du 1 7 novembre 1 8 6 8 . ) 

OBSERVATIONS. — L a décision que nous rapportons est 
incontestable; mais en l'absence de condamnation aux 
frais, elle n'est peut-être pas sans danger. Si le juré four
nit, dans le cours des débats, la preuve d'une incapacité 
résultant d'un fait librement posé par lui depuis sa pres
tation de serment et en violation de celui-ci, n'encourt-il 
aucune responsabilité, soit vis-à-vis de l'accusé dont il 
prolongera la détention préventive, soit vis-à-vis de l'État 
qui fait l'avance des frais, le plus souvent sans devoir les 
récupérer ? 

Ces frais seront, il est vrai, compris dans la liquidation 
définitive, en cas de condamnation. Mais ne peut-on pas 
soutenir, en s'étayant de l'art. 1382, que le juré devenu 
incapable en est le codébiteur dans ses rapports avec 
l'État, outre l'action en réparation à laquelle il sera exposé 
de la part de l'accusé ? 

COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 

C h a m b r e correct ionne l le . 

APPEL. — NON-RECEVABILITÉ. — CONTRAVENTION.— GRANDE 
VOIRIE. — CONNEXITÉ. — D É L I T . — JUGEMENT.— DERNIER 
RESSORT. 

Est non recevable l'appel d'un jugement rendu par le tribunal 
correctionnel saisi directement de la connaissance d'une contra
vention, alors même qu'il s'agit d'une contravention aux lois et 
règlements sur la grande voirie, et que la contravention est 
connexe à tm délit. 

(VANDEN EEDE C LE MINISTÈRE PUBLIC.) 

ARRÊT. — « En ce qui concerne la contravention d'avoir cir
culé sans autorisation sur le chemin de fer : 

« Attendu que cette infraction, prévue par l 'art. 1 E R de la loi 
du S mai 1 8 3 5 , constitue une contravention aux lois et règle
ments sur la grande voir ie , dont la connaissance est attribuée 
aux juges de paix, aux termes de l 'art. 1 E R de la loi du 1 E R mai 

1 8 4 9 , et dont par conséquent les tr ibunaux correctionnels con
naissent en degré d'appel ; 

« Attendu que le t r ibunal correctionnel de Louvain, saisi d i 
rectement de cette contravention en raison de la connexité avec 
le délit de bris de clôtures, ne pouvait, aux termes de l 'art . 192 
du code d'instruction cr iminel le , statuer qu'en dernier ressort 
sur la contravention ; 

« Qu'il s'ensuit que, de ce chef, l'appel du ministère public 
n'est pas recevable ; 

« Par ces motifs, la Cour, statuant sur l'appel du ministère 
public, le met au néant... » (Du 1 3 août 1 8 6 8 . — Plaid. M " PEE-
MANS fils, du barreau de Louvain.) 

COUR D'APPEL DE GAND. 

C h a m b r e correct ionnel le . 

APPEL CORRECTIONNEL. — CONTRAVENTION. — DÉLIT . 
CONNEXITÉ. — NON-RECEVABILITÉ. 

Est non recevable, en ce qui concerne la partie relative aux con
traventions, l'appel d'un jugement du tribunal correctionnel 
statuant sur une poursuite directement portée devant lui, du 
chef de délits et de contraventions connexes. 

(DE BRAUWER C. LE MINISTÈRE PUBLIC.) 

ARRÊT. — « Attendu que les faits pour lesquels les prévenus 
ont été traduits devant le t r ibunal de Termonde constituent les 
délits et contraventions de police prévus par les art. 5 3 5 , 5 3 7 , 
5 5 7 , n° 4 , du code pénal de 1 8 6 7 , et 4 4 4 à 4 4 7 du code pénal 
de 1 8 1 0 ; 

« Attendu, pour ce qui regarde les contraventions de police, 
que le premier juge a, aux termes de l 'art . 1 9 2 du code d'ins
truction cr iminel le , statué en dernier ressort; 

« Par ces motifs, la Cour déclare les appels non recevables. . .» 
(Du 2 3 novembre 1 8 6 8 . ) 

OBSERVATIONS. — I l y a doute en cas de connexité, 
parce'que l'art. 192 du code d'instruction criminelle ne 
donne pas aux parties, dans ce cas, le droit de requérir leur 
renvoi devant le juge de simple police, d'après l'interpré
tation générale donnée à cette disposition : donc aussi les 
parties ne sont pas supposées avoir par leur silence re
noncé à la règle des deux degrés de juridiction. Voir, en 
sens opposé, Metz, 28 mai 1862, dans le Journal du mi
nistère public, t. V , p. 241, Gand, 2 août 1859 (PASICR., 
p. 392). — Voyez l'arrêt qui précède. 

TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'ARLON. 

APPEL DE SIMPLE POLICE. 

COMPÉTENCE DU JUGE DE PAIX. — INJURES V E R B A L E S . — P R E S 
CRIPTION CRIMINELLE. CONTRAVENTION DE POLICE.— J U 
GEMENT DÉFINITIF. 

Le juge de paix est compétent pour connaître de l'action civile en 
réparation du préjudice, causé par des injures verbales, alors 
même que le plaignant conclurait à l'affiche du jugement. 

L'action civile à raison d'une contravention de police est prescrite 
malgré un jugement d'incompétence, si le demandeur n'inter
jette appel qu'après une année. 

(REDING C. BOSSELER.) 

Reding, cultivateur à Battincourt, agissant tant en son 
nom qu'au nom de sa fille mineure, avait assigné devant 
le juge de paix d'Arlon le curé Bosseler, de Toernich, en 
paiement de 600 francs de dommages-intérêts, pour avoir 
à diverses reprises injurié et diffamé le demandeur et sa 
fille du haut de la chaire de vérité, au sermon de la grande 
messe. 

Ces faits avaient déjà été déférés par le plaignant à la 
justice répressive, et punis d'une amende de simple po
lice, à raison des circonstances atténuantes. 

Devant le juge civil, Reding concluait aussi à l'affiche 
du jugement outre la réparation pécuniaire. 



Le juge de paix se déclara incompétent, le 1 3 fé
vrier 1 8 6 9 , par le motif que le dernier chef du demandeur 
était indéterminé. 

Reding interjeta appel le 4 avril 1 8 7 0 . I l conclut à l'évo
cation de la cause après réformation et à l'adjudication de 
ses conclusions originaires. 

Bosseler opposa la prescription de l'article 6 4 0 du code 
d'instruction criminelle. 

JUGEMENT. — « Attendu qu'aux termes de l 'art. 7 , § 5, de la 
lo i du 2 5 mars 1 8 4 1 , les juges de paix connaissent des actions 
civiles pour injures verbales, à quelque valeur que la demande 
puisse monter; que dès lors i l importe peu que le chef de de
mande relat i f à l'affiche du jugement soit d'une valeur indéter
minée, puisque, si élevée qu'on suppose cette valeur, elle ne 
peut avoir aucune influence sur la compétence du juge de paix 
dans une matière où la loi lu i attribue une jur id ic t ion illimitée ; 
qu ' i l suit de là que c'est à tort que le premier juge s'est déclaré 
incompétent de ce chef; 

« Attendu que la disposition précitée de la loi de 1 8 4 1 n'est 
que la reproduction littérale de l 'art. 1 0 , n° 6 , du titre I I I , de 
celle du 2 4 août 1 7 9 0 , et qu ' i l résulte des travaux préparatoires 
de la loi de 1 8 4 1 , que c'est avec intention que le texte de celle 
de 1 7 9 0 a été conservé, parce que la jurisprudence étant fixée 
quant à son interprétation, i l eût été dangereux d'y apporter des 
modifications ; 

« Attendu qu ' i l est certain que sous le régime de la loi de 
1 7 9 0 , le juge de paix était compétent pour connaître, comme 
juge c i v i l , de toutes actions du chef d'injures verbales, quelque 
graves que fussent les injures proférées, et alors qu'elles eussent 
été de nature, soit comme calomnie, soit comme diffamation, à 
ne pouvoir être jugées répressivement que par le t r ibunal cor
rectionnel ; 

« Attendu que c'est donc dans le même sens que doit être 
compris l 'art. 7 , § 5 , de la loi de 1 8 4 1 et que la jurisprudence 
s'est d'ailleurs fixée en Belgique sous l'empire de ladite l o i , d'où 
résulte qu'à ce point de vue encore, le premier juge pouvait con
naître de l 'action lu i soumise, et que l'intimé est mal fondé dans 
son exception d'incompétence; 

« Attendu que la cause est en état de recevoir une solution 
définitive, et que le droit pour le t r ibunal de l'évoquer n'est con
testé par aucune des parties ; 

« Attendu, au fond, que la demande de dommages-intérêts de 
l'appelant se fonde sur des injures et calomnies verbales dont i l 
a été l'objet de la part de l'intimé, et à raison desquelles celui-ci 
a été condamné à diverses amendes par deux jugements du t r i 
bunal de simple police de Messancy, des 4 avril et 1 4 novem
bre 1 8 6 8 , sur renvoi ordonné devant cette ju r id ic t ion par la 
chambre du conseil ; que par conséquent l'action procède du chet 
de contraventions de pol ice; 

« Attendu qu ' i l est de principe incontesté que l'action civile 
se prescrit par le même laps de temps que l'action publique, 
qu'elle soit intentée ou poursuivie conjointement avec celle-ci 
devant la j u r id i c t ion répressive, ou qu'elle le soit séparément 
devant le juge c i v i l ; 

« Attendu qu ' i l n'est pas moins certain que l'action civile née 
d'une infraction pénale et intentée séparément est prescrite 
lorsque l'instance engagée est restée impoursuivie pendant un 
délai égal à celui dans lequel l'action a dû être intentée, ce qui 
est de jurisprudence constante aujourd'hui et conforme au but 
évident du législateur aussi bien qu'au texte des art. 2 , § 3 , 6 3 7 , 
6 3 8 et 6 4 0 combinés du code d'instruction criminelle ; 

« Attendu dans l'espèce que le jugement par lequel le premier 
juge s'est déclaré incompétent, est du 1 3 février 1 8 6 9 ; qu'appel 
n'en a été interjeté que le 4 avr i l 1 8 7 0 ; que plus d'un an s'est 
donc écoulé entre ces deux actes sans aucune espèce de pour
suite de la part de l 'appelant, et que le délai pour intenter 
l 'action civile du chef de contravention de police étant d'une 
année aux termes de l 'art. 6 4 0 du code d'instruction ciminel le , 
i l en résulte que l'action de l'appelant se trouve éteinte par la 
prescription ; 

« Par ces motifs, le Tr ibuna l , ouï M . HUBERT, procureur du 
r o i , dans son avis conforme sur la compétence, di t que le pre
mier juge était compétent pour connaître de l'action lui soumise; 
en conséquence annule le jugement a quo; évoquant et statuant 
au fond, déclare l'action de l'appelant éteinte par la prescrip
t i o n . . . » (Du 2 3 j u i n 1 8 7 0 . — Plaid. M M " NETZER C. M I -

CHAELIS.) 

OBSERVATIONS. — L a question de prescription que juge 
le tribunal est, croyons-nous, sans précédent, en jurispru

dence. Ni DALLOZ , ni FAUSTIN - H É L I E ne l'ont aperçue, 
V. cependant COUSTURIER, De la prescription en matière 
criminelle, n i s 2 2 et llbis. 

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TERMONDE. 
p r é s i d e n c e de M . Scne l l ekens , vice-prés. 

E S C R O Q U E R I E . — R E M P L A C E M E N T M I L I T A I R E . — I N E X É C U T I O N 

D U C O N T R A T . 

Ne se rend pas coupable du délit d'escroquerie celui qui, après 
s'être engagé vis-à-vis d'un tiers à servir comme remplaçant 
dans l'armée moyennant une somme déterminée, est logé et nourri 
aux frais du remplacé et part subitement la veille du jour fixé 
pour sa comparution devant le conseil de milice, après avoir 
déclaré tant avant que depuis le contrai intervenu, n'avoir 
jamais eu l'intention de servir comme remplaçant et n'avoir 
contracté que pour avoir l'occasion de passer son hiver. 

Ces faits constituent simplement le dol civil pouvant donner lieu à 
une action civile. 

(LE MINISTÈRE PUBLIC ET ROBERT G. VANHAVERBERGHE.) 

JUGEMENT. — « Attendu qu ' i l résulte des dépositions des 
témoins entendus à l'audience du 1 1 mai dernier et des pièces 
produites, qu'à la date du 3 0 janvier et du 1 2 avril 1 8 6 9 , le pré
venu s'est engagé vis-à-vis de la partie civile à servir comme 
remplaçant dans l'armée belge pour la levée de 1 8 6 9 , moyennant 
la somme de 7 5 0 francs à payer à diverses époques convenues ; 

« Qu'il est aussi établi par les témoins qu'à la suite de cet 
engagement le prévenu est entré chez la nommée X . . . , où i l a 
été logé et nourr i aux frais de la partie civile jusqu'au moment 
où i l devait comparaître devant le conseil de milice pour être 
admis comme remplaçant, et que de ce chef i l a dépensé la somme 
de 2 6 0 francs ; 

« Que la veille du jour fixé pour sa comparution devant le 
conseil de milice pour être admis comme remplaçant, le prévenu 
est parti subitement, et qu ' i l a déclaré, tant avant que depuis le 
contrat intervenu, n'avoir jamais eu l ' intention de servir comme 
remplaçant et n'avoir contracté que pour avoir l'occasion de pas
ser son hiver ; 

« Attendu que la partie civile soutient que ces faits réunissent 
les caractères constitutifs de l'escroquerie déterminés par l ' a r t i 
cle 4 9 6 du code pénal ; 

« Attendu que ce soutènement repose évidemment sur une 
confusion de deux ordres d'idées distincts : le dol civil et le dol 
qualifié ou escroquerie; 

« Attendu que l 'art. 4 9 6 du code pénal ne punit pas le dol 
simple, mais le dol pratiqué à l'aide de manœuvres fraduleuses 
dont i l a soin de définir la nature en précisant leur objet et le 
but auquel elles doivent tendre ; 

« Attendu que les faits et circonstances ci-dessus relatés ne 
présentent pas le caractère de manœuvres frauduleuses; que 
postérieurs au contrat intervenu, ces faits n'ont pu exercer au
cune influence sur la partie civile au moment du contrat; que 
rien absolument ne prouve que pour amener la partie civile à 
contracter avec l u i , le prévenu ait eu recours à des pratiques ou 
des manœuvres quelconques ; que la partie civile a donc con
tracté librement avec le prévenu et par la seule confiance que 
celui-ci lu i inspirait ; 

« Que l'entrée du prévenu chez la nommée X . . . , pour y rece
voir le logement et la nourri ture aux frais de la partie c ivi le , son 
départ précipité au moment où i l aurait dû comparaître devant 
le conseil de milice et les déclarations qu ' i l a faites tant avant 
que depuis la date de l'engagement contracté, qu ' i l n'a jamais eu 
l ' intention de se faire admettre comme remplaçant sont, ou bien 
des faits d'exécution du contrat intervenu de la part de la partie 
civile ou des faits d'inexécution de la part du prévenu qui p rou 
vent qu'en contractant, ce dernier a agi doleusement; 

« Attendu que les conséquences de l'inexécution du contrat 
de la part du prévenu y ont été déterminées par les parties elles-
mêmes, comme une cause donnant l ieu à des dommages-intérêts; 

« Attendu que le recours réservé à celui qui a été victime 
d'un dol pratiqué à son égard est indiqué par l 'art . 1 1 1 7 du code 
c i v i l , qui lui permet de demander la résolution du contrat ; 

« Par ces motifs, le Tr ibunal , faisant droit et jugeant par 
défaut à l'égard du prévenu, déclare l'action non fondée; décharge 
le prévenu de la poursuite et condamne la partie civile aux 
dépens... » (Du 4 août 1 8 7 0 . — Plaid. M 6 EYERMAN.) 
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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 l l l e r , conse i l l er . 

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 . — Z O N E . 

A R R Ê T É R O Y A L . P U B L I C A T I O N . — F O R M A L I T É S A D M I N I S 

T R A T I V E S . — C O M P É T E N C E J U D I C I A I R E . — A P P E L . I N D I 

C A T I O N D E S G R I E F S . M O Y E N S . 

Ne tombe sous l'application des lois du 1 e r juillet 1858 et du 15 no
vembre 1857, relatives à l'expropriation par zones, que les villes 
et communes soumises préalablement au régime de la loi du 
1 e r février 1844 sur la police de la voirie. ( l r e et 2" espèces.) 

L'arrêté royal qui place une commune sous le régime de la loi de 
1844 sur la police de la voirie intéresse la généralité des ci
toyens et doit être, à peine de nullité, inséré i n extenso au Mo
ni teur . ( l r o espèce.) 

Les formalités administratives ordonnées par les lois de 1858 et de 
1867 sur l'expropriation par zones ne peuvent être valablement 
remplies qu'après l'arrêté royal qui a placé sous le régime de la 
loi de 1844 les communes soumises à l'expropriation; est nul 
par conséquent l'arrêté royal d'expropriation pris en exécution 
de formalités remplies avant l'époque où la commune a été sou
mise au régime de la loi de 1844 sur la police de la voirie. 
( 2 e espèce.) 

En matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, l'acte 
d'appel dirigé contre le jugement qui déclare les formalités ad
ministratives accomplies ou non, doit, à peine de déchéance, in
diquer les griefs de l'appelant. ( l r e espèce.) 

Les tribunaux saisis d'une expropriation pour cause d'utilité pu
blique sont compétents pour déclarer nul dans la forme ou illé
gal l'arrêté royal plaçant une commune rurale sous le régime 
delà grande voirie. ( l r e espèce.) 

Lorsqu'une affaire d'expropriation pour cause d'utilité publique 
est, au jour de l'introduction, remise d'office à une audience ulté
rieure, le défendeur n'est pas déchu du droit de contester l'ac
complissement des formalités administratives préalables. ( 2 e es
pèce.) 

Première espèee. 

(LA COMPAGNIE DE KOEKELBERG C VAUTHIER.) 

L a compagnie du quartier royal de Koekelberg a inter
jeté appel des deux jugements que nous avons publiés 
supra, p. 3 7 2 . 

Outre les moyens présentés en première instance, elle a 
soutenu que les moyens présentés contre la procédure ad
ministrative par les intimés l'avaient été tardivement. 

Les deux causes avaient été introduites sur une assigna
tion échéant aux vacances et la chambre des vacations les 
avait renvoyées d'office à une audience postérieure à la 
rentrée. 

Ce moyen n'était pas indiqué dans l'acte d'appel ; de là 
une fin de non-recevoir opposée par les époux Vauthier. 

ARRÊT. — « Attendu qu'aux termes de l 'article 6 de la loi du 
17 avri l 1835, l 'appel doit contenir, à peine de nullité, les griefs 

contre tout jugement rendu en matière d'expropriation pour 
cause d'utilité publique ; 

« Attendu que l'appel formé contre le jugement a quo ne con
tient pas le gr ief que l'appelant fait résulter de ce que les intimés 
n'ayant pas présenté leurs exceptions à l'audience de l ' in t roduc
t ion de l'affaire, i ls auraient encouru une déchéance que le juge 
n'a pas prononcée ; 

« Attendu que c'est donc avec raison que les intimés l u i oppo
sent la déchéance dudit art. 6, qui in terdi t la discussion de tous 
griefs autres que ceux énoncés dans l'acte d'appel ; 

« Sur l'exception tirée de ce que le pouvoir judiciaire était 
incompétent pour rechercher si la commune de Koekelberg avait 
été régulièrement ou irrégulièrement placée sous le régime de la 
lo i de 1844 , du moment où i l était constant en fait que ce pla
cement avait été accompli par l'autorité et que celle-ci avait le 
droi t de l 'accomplir : 

« Attendu que l 'art . 11 de la lo i du l w j u i l l e t 1858, extensive 
de celle du 17 avr i l 1835, déclare expressément qu'elle n'est ap
plicable qu'aux villes et communes soumises au régime de la l o i 
du 1 e r février 1844; 

« A t t endu , dès lors, que le jugement a quo avait le droi t et 
qu ' i l était de son devoir de rechercher si les conditions légales 
requises existaient pour autoriser, dans l'espèce, l 'expropriation 
par zones ; 

« Attendu qu'en ce faisant le premier j u g e , lo in d'être sorti 
de ses at tr ibutions, n'a fait que se conformer à l 'article 11 de la 
Constitution ; 

« Attendu que le rapprochement des art. 1 e r et 4 de la l o i du 
1 e r février 1844 ne peut laisser aucun doute sur le sens et la 
portée de l 'art . 11 de la loi du 1 e r j u i l l e t 1858; que ce dernier 
article ne peut s'appliquer qu'aux agglomérations de communes 
rurales de deux mi l le habitants et au-dessus, q u i , après une 
instruction administrative, sur l'avis de la députation du conseil 
provincial , le conseil communal entendu, seront déterminées par 
le roi comme devant être soumises au régime de la voirie urbaine; 

« Attendu enfin que l'arrêté du 7 j u i l l e t 1863, fût-il rappelé, 
ce qui n'existe pas, dans l'arrêté régulièrement publié du 13 fé
vrier 1869, c'est à tort que la partie appelante prétend que ce 
dernier arrêté couvrirait le vice de l'irrégularité de la publica
t ion du premier; 

« Que cette prétention est manifestement contraire à l ' in tent ion 
du législateur et a sa volonté d'assurer à la propriété privée toutes 
les garanties possibles contre les entreprises de la spéculation ; 

« Que si pareille prétention pouvait prévaloir, elle ne condui
rait à rien moins qu'à faire déclarer que l'autorité administrative 
est investie du droi t de supprimer à son gré les prescriptions t u -
télaires de la lo i du 1 e r j u i l l e t 1858 ; 

« Par ces motifs et adoptant pour le surplus ceux du jugement 
dont est appel, la Cour, M . le premier avocat général MESDACH DE 
TER KIELE entendu en son avis, met l'appel au néant.. . » (Du 
22 j u i n 1870. — Plaid. M M E S SANCKE et ORTS C. VAUTHIER.) 

Deuxième espèee. 

(LA COMMUNE DE KOEKELBERG C. DEPRIL.) 

ARRÊT. — « En ce qui concerne l'exception de déchéance pro
posée par l'appelante : 

« Attendu que le mot i f des dispositions de l 'art. 4 de la l o i du 
17 avri l 1835 se déduit de ce que le législateur a vou lu , vu l 'ur
gence qui caractérise les actes qui doivent faire aboutir à l 'expro
priat ion pour cause d'utilité pub l ique , impr imer à la procédure 
toute la célérité que comporte cette matière; 

j « Attendu que pour cette raison i l a cherché à empêcher le 



défendeur de faire naître des lenteurs dans la solution du procès 
et qu ' i l l'a obligé à proposer en même temps, à peine de dé
chéance, toutes Tes exceptions qu ' i l croirai t pouvoir opposer à la 
demande ; 

« Mais attendu que cette déchéance ne peut atteindre le défen
deur avant qu ' i l soit entendu par le juge ; que c'est au jour seu
lement où i l peut être entendu qu ' i l est tenu de proposer simul 
et semel toutes les exceptions, la partie poursuivante étant alors 
mise à même d'y répondre ; 

« Attendu que si la loi ajoute que c'est au j ou r où la cause sera 
fixée que le défendeur doit proposer ses exceptions, c'est qu ' i n 
contestablement le législateur a supposé que ce jour là même le 
juge pourrait entendre les parties; mais qu ' i l n'a pu vouloi r que 
lorsque les nécessités du service et de l 'administration de la jus
tice forcent le juge à ajourner les parties pour les entendre ulté
rieurement, le défendeur q u i , comme dans l'espèce, n'a pas so l 
licité d'ajournement, soit déjà forclos et ne puisse plus être 
entendu sur les exceptions qu ' i l peut avoir à soumettre à l'appré
ciation de la just ice: 

« Attendu, au surplus, qu'en fait la circonstance que les i n t i 
més n'auraient proposé l'exception admise par le jugement a quo 
que le j ou r où ils ont pu être entendus par le juge, n'a pas privé 
l'appelant de la faculté de se défendre contre cette exception et 
n'a nullement entravé le cours de là procédure; 

« Au fond : 
« Déterminée par les motifs du jugement dont est appel , la 

Cour, M . le premier avocat général MESDACH DE TER KIELE en
tendu en son avis, met l'appel au néant.. . » (Du 2 2 j u i n 1 8 7 0 . 
Plaid. M M " SANCKE et ORTS c. DEFKÉ.) 

— * \ i l W I T T » 

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 . v l l l l e r , conse i l l er . 

FAILLITE . — SOCIÉTÉ. — ACTIONNAIRE. — OPPOSITION AU 

JUGEMENT DÉCLARATIF. — QUALITÉ. — D É L A I . 

Un actionnaire n'a pas qualité pour faire opposition au jugement 
déclaratif de la faillite de la société dont il fait partie; il est 
représenté par les gérants et ne peut être classé parmi ceux que 
l'art. 4 7 3 de la loi du 1 8 avril 1 8 5 1 qualifie d'intéressés. 

En supposant que l'actionnaire soit un intéressé, il ne peut avoir 
plus de droits que la société qui est représentée par les gérants; 
son opposition doit en conséquence être intentée dans la huitaine 
de l'inseition du jugement déclaratif. 

(ALLEWE1RELDT C. LES CURATEURS A LA FAILLITE DU CRÉDIT 
FONCIER INTERNATIONAL.) 

Le demandeur avait fait opposition au jugement décla
ratif de la faillite du Crédit Foncier international ; cette 
opposition était fondée sur sa qualité d'actionnaire, sur 
l'incompétence du tribunal de Bruxelles, sur les lois 
qui établissent les conditions d'existence des sociétés à 
responsabilité limitée et qui en déterminent le mode de 
liquidation par voie judiciaire, sur les traités internatio
naux et sur tous autres moyens. 

Les défendeurs ont opposé au demandeur une excep
tion tirée de la tardiveté de la demande ; ils soutenaient 
en outre que le Crédit Foncier International était une 
société belge et que, dût-elle être considérée comme so
ciété anglaise, le siège de son principal établissement 
étant à Bruxelles, le tribunal de cette ville était compétent 
pour la déclarer en état de faillite. 

Le tribunal de commerce, par jugement en date du 
17 juillet 1870, a statué ainsi qu'il suit : 

JUGEMENT. — « Sur la fin de non-recevoir soulevée par les 
défendeurs : 

« Attendu que l'artiele 4 7 0 , de la loi du 1 8 avr i l 1 8 5 1 , fait 
courir le délai d'opposition au jugement déclaratif de la fai l l i te , 
tant pour le fa i l l i que pour toute autre partie intéressée, à partir 
de l ' insertion de ce jugement dans celui des journaux mentionnés 
à l 'article 4 7 2 qui s 'imprime dans le lieu le plus voisin de leur 
domicile ; 

« Attendu qu ' i l suit de là que l ' insertion du jugement dans 
un seul des journaux désignés fait courir le délai d'opposition, 
lorsque ce journa l est parmi ceux désignés celui qu i s ' imprime 
dans le lieu le plus voisin du domicile de l 'opposant; 

« Attendu que le jugement dont opposition n ' indique en 

exécution de l 'art. 4 7 2 de la l o i du 1 8 avril 1 8 5 1 , que des 
journaux qui s ' impriment à Bruxelles ; 

« Attendu que les journaux dans lesquels le jugement décla
rat i f a été inséré ne sont pas produits au procès, mais que l 'op
posant avoue dans ses conclusions que ce jugement a été inséré 
dans le journal l'Étoile belge, le 28 mai 1870; 

« Attendu que le délai d'opposition a donc tout au moins com
mencé à courir à part ir du 2 8 mai 1 8 7 0 ; 

« Attendu que le délai d'opposition est de huitaine pour le 
fa i l l i et de quinzaine pour toute autre partie intéressée ; 

« Attendu que l'opposant agit en qualité d'actionnaire de la 
société fai l l ie , ainsi qu ' i l le reconnaît dans son exploit d'oppo
sition ; 

« Attendu qu'en admettant gratuitement qu'un actionnaire 
puisse faire opposition au jugement déclaratif de la faill i te de la 
société, i l est certain qu'en cette seule qualité i l ne peut avoir 
plus de droits que la société elle-même et que les gérants qui ont 
pouvoir de représenter cette société ; 

« Attendu que ce n'est que comme associé, c'est-à-dire 
comme partie de l'être f a i l l i , que l'opposant agit dans l'espèce; 

k Attendu que pour l u i le délai d'opposition était donc réduit 
à la huitaine de l ' insertion du jugement déclaratif; 

« Attendu que l 'opposition n'a été faite que le 9 j u i n 1 8 7 0 par 
exploit enregistré de l'huissier Swyen ; 

« Qu'elle est donc tardive ; 

« Par ces motifs, le T r ibuna l , M . le juge commissaire à la 
fail l i te entendu en son rapport fait à l'audience, déclare l 'oppo
sant non recevable en son opposit ion; en conséquence, l'en 
déboute et le condamne aux dépens. . . » (Du 7 j u i l l e t 1 8 7 0 . ) 

Alleweireldt a interjeté appel de ce jugement. 

Devant la Cour, les intimés ont, indépendamment des 
moyens plaides devant le premier juge, soutenu que l'ap
pelant n'avait pas comme actionnaire qualité pour faire 
opposition au jugement déclaratif de la faillite de la société 
dont il fait partie. 

L a Cour a statué ainsi qu'il suit : 

ARRÊT. — « Attendu que les associés dans une société du genre 
de celle dont i l s'agit au procès, sont représentés par le gérant 
ou ses administrateurs, qui seuls ont qualité pour poser les actes 
administratifs et pour agir au nom de la société; 

« Attendu que si le gérant ou les administrateurs, par leur 
faute ou par leur négligence, ont causé préjudice à la société, 
le seul droit qui compète à l 'actionnaire, c'est de poursuivre 
vis-à-vis du gérant ou des administrateurs à raison du fait de 
ceux-ci, la réparation du dommage qu ' i l peut avoir éprouvé en 
sa qualité d'actionnaire; 

« Attendu que c'est cette seule voie qui serait ouverte au cas 
actuel à l'appelant, s'il prétend que, par le défaut du gérant ou 
des administrateurs de s'être opposés en temps utile au jugement 
déclaratif de la faillite de la société, ses intérêts d'actionnaire se 
sont trouvés compromis; mais que son droit ne peut s'étendre 
jusqu'à lu i donner qualité, soit pour acquiescer, soit pour s'op
poser à un jugement rendu contre la société; 

« Attendu que, si l'appelant pouvait même être classé parmi 
ceux que l'art. 4 7 3 de la loi du 1 8 avr i l 1 8 5 1 , qualifie d'intéres
sés, i l n'en devrait pas moins être déclaré non recevable dans 
son opposition par les considérations énoncées au jugement dont 
est appel ; 

« Par ces mot i fs , la Cour, M . l'avocat général VERDUSSEN 
entendu et de son avis, met l'appel au néant; condamne l'appe
lant aux dépens... » (Du 1 0 août 1 8 7 0 . — Plaid. M M E S WEBER C. 
POELAERT et DE BOECK.) 

OBSERVATIONS. — V. BOULAY-PATY et BOILEUX, Traité des 

faillites, tome I , page 98; DALLOZ, V° Faillite, n °1332; B É -

DARRIDE, Traité des faillites, n° 1178; ESNAULT, Traité des 

faillites, I , 25. 

COUR D'APPEL DE GAND. 

p r e m i è r e c h a m b r e . — P r é s i d e n c e de H . B a n w e n s , conse i l l er . 

FABRIQUE D'ÉGLISE. — DÉMEMBREMENT DE PAROISSE, 

PARTAGE. — COMPÉTENCE. CHAPELLE ANNEXE. 

L'attribution aux fabriques d'église de biens affectés au culte, 
n'emporte point la propriété des biens objet de cette attribution, 



mais seulement [administration et l'emploi de ces biens qui 
restent propriété de la nation. 

La création d'une nouvelle succursale, donne titre et qualité à la 
fabrique de celle-ci pour réclamer le partage des biens de la 
fabrique démembrée. 

Les tribunaux civils sont compétents pour ordonner ce partage, 
comme pour statuer sur les difficultés qu'il peut soulever. 

Doivent être exceptés de la masse à partager ceux des biens qui 
sont expressément chargés de services religieux à acquitter, 
d'après la volonté des donateurs et testateurs, sur un autel par
ticulier. 

Une rente établie par les fidèles pour la célébration du service 
dans une chapelle annexe, devenue depuis l'église de la paroisse 
nouvelle, ne doit pas être exceptée de la masse commune. 

Une chapelle de secours établie anciennement à l'aide de cotisations 
de particuliers, n'ayant d'ailleurs ni administration propre, ni 
cimetière, ni circonscription desservie par un vicaire-chape
lain, n'avait pas à l'introduction des lois de la révolution 
française, une personnification civile distincte de celle de l'é
glise paroissiale, à défaut d'octroi du prince qui l'ait reconnue 
comme personne civile. 

Le partage, en cas de démembrement de paroisse, doit avoir lieu 
sur le pied de la population respective à la date de la création 
de la succursale nouvelle. 

(LA FABRIQUE DE L'ÉGLISE DE MOLENDORP C. LA FABRIQUE DE 
L'ÉGLISE DE BREEDENE). 

Appel ayant été interjeté par l'église de Molendorp du 
jugement du tribunal de Bruges, du 17 mars 1863, que 
nous avons rapporté, tome X X I I I , p. 1019, M. l'avocat 
général D E PAEPE a conclu à la réformation de ce juge
ment et conformément à ses conclusions, la Cour a rendu 
l'arrêt suivant : 

ARRÊT. — « Attendu que, par sa demande introductive d ' in 
stance, la fabrique de Molendorp ic i appelante a conclu au p r i n 
cipal : 

« I O A ce qu ' i l fût dressé un état d'inventaire de tous les biens 
appartenant à l 'ancienne succursale unique de Breedene et à 
l'ancienne chapelle de Molendorp; 

« 2 ° A ce que la fabrique de Breedene, intimée, fût tenue d'ef
fectuer d'abord la remise immédiate des biens qui seront recon
nus propres à l'ancienne chapelle de Molendorp, notamment de 
certaine rente au capital de fr. 4 3 , 7 9 3 - 7 7 , à charge des enfants 
Kempinckx; 

« 3 ° A ce qu' i l fût procédé entre parties à la division et à l'at
t r ibu t ion nouvelle de tous les biens meubles et immeubles ap
partenant à la fabrique de Breedene, sur le pied de la popula
t ion respective et officiellement constatée des deux succursales 
nouvellement érigées en vertu d'un arrêté royal en date du 
4 7 j u i l l e t 4 8 4 2 ; a l'exception toutefois des biens chargés de ser
vices religieux, devant être acquittés d'après la volonté des dona
teurs et testateurs sur un autel particulier, lesquels demeure
ront à celle des succursales dont ils relèvent; 

« 4 ° A ce qu ' i l fût établi entre parties un compte, depuis le 
4 E R janvier 4 8 4 3 , des revenus et fruits tant de propres de l'appe
lante que des biens dont la division et l'affectation nouvelle sont 
poursuivies ; 

« Attendu que ces conclusions étaient fondées notamment sur 
ce que, « avant la révolution française, les fabriques ou parois
ses jouissaient de biens et revenus qui imposaient aux ministres 
du culte catholique romain des obligations dont l 'acquittement 
devait avoir lieu dans chaque église; sur ce que, d'ailleurs, la 
chapelle de Molendorp n'a jamais été supprimée ; que par consé
quent l'arrêté de séparation du 4 4 ju i l le t 4 8 4 2 , exécutoire au 
1 E R janvier 4 8 4 3 , a eu pour résultat de faire rentrer ladite cha
pelle dans la pleine propriété des biens qu'elle possédait avant 
sa réunion à la fabrique de Breedene ; et sur ce que la rente Kem
pinckx , provenant des biens propres de l'ancienne chapelle de 
Molendorp, est due avant tout à la fabrique demanderesse, au 
même litre que cel le-ci est propriétaire de la chapelle, du pres
bytère et des autres biens propres à l'ancienne, dite chapelle de 
Molendorp, et dont l'existence sera révélée au cours de l ' inven
taire à dresser ; » 

« Attendu que par jugement du 7 novembre 4 8 6 0 , le t r ibunal 
de Bruges, statuant sur les conclusions ci-dessus reprises sous 
les n M 4 , 2 , 4 , sur lesquelles parties s'étaient mises d'accord 
dans leurs écrits respectifs, « ordonna qu ' i l serait procédé à un 
état et inventaire de tous les biens par le notaire Colens, ù Bruges; 
condamna l'intimée à remettre à l'appelante la rente Kempinckx, 
avec les intérêts, tout au moins , depuis le 1 7 mars 4 8 5 8 , dale de 
la première sommation : cette rente, porte le jugement, faisant 

partie des propres dont la propriété a été reconstituée sur le chef 
de la demanderesse depuis son érection en succursale ; 

« Que ledit jugement, en se bornant à décréter le consente
ment des parties, n'examina pas expressément les points de sa
voir si l'ancienne chapelle de Molendorp avait eu autrefois une 
personnification civile distincte de Breedene, et si la rente Kem
pinckx était, de par la volonté des donateurs, affectée à un ser
vice religieux spécial devant être rempl i dans ladite chapelle ; 

« Attendu que le jugement du 7 novembre fut exécuté dans 
toutes ses dispositions; 

« Attendu que ce jugement ayant réservé de statuer ultérieu
rement sur les autres chefs de demande, et notamment sur la 
demande aux fins d'un partage général de tous les biens de Bree
dene contenue dans l 'exploit in t roduct i f d'instance, ainsi que sur 
les intérêts de la rente Kempinckx depuis le 1 E R janvier 1 8 4 3 
jusqu'au 1 7 mars 4 8 5 8 , les parties reprirent les errements de la 
procédure ; 

« Attendu que l'appelante, d'une part, persista, par acte du 
1 7 février 4 8 6 2 , dans ses premières conclusions, sauf pour les 
chefs desdites conclusions déjà adjugés; 

« Qu'elle se fonda, quant aux intérêts « sur ce que l 'union des 
biens propres de la succursale de Molendorp et leur confusion 
avec le patrimoine de l'église de Breedene n'ont été et ne pou
vaient être que temporaires, devant, aux termes du décret du 
3 1 ju i l l e t 1 8 0 6 , durer pendant le temps seulement qu ' i l a été 
impossible à la chapelle de Molendorp de les posséder dis t inc
tement de la fabrique de Breedene ; » 

« Et quant à l 'a t t r ibution sur le pied de la population respec
tive et actuelle des deux paroisses, d'une part des biens acquis 
et possédés par Breedene pendant le temps que le terr i toire , 
érigé en succursale sous le vocable de Molendorp, a fait partie 
intégrante de ladite paroisse de Breedene, sur ce que « les biens 
paroissiaux appartiennent à la communauté des fidèles en vue de 
pourvoir aux intérêts religieux de tous, et qu'en cas de partage, 
les mêmes biens doivent servir les intérêts religieux séparés et 
transformés de ceux qui composent les deux nouvelles commu
nautés; » 

« Attendu que l'intimée d'autre part conclut au fond, par son 
écrit d'audience du 2 4 j u i n 1 8 6 1 , « à ce que l'appelante fût dé 
clarée n i recevable ni fondée en sa demande aux fins de partage ; » 
qu'elle se basa spécialement sur ce que « les biens l u i restitués 
en suite de l'arrêté du 7 thermidor an x i n'atteignent pas même 
la dotation dont elle jouissait avant la révolution; qu'elle n'a pas 
fait d'acquêts depuis cette époque, n i même depuis l'érection de 
Molendorp en chapelle ; se réservant, l 'intimée, de soutenir entre 
autres, le cas échéant, que la rente Kempinckx doit entrer dans 
la masse à partager ; » 

« Attendu que, dans cet état de la procédure, le jugement 
à quo du 1 7 mars 1 8 6 3 , après avoir déclaré que la demande en 
restitution de la rente Kempinckx constitue, avec la conclusion 
aux fins de partage telle qu'elle est formulée par la fabrique de 
Molendorp, une contradiction manifeste, a décidé qu'au surplus, 
cette dernière conclusion n'est pas fondée en droi t et l'a abjugée ; 

« Attendu que c'est cette conclusion que l'appelante porta de
vant la cour par son écrit du 2 9 mai 1 8 6 9 , alléguant en fait cette 
fois « que jusqu'à son érection en succursale ( 4 8 4 3 ) , la chapelle 
de Molendorp n'a jamais eu, à aucune époque, une existence 
propre et indépendante ; que l'église de Breedene et la chapelle 
de Molendorp n'ont jamais été séparées ; que les fabriciens, plus 
tard la fabrique de l'église de Breedene, possédaient et adminis
traient tous les biens destinés à l 'entretien du culte sur toute l'é
tendue du terri toire commun ; » 

« Attendu que, par ses écrits d'audience devant la cour, en 
date du 3 j u i n 4 8 6 9 et du 3 0 avr i l 1 8 7 0 , l'intimée opposa à l'ap
pel une fin de non-recevoir de chose jugée, tirée du jugement 
prérappelô du 7 novembre 1 8 6 0 ; 

« Attendu que c'est à tort que, pour repousser cette fin de 
non-recevoir, l'appelante soutient que la rente Kempinckx l u i a 
été adjugée « comme étant un bien d'affectation spéciale, » et 
non point « comme un ancien propre de l'ancienne chapelle de 
Molendorp; » que ce soutènement est contraire à la saine inter
prétation de tous les actes de la procédure prérappelés; 

« Mais, attendu qu ' i l n'en est pas moins inexact de dire avec 
l'intimée qu ' i l y a chose jugée en ce qui concerne la demande 
aux fins de partage de tous les biens de Breedene; 

« Qu'en effet, la décision définitive qui a adjugé à l'appelante 
un autre chef de demande entièrement distinct et portant sur un 
bien spécial, autre que ceux dont le partage est poursuivi , ne 
peut point l ier la cour, en ce qui concerne l'objet du l i t ige ac
tuel , quels qu'aient été d'ailleurs les motifs de décider qu i ont 
prévalu dans le jugement du 7 novembre 1 8 6 0 ; 

« Attendu que le dispositif seul constitue la chose jugée, et 



que, dans l'espèce, le dispositif ne contient que l 'a t t r ibut ion à 
Molendorp de la rente Kempinckx ; 

« Attendu, à la vérité, qu ' i l y a contradiction dans les moyens 
employés par l'appelante à l 'appui de sa conclusion aux fins de 
partage, et ceux qu'elle a réussi à faire prévaloir, au moins i m 
pl ic i tement , dans le jugement prérappelé ; mais qu ' i l n 'y a au
cune identité d'objet dans les deux demandes ; 

« Attendu qu'au surplus, en ce qui concerne le l i t ige pendant 
devant la cour, l'appelante est recevable à soutenir, même pour 
la première fois, qu'avant l'arrêté royal de 1842, la chapelle de 
Molendorp n'a jamais eu d'existence civile ; que ce n'est là qu 'un 
moyen nouveau à l 'appui de la demande, et que d'ailleurs ce 
moyen qui est lié à l 'ordre public , pourrait au besoin être sup
pléé d'office par la cour ; 

« Au foïid : 

« Attendu qu ' i l est établi devant la cour et non formellement 
méconnu par l'intimée : 

« a) Que la chapelle de Molendorp fut construite en vertu 
d'une autorisation, délivrée par l'évêque de Bruges le 28 j u i n 
1758, sur une partie du territoire relevant à celte époque de 
l'ancienne succursale de Brcedene ; 

« b) Qu'elle n'était qu'une chapelle de secours, construite aux 
frais de la société industrielle dite de Compagnie der Zaegmolens, 
à l'aide des libéralités et des cotisations faites par quelques 
fidèles : 

« c) Que ce fut à l'aide de ces mêmes ressources particulières 
qu ' i l fut pourvu ensuite à l'entretien du chapelain et à tous les 
frais du culte dans la chapelle ; 

« d\ Que ladite chapelle fut érigée dans le but de permettre 
aux ouvriers de la compagnie ainsi qu'aux quelques habitants 
du hameau di t 't Sas van Slykens, d'ailleurs tous paroissiens de 
Breedene, d'entendre la messe du dimanche et de recevoir, en 
cas d'urgence seulement, le baptême ou les derniers sacrements, 
sans se voir obligés à se rendre à l'église paroissiale, dont l'ac
cès leur était souvent impossible ; 

« e) Que la chapelle n'avait ni cimetière n i administration 
propres; qu'elle relevait pour le tout de la succursale de Bree
dene, où devaient se faire les mariages, la communion pascale, 
les services funèbres, les enterrements; 

« f) Que le vicaire-chapelain portait le t i tre de vicaire de Bree
dene; que pour ce mot i f l'évêque lui alloua, outre le traitement 
assuré par les habitants de Molendorp, le tiers des accidentia, 
dont les deux autres tiers étaient accordés à un autre vicaire de 
Breedene; 

« g) Que les actes de naissance devaient être tenus en double 
par le chapelain, pour l 'un des doubles être jo in t aux registres 
de la paroisse-mère ; 

« h) Que toutes les prérogatives du curé desservant de Bree
dene étaient formellement réservées sur tous les habitants de 
Slykens ; 

« Attendu qu ' i l résulte ensuite d'un règlement arrêté par l 'é
vêque de Bruges, le 12 février 1763, que le chapelain de Molen
dorp continuait à être un vicaire t i tulaire de Breedene et que, 
d'autre part, toute la suprématie, reconnue au curé de la paroisse 
par l'acte d'autorisation de 1758, reçut dans ce règlement une 
consécration nouvelle ; 

« Attendu qu'à rencontre de ces faits et circonstances, qui se 
rapportent à la fois à l'organisation du temporel et du spi r i tuel , 
l'intimée n'a pas produit n i offert de produire un acte de l'auto
rité publique compétente, octroyant à la chapelle de Molendorp 
la personnification civile et l'érigeant en église ou succursale i n 
dépendante, ayant son administration et son territoire propres ; 

« Que vainement elle cherche à déduire cet octroi de l 'ancien
neté de la chapelle ; qu'en effet, la maxime quôd ex longinqui-
tate temporis omnia prœsumunlur rite acla... n'est pas applicable 
lorsque, comme dans l'espèce, i l existe des faits mult iples, précis 
et concordants, qui sont de nature à prouver précisément qu ' i l 
n'y a jamais eu d'octroi du prince ; 

« Attendu qu ' i l résulte de tout ce qui précède que depuis sa 
fondation et jusqu'à la mise en vigueur des lois consacrant la 
nouvelle organisation du temporel, la chapelle de Molendorpn'a 
été qu'une simple annexe, une chapelle de secours, participant 
à la personnification civile de l'église paroissiale, dont elle n'é
tait qu'une dépendance ; 

« Attendu qu ' i l n'est pas contesté que, depuis et en vertu de la 
loi du 18 germinal an X , l'ancienne succursale de Breedene fut 
rétablie avec tout son territoire ancien , y compris le hameau de 
Slykens, tandis qu ' i l ne consle d'aucun document que, sous le 
régime nouveau, l'ancienne chapelle de Molendorp aurait été 
érigée en église paroissiale ou succursale, ou même en simple 
chapelle ayant une administration, un terri toire, une existence 
civile propres; 

« Qu'i l n'est pas même sérieusement contesté que depuis le 
rétablissement du culte, elle devint , comme autrefois, une simple 
chapelle de secours, comprise dans le territoire assigné à la suc
cursale de Breedene; 

« Qu'i l est au surplus établi que le bâtiment même de la cha
pelle, ainsi que les biens y affectés au culte, furent revendiqués 
et administrés par la fabrique int imée, comme faisant partie du 
temporel de Breedene ; 

« Attendu qu'en vertu d'un arrêté royal en date du 11 ju i l l e t 
1842, le territoire de la succursale de Breedene fut démembré 
en deux circonscriptions nouvelles, sans qu ' i l ai t été statué par 
le gouvernement sur les ressources temporelles qui seront affec
tées à l'exercice du culte dans chacune des deux circonscriptions 
nouvelles ; 

« Attendu qu'en présence des contestations soulevées par les 
parties, i l y a lieu de rechercher quels sont, d'après l'ensemble 
de la législation sur la matière, l 'origine, la nature et l'objet des 
droits que les fabriques exercent sur ies biens temporels du 
culte, et notamment si les fabriques ou les églises, considérées 
comme personnes civiles et abstraites, ou enfin les habitants 
d'une circonscription territoriale ecclésiastique ont acquis sur 
ces biens un droit de propriété incommutable; 

« Attendu que par décret des 2-4 novembre 1789, l'Assemblée 
nationale priva l'église catholique et les diverses institutions qui 
s'y rattachent, de la personnification civile qu'elles tenaient de 
la volonté expresse ou tacite de la loi ; 

« Que par une conséquence légale de cette suppression, tous 
les biens précédemment affectés à un litre ecclésiastique furent 
mi sa la disposition de la na t ion; 

« Que le même décret éleva le culte, au point de vue du tem
porel , à la hauteur d'un service d'utilité publique, rétribué par les 
deniers publics, et dont l 'organisation fut réservée au pouvoir 
législatif ; 

« Attendu que par application de ces principes, le décret des 
20-22 avri l 1790 confia l 'administration de tous les biens mis à 
la disposition de la nation aux autorités des départements et des 
districts, sauf cependant quelques mesures purement provisoires 
en ce qui concerne notamment les fabriques, auxquelles l'art. 8 
conserva, en attendant qu ' i l y fût autrement statué, l 'administra
tion des biens dont elles avaient la jouissance; 

« Attendu que le décret des 12 juil let-24 août et celui des 
28 octobre-25 novembre 1790, organisant le service public du 
culte, fixèrent législativement le nombre des diocèses et déci
dèrent qu ' i l serait procédé par le pouvoir législatif, sur l'avis des 
évêques, des administrations de district et des municipalités, à 
une nouvelle formation et circonscription de toutes les paroisses 
du royaume; 

« Que par le premier de ces décrets (article 19) et celui-ci des 
6-15 mai 1791 (art. 7), les biens précédemment affectés au culte 
dans toute l'étendue de leur circonscription nouvelle passèrent 
aux fabriques conservées, à l'exception toutefois des temples, 
cimetières c l presbytères des paroisses supprimées, dont la vente 
fut ordonnée au profit du trésor (art. 1 e r et suiv.); 

« Attendu que l'organisation du culte consacrée par l'Assem
blée nationale fut supprimée par le décret du 3 ventôse an 111 
(21 février 1795), et qu'à part i r de cette époque le culte cessa 
d'être considéré comme service d'utilité publ ique; que par une 
conséquence naturelle de cette législation, l 'administration du 
temporel des cultes fut entièrement supprimée et les biens qui 
leur avaient été jusque-là attribués par la nation, confondus avec 
les autres biens domaniaux ; 

« Attendu que cet état de choses, qui avait été rendu commun 
aux provinces belges par leur réunion et leur soumission à la 
République, cessa partiellement à part ir des arrêtés des consuls 
eu date des 7 nivôse et 2 pluviôse an VI I I (28 décembre 1799 et 
22 janvier 1800), par lesquels les édifices originairement desti
nés à l'exercice d'un culte et non aliénés furent remis à la dispo
sition « des citoyens des communes » pour en user librement 
sous la surveillance des autorités des communes; 

« Attendu que la convention (concordat) conclue entre le pre
mier consul et le pape Pie V I I le 25 fructidor an I X , ratifiée par 
le Corps législatif le 18 germinal an X (8 avril 1802), consacra 
le l ibre exercice de la rel igion catholique (art. 1 e r ) , sans toutefois 
rétablir la personnification civile de l'Eglise romaine, et sans re
connaître à celle-ci un droi t quelconque sur les biens qui se
raient dorénavant affectés à l'exercice du culte catholique; 

« Attendu qu ' i l résulte au contraire de l'ensemble de cette 
convention que le Corps législatif a voulu revenir aux principes 
généraux ci-dessus rappelés, qui avaient servi de base, sous l'As
semblée nationale, à toute la législation sur le temporel du culte 
publ ic ; 

« Qu'en effet, le culte fut organisé à nouveau, comme un ser
vice d'utilité publique, rétribué par les deniers publics (art. 14); 



« Que ce fut au gouvernement que fut réserve, en dernière 
analyse, le droit de fixer le nombre et de tracer les l imites des 
diocèses et des paroisses, de concert avec l'autorité ecclésiasti
que, sinon et en cas de désaccord, celle-ci simplement entendue 
(art. 2, 4 , 9 combinés); 

« Qu'il n'accorda une rétribution qu'aux ministres du culte 
assermentés et exerçant leurs fonctions ecclésiastiques dans les 
circonscriptions tracées par l'autorité publique (art. 14); 

« Attendu que le Corps législatif conserva intact pour la na
t ion , tel que l'Assemblée nationale l'avait proclamé en 4789 et 
tel qu ' i l n'avait pas cessé d'être reconnu depuis lors, le droi t de 
propriété sur tous les biens affectés à l'exercice du cul te ; 

« Qu'en effet, en ce qui concerne les biens ecclésiastiques déjà 
aliénés, le pape lui-même, quel qu'ait été d'ailleurs le mobile 
qui l'a guidé, loin de contester la validité des aliénations qui 
avaient été faites au nom et au profit du domaine, reconnut au 
contraire formellement celte validité, en Rengageant, lu i et ses 
successeurs, à les respecter et à ne jamais troubler les acqué
reurs de ces biens (art. 13); 

« Que la portée de cet article et la signification que le législa
teur du 18 germinal an X y a réellement attachée résultent avec 
force des paroles que PORTALIS prononça devant le Corps légis
latif, le 15 germinal , avant l'adoption de la l o i ; 

« Qu'il y déclara en effet « que le temporel des Etats étant en
tièrement étranger au ministère du pontife de Rome, comme à 
celui des autres pontifes, l ' intervention du pape n'étant certaine
ment pas requise pour consolider et affermir la propriété des 
acquéreurs des biens nationaux ; » 

« Attendu, quant aux biens non aliénés, qu'à l'exception des 
dispositions transitoires de l 'art. 12 de la convention-loi et 75 
des articles organiques, concernant la remise aux évêques d'un 
nombre rigoureusement limité d'édifices destinés au cul te , et 
celles des art. 72 et 74, concernant la possession accordée aux 
titulaires de certains presbytères et des jardins y attenants, i l ne 
fut pris aucune, mesure générale par le législateur du 18 ge rmi 
nal an X, attribuant, soit à l'Fglise romaine, soit à une inst i tu
t ion ecclésiastique quelconque, les biens meubles et immeubles, 
renies et autres biens nationaux précédemment affectés au culte; 

« Que le droit réservé à la nation, et qui résulte déjà avec évi
dence des dispositions restrictives prérappelées, fut d'ailleurs 
solennellement affirmé dans les discussions qui eurent l ieu de
vant le Corps législatif, et qui ne permettent pas de douter que 
le législateur de l'an X a voulu conserver les biens ecclésiasti
ques nationalisés dans le domaine et dans l 'administration tem
porelle de l 'Etat ; 

« Attendu que cette volonté fut rendue plus manifeste encore 
par les arrêtés postérieurs, en date du 7 thermidor an X I 
(26 ju i l l e t 1803) et du 31 j u i l l e t 1806, par lesquels l'autorité 
publique disposa en maître des biens affectés au culte et en 
accorda la concession, en se basant uniquement sur les besoins 
du service et sur l ' intention présumée des donateurs; 

« Attendu que l'arrêté du 7 thermidor an X I prérappelé, en 
décidant, par son article 1 e r , « que les biens des fabriques non 
aliénés, ainsi que les rentes dont elles jouissaient et dont le 
transfert n'a pas été fait, sont rendus à leur destination; » en 
faisant ensuite, par l 'article 2, la distribution de ces biens, et en 
traçant lui-même les règles de leur administration, a parfaitement 
caractérisé la portée de cette rest i tut ion, comme n'étant qu'un 
acte de pure administration, en vue d'un service publ ic ; 

« Que cet arrêté n'ayant été pris que par le pouvoir exécutif 
seul, sans le concours du pouvoir législatif, n ' impliquai t pas et 
ne pouvait d'ailleurs point impliquer légalement l'aliénation des
dits biens au préjudice du domaine, et le transfert de la propriété 
absolue aux fabriques, agissant par la commission des trois mar-
guill iers institués par l 'art. 3 ; 

« Qu'il n'a eu pour effet que d'affecter de nouveau ces biens à 
une destination déterminée, à savoir aux besoins du culte consi
déré comme d'utilité publ ique; 

« Que pour ce motif i l n'en a confié que l 'administration à trois 
marguil l iers, formant une sorte de commission administrative 
provisoire, en attendant qu ' i l fût procédé à l 'organisation com
plète des fabriques, auxquelles l 'administration des biens du 
culte allait être définitivement confiée par le décret du 30 dé
cembre 1809; 

« Que PORTALIS ne donna pas à cet arrêté d'autre portée lors
q u ' i l écrivit à l'empereur, dans son rapport du mois de j u i l l e t 
1806, « que l'arrêté n'avait eu pour objet que l 'administration 
des biens qu'on restituait aux églises et qu'on aurait pu ne pas 
leur restituer, » et qu ' i l ajouta « que ces biens appartiennent à 
la nation et retourneraient au domaine national, si leur destina-
l ion actuelle cessait; » 

« Attendu que le décret du 30 décembre 1809 ne contient ma

nifestement que l'organisation de l 'administration du temporel , 
considérée comme service public ; que les fabriques n'y sont 
instituées que comme des établissements, êtres moraux ou per
sonnes civiles, créés par la fiction de la loi en vue de ce service; 

« Qu'en effet, elles tiennent leur existence de la fiction de la 
l o i , qui a laissé au pouvoir exécutif le soin de tracer le mode de 
leur composition et de leur recrutement ; 

« Qu'au pouvoir exécutif, chef de l 'administration générale de 
l'État, appartient le droit que s'était réservé précédemment l 'As 
semblée nationale de créer, de délimiter, de supprimer des pa
roisses et des succursales selon les besoins du culte; d'où 
résulte comme conséquence le droit de créer, pour veiller à 
l'exercice du culte dans ces paroisses et succursales, des f ab r i 
ques nouvelles, et d'enlever à celles qui existent déjà leur exis
tence légale, à la condition de se conformer aux lois sur la m a 
tière (art. 60 et suiv. , loi du 28 germinal, an X ) ; 

« Que le concours simultané des évêques et des préfets dans 
la composition el le renouvellement des fabriques constitue un 
simple mode d'administration, en vue d'assurer la bonne gestion 
du temporel ; 

« Attendu que le caractère d'établissement public des f ab r i 
ques se révèle avec une égale force dans le soin jaloux qu'a pris 
le législateur de l imi ter leurs attributions ; 

u Qu'ainsi, i l a prescrit le mode de leurs délibérations et les 
règles de leur gestion jusque dans les moindres détails; 

« Qu'il a limité leur capacité légale, quant à son objet, aux 
seuls besoins du culte, et quant à son étendue, à la circonscrip
tion territoriale à laquelle elles sont respectivement préposées; 

« Qu'il ne leur a conféré sur les biens affectés au culte qu'un 
droi t d'administration (art. 1, 36, 3 7 , 4 2 et suiv. , 60); 

« Qu'elles n'ont le droit d'aliéner, d'échanger, de louer à long 
terme les biens déjà acquis et celui d'en acquérir d'autres, soit 
à t i tre gratuit , soit à titre onéreux, que moyennant l 'autorisation 
du gouvernement (art. 59 et suiv. , 7 1 , 72, 73) ; 

« Attendu qu ' i l résulte de tout ce qui précède que l 'a t t r ibut ion 
faite par la lo i aux fabriques, des biens affectés au culte, emporte 
dans le chef de ces dernières la concession de certains droi ts , 
qui n'ont assurément rien de commun avec les attributs du droi t 
de propriété absolue, reconnu par la loi civi le aux personnes 
naturelles; 

« Que PORTALIS a clairement caractérisé le droi t des fabriques 
en disant « qu'elles sont des établissements publics à qui l 'on n'a 
donné que pour un objet d'utilité publ ique; qu'elles ne sont 
point à proprement parler propriétaires des biens qui leur ont 
été restitués, qu'elles n'en ont que l 'administration et l 'emploi; » 

« Attendu dès lors que l'intimée ne saurait prétendre à bon 
droi t « que l'église de Breedene, considérée abstractivement 
comme un établissement public, une personne civile distincte 
de la paroisse ou circonscription territoriale, et distincte aussi 
de la fabrique elle-même, qui n'en est que le représentant légal, 
a acquis, sur les biens affectés au culte dans ladite église, un 
droi t de propriété incommutable; » 

« Attendu par conséquent que les dispositions légales qu'elle 
a empruntées au partage des propriétés privées sont ici sans ap
plication ; 

« Attendu, à la vérité, que l'art. 15 de la lo i du 18 germinal 
an X autorise de faire des fondations en faveur des églises, 
mais que c'est à tort que l'on accorde à ces mots le sens restreint 
que lu i donnent l'intimée et le jugement à quo; 

« Qu'en effet, le but dominant de cet article était d'assurer le 
droi t de fonder en faveur du culte, dans chaque circonscription 
ecclésiastique, et nullement de spécifier d'une façon précise quel 
serait l'établissement public ou la personne civile qui serait 
chargée de recevoir et d'administrer les fondations nouvelles; 
que cela résulte clairement de l 'art. 73 de la même l o i , des 
art. 1-36 du décret du 30 décembre 1809 et de l'économie géné
rale de ce décret; que l'argument de texte ci-dessus invoqué 
tombe d'ailleurs devant l 'art . 12 du concordat, où le mot églises 
est employé pour désigner les bâtiments où s'exerce principale
ment le culte, et auxquels l'intimée elle-même se défend de 
reconnaître toute personnification civile ; qu'enfin aucun texte de 
lo i n'a accordé aux églises, considérées comme des êtres moraux 
ou abstraits, la personnification civile n i des droits civils quel
conques ; 

« Attendu que l 'on n'est pas mieux fondé à t i rer argument du 
texte de l'arrêté du 7 thermidor an X I et de celui du décret du 
28 messidor an X I I I , puisqu'ils attribuent textuellement les biens 
du culte, non pas aux églises, mais aux fabriques, qu i sont en 
effet, dans le système de la l o i , les seuls détenteurs et adminis
trateurs de ces biens ; que l'arrêté du 25 frimaire an X I I n'étant 
qu'un cas d'application de celui du 7 ibermidor an X I , ne peut 

I pas avoir d'autre portée que ce dernier ; 



« Attendu au contraire que dans les articles ayant pour objet 
direct l 'organisation du culte (art. 9 du concordat, 60 et suiv. 
des articles organiques), le législateur n'a nulle part accordé aux 
églises, considérées dans un sens abstrait, soit la personnifica
t ion c iv i le , soit le caractère d'établissement publ ic ; qu ' i l n'a créé 
que des circonscriptions territoriales, auxquelles i l a donné, 
suivant les circonstances, le nom de paroisses, cures, succur
sales, et dans les l imites desquelles i l a confié l 'administrat ion 
du temporel à des établissements d'utilité publique sous la déno
minat ion de fabriques (art. 75) ; 

«< Attendu qu ' i l résulte de ce qui précède que la fabrique i n 
timée, dans l'organisation actuelle du temporel à laquelle son 
existence même se rattache, ne peut prétendre, soit pour elle-
même, soit pour l'église de Breedene, être fictif sans existence 
légale, des droits plus étendus que ceux qui l u i sont expressé
ment conférés par les articles de loi prérappelés; 

« Attendu que par les art. 14, 15, 16 de la constitution belge, 
qu i ont consacré la liberté des cultes et dégagé leurs ministres 
de toute dépendance de l'autorité c iv i le , i l ne fut porté aucune 
atteinte aux lois et décrets concernant l 'administration du tem
porel , n i accordé aux fabriques aucune extension de droits sur 
les biens affectés au culte; 

« Que l 'administration du temporel a continué d'être, comme 
sous les régimes précédents, un service d'utilité publique, régi 
conformément à la loi et soutenu par les deniers de l 'Etat, des 
provinces et des communes; 

« Attendu que pour organiser ce service dans l'intérêt de la 
généralité des citoyens, la loi a ordonné la création de circon
scriptions territoriales, en prenant pour base principale la popu
lation ; 

« Qu'i l résulte des documents versés au procès que, dans 
l 'espèce, ce fut précisément à raison de l'accroissement de la 
population au hameau de Slykens et des difficultés pour cette 
population de se rendre à l'église paroissiale de Breedene, que la 
chapelle de Molendorp fut construite en 1758 et qu'elle fut érigée 
en succursale en 1842; 

« Attendu que si l'on combine l'art. 15 du décret des 12 j u i l -
let-24 août 1790, qui prend pour basé de la réorganisation des 
paroisses le nombre des habitants, avec l 'art. 19 du même décret 
qu i prescrit « qu'au cas de réunion de plusieurs paroisses, les 
biens des paroisses supprimées seraient remis à la fabrique 
d'église où se fera la réunion, » l'on y découvre la volonté du 
législateur que les revenus des biens des fabriques soient affectés 
à l'exercice du culte dans toute l'étendue territoriale, et qu'ils 
soient mis en rapport, autant que possible, avec le nombre des 
habitants ; 

« Que, sous l 'empire de la législation actuellement en vigueur, 
cette même intention s'est manifestée par l'arrêté du 31 j u i l l e t 
1806, modifiant l'art. 2 de l'arrêté du 7 thermidor an X I , et 
accordant aux paroisses une plus grande partie de biens, en con
sidération de la réunion de plusieurs églises en une seule pa
roisse et de l'accroissement de la population, qui est la consé
quence inévitable de cette réunion; 

« Attendu que, par analogie de motifs, la même règle doit 
être suivie en cas de démembrement d'une paroisse pour cause 
d'accroissement excessif de la population, ou pour toute autre 
cause déterminée par l'utilité du culte; 

« Attendu qu ' i l est donc permis de dire que, dans le système 
de la l o i , les biens l i t igieux étaient précédemment affectés à 
l'exercice du culte, dans toute la circonscription de l'ancienne 
succursale de Breedene; 

« Attendu qu'ils ont conservé cette destination générale, 
puisque le gouvernement, par son arrêté du 11 ju i l l e t 1842, en 
morcelant l'ancienne circonscription, n'a apporté aucune m o d i 
fication dans la destination desdits biens ; d'où suit que l'arrêté 
a eu pour conséquence nécessaire d'enlever à la fabrique de 
Breedene, dont la capacité légale est désormais réduite à une 
partie de l'ancien terri toire, son ti tre et sa qualité pour gérer des 
biens à'affecter dorénavant à la portion distraite de ce terri toire, 
et ce en proportion de la population respective des deux nouvelles 
circonscriptions, à l'époque de leur érection ; 

« Que, d 'un autre côté, depuis la création d'une nouvelle 
fabrique pour la succursale de Molendorp, celle-ci a t i tre et qua
lité pour gérer les biens affectés au culte dans la portion terr i to
riale à laquelle elle est préposée; 

« Attendu que cette solution, en tout point conforme aux inté
rêts généraux du cu l te , trouve sa confirmation tant dans la 
législation et dans la pratique antérieures à 1789 que dans la 
jurisprudence intervenue, tant en France qu'en Belgique, sous 
l 'empire de la législation actuelle; 

« Qu'elle concilie les intérêts du culte sainement entendus 
avec ceux de la commune de Breedene, puisque celle-ci n'était 
tenue, avant la séparation, que d'intervenir dans les dépenses du 

culte faites dans l'église même, et seulement dans les limites 
fixées par les art. 92 et suiv. du décret de 1809 ; 

« Attendu que l ' intervention de la commune sera dorénavant 
obligatoire dans les deux succursales; mais qu ' i l serait injuste et 
contraire aux règles d'une saine administration de faire suppor
ter exclusivement à la commune la totalité des dépenses dans la 
nouvelle église, alors que l'ancienne succursale, désormais 
dégrevée d'une partie de ses charges, jouira i t d'une surabondance 
de revenus ; 

« Que rien ne permet de supposer que le législateur, en auto
risant le démembrement d'une paroisse, ait voulu favoriser ainsi 
la splendeur du culte exclusivement dans l'église mère, sans se 
préoccuper des intérêts de la commune et de l'exercice du culte 
lui-même dans l'église filiale; 

« Attendu néanmoins que, dans les opérations du partage, l ' i n 
tention des donateurs et des fondateurs a toujours été respectée, 
en tant que cette intention n'est contraire, n i à la l o i , ni à l ' i n 
térêt public que le législateur a eu pour but de protéger (motifs 
du décret du 31 j u i l l e t 1806); 

« Qu'i l y a donc l i eu , en cas de partage pour cause de 
démembrement, d'excepter de la masse à partager ceux des biens 
qui sont expressément chargés de services religieux devant être 
acquittés, d'après la volonté des donateurs et testateurs, sur un 
autel particulier ; 

a Mais attendu que c'est à tort que l'appelante soutient que la 
rente Kempinckx doit , à ce titre particulier, l u i être attribuée 
hors part et avant tout partage ; 

« Qu'en effet, i l résulte des documents versés au procès que 
cette rente est le résultat des cotisations et des libéralités part i 
culières, faites par les fidèles habitant le hameau de Slykens, 
tous paroissiens de Breedene, dans le but de subvenir, à la dé
charge de la paroisse de Breedene, aux besoins du culte dans la 
chapelle de Molendorp et sur le territoire avoisinant; 

« Que notamment ces cotisations étaient destinées à pourvoir 
en général à tous les frais du culte, tels que ceux qu i devaient 
résulter de la célébration de tous les services divins, de la dis t r i 
bution des aumônes, de l 'entretien du temple, de la fourniture du 
mobil ier , des objets sacrés et des vêtements du chapelain, ainsi 
que de son traitement (competenlie) fixé à 400 florins par an ; 
en un mot , à tout ce qui constitue l'exercice du culte ; 

« Attendu, à la vérité, que les sommes dont s'agit devaient, 
dans la pensée des fidèles être ainsi spécialement employées aux 
besoins du culte dans la chapelle de Molendorp, alors dépourvue 
de toute autre ressource; mais qu ' i l serait injuste de voir , dans 
cette pensée générale d'assurer la régularité des services divins, 
la volonté formelle d'affecter les ressources dont s'agit à des ser
vices particuliers sur un autel déterminé; 

« Que cela est d'autant plus fondé que la presque totalité des 
ressources annuelles, 400 florins par an, était affectée non point 
à un service particulier, mais au paiement du chapelain-desser
vant, vicaire de Breedene ; que cette affectation personnelle ne 
peut plus recevoir d'exécution sous la législation actuelle, le trai
tement du desservant étant désormais supporté par l'Etat et 
n'étant plus une charge des biens de fabrique ; 

« Que s'il fa l la i t , en ce qui concerne la rente Kempinckx, 
interpréter les motifs du décret du 31 ju i l l e t 1806 dans le sens 
de l'appelante, i l faudrait pour être conséquent décider aussi, 
d'autre part, que tous les biens anciens, acquis par l'église de 
Breedene en vue du culte, doivent demeurer affectés exclusive
ment à cette église, au profil de laquelle ils furent donnés ou 
acquis avant l'existence de Molendorp; 

« Attendu que ce système aboutirait à la négation de la loi du 
partage et au renversement de toutes les conclusions de la fabri
que appelante ; 

« Attendu que cette dernière ayant été définitivement en pos
session de la rente Kempinckx en vertu du jugement du 7 novembre 
1860, coulé en force de chose jugée, i l y a l ieu, non pas, comme 
le prétend l'intimée, de comprendre cette rente dans la masse à 
partager, mais seulement de tenir compte du fait accompli, afin 
de déterminer, conformément à l 'art. 830 du code c i v i l , quel 
sera le prélèvement à exercer par l'intimée sur la masse dont le 
partage est aujourd'hui demandé devant la cour; 

« Qu'en décidant ainsi , la cour, loin de porter atteinte à l 'au
torité de la chose jugée, ne fait que circonscrire dans de justes 
limites l 'action en partage dont elle est saisie, et se conformer 
entièrement tant aux règles de la justice absolue qu'à la pensée 
même du jugement de 1860 ; 

« En ce qui concerne la conclusion prise | ar l'intimée, dans 
son écrit du 30 avr i l 1870, « sur l'évaluation des frais afférents 
aux anciennes fondations, les biens chargés de services religieux 
exonorés en ladite église, et spécialement les biens affectés aux 
confréries de Notre-Dame et de Saint-Sauveur : » 



« Attendu que l'intimée ne produit à cette égard aucun docu
ment qu i permette à-la cour d'apprécier dès à présent la portée 
de ces réserves ainsi que le but des donateurs ou participants, 
et de statuer en connaissance de cause sur leur intention d'affec
ter ces biens et ces offrandes à un service spécial, sur un autel 
déterminé dans l'église de Breedene; 

« Que, d'ailleurs, cette conclusion est prématurée et que les 
parties auront à s'en expliquer lors des opérations du partage à 
intervenir; 

« Quant aux fruits et revenus tant de la rente Kempinckx que 
des biens à partager : 

« Attendu que l'intimée a continué de posséder ces biens de 
bonne foi pour le culte, dans toute l'étendue de l'ancien ter r i 
toire de Breedene ; qu'elle a continué en même temps de faire 
à la nouvelle succursale de Molendorp les avances nécessaires 
pour les besoins du cul te ; 

« Qu'il y a donc l ieu de décider qu'elle a fait siens les fruits 
et revenus de tous les biens jusqu'au jour de la sommation l u i 
faite le 4 7 mars 1 8 5 5 , et que d'autre part i l n'y a pas l ieu à faire 
un compte et à opérer la restitution desdites avances; 

« Sur la question de compétence soulevée pendant les débats : 

« Attendu qu'aucun texte de loi n'a formellement attribué au 
pouvoir administratif la mission do statuer, en cas de démem
brement d'une paroisse, sur les contestations relatives au partage 
des biens du culte; 

« Attendu que ces contestations, ayant pour objet des droits 
c iv i l s , sont exclusivement du ressort des tribunaux (art. 92 de 
la constitution belge) et que ces derniers sont tenus d'y faire 
droi t (art. 4 du code c i v i l ) ; 

« Attendu, enfin, que les faits articulés par l'intimée dans, le 
but de faire prévaloir une autre base au partage que celle résul
tant de la population respective des deux succursales sont irrele
vants et inadmissibles ; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. l'avocat général DE PAEPE en 
son avis pour partie conforme, se déclare compétente; reçoit l'ap
pel et y statuant, annule le jugement à quo; émendant, di t pour 
droi t qu ' i l sera procédé entre parties, sur le pied de la popula
tion respective au 1 E R |anvier 1 8 4 3 , constatée d'après les docu
ments officiels, sinon et à défaut, d'après tous autres moyens 
légaux, ce par le ministère d'un notaire à convenir endéans le 
mois de la signification du présent arrêt, sinon par le ministère 
de M e Ph. Colens, notaire à Bruges, à la division et a l 'a t t r ibution 
de tous les biens meubles et immeubles qui appartenaient à la 
fabrique de l'église de Breedene à la date du 1 " janvier 1 8 4 3 , à 
l'exception toutefois de ceux qui seront prouvés être chargés de 
services religieux devant être acquittés, d'après la volonté des 
donateurs ou testateurs, sur un autel particulier en ladite église 
ou en celle de Molendorp, lesquels demeureront à celle des deux 
succursales dont i ls relèvent; dit que la rente Kempinckx est 
définitivement attribuée à l 'appelante; que néanmoins i l en sera 
tenu compte pour la formation de la masse à partager, et que 
l'intimée prélèvera sur ladite masse, autant que possible en ob
jets de même nature, une valeur proportionnelle à ladite rente 
d'après la base ci-dessus indiquée ; di t qu ' i l n'y a pas lieu à sta
tuer quant à présent et en termes généraux ni sur l 'at tr ibution 
spéciale des biens des confréries, n i sur l'évaluation des frais affé
rents aux anciennes fondations encore desservies dans l'église de 
Breedene, ni sur les biens chargés de services religieux, exoné
rés en ladite église; d i t que l'intimée a fait siens les intérêts de 
la rente Kempinckx, ainsi que les fruits et revenus de tous les 
autres biens à partager, jusqu'à la date de 1 7 mars 1 8 5 8 , et qu ' i l 
n'y a pas lieu à compte n i à restitution des sommes et avances 
consacrées par l'intimée, en vue du culte, dans la succursale de 
Molendorp, avant la même date; ordonne qu ' i l sera procédé an 
partage, ainsi qu'aux opérations qui seraient nécessaires pour y 
parvenir, aux jours, heures c l lieux à fixer par le notaire désigné, 
sur simple sommation notifiée aux parties, tant en leur absence 
qu'en leur présence ; d i t que, s'il y a lieu dans le cours des opé
rations, i l sera procédé par le tr ibunal de Bruges, à la requête de 
la partie la plus dil igente, tant à la nomination d'un expert qui 
donnera son avis sur le mode de partage et sur la formation des 
lots, qu'à celle d'un juge-commissaire qui fera rapport sur les 
contestations soulevées entre parties ; déclare les parties non 
plus avant fondées dans leurs conclusions respectives. Et attendu 
qu'elles succombent respectivement dans quelques-unes de leurs 
conclusions, ordonne que les frais, tant de première instance que 
d'appel, à l'exception toutefois de ceux sur lesquels a statué le 
jugement du 7 novembre 1 8 6 0 , seront prélevés sur la masse à 
partager... » (Du 4 j u i n 1 8 7 0 . — Plaid. M M " LIBBRECHT et 
P . VAN BIERVLIET.) 

OBSERVATIONS. — L a cour de Gand avait déjà consacré la 
même solution sur la question principale du partage, par 

deux arrêts confirmant des jugements du tribunal de 
Gand, en cause de la fabrique de Saint-Jean-Baptiste 
contre celle de Saint-Martin (Akkergem) à Gand, et en 
cause de la fabrique de Meulestede contre celle de Saint-
Sauveur. (Voir B E L G . JUD . , X X V I I I , p. 433 et 465, et les 
autorités citées dans le réquisitoire de M. l'avocat général 
D E PAEPE.) 

Si le principe du partage semble devoir définitivement 
prévaloir, il ne manque pas de soulever dans l'exécution 
quelques difficultés accessoires, d'une nature assez déli
cate et qui méritent d'être signalées. 

Comment se fixeront les parts des deux paroisses nou
velles dans le patrimoine commun d'avant le démembre
ment? Le partage ne se fera point par moitiés égales, mais 
en proportion de l'importance des deux paroisses nou
velles. On semble d'accord sur ce point. Et comment se 
mesurera cette importance? C'est ici que les difficultés 
commencent. 

Si l'on dressait encore les listes, par paroisse, de tous 
ceux qui y font leurs Pâques, on y trouverait une base 
équitable pour le partage : celui-ci aurait lieu en propor
tion du nombre des fidèles. Les enfants au-dessous de 
l'âge où ils approchent des sacrements, étant négligés de 
part et d'autre, aucune des deux parties ne pourrait se 
plaindre de leur omission dans ces listes, la proportion 
des parts ne devant guère s'en trouver modifiée. On pour
rait considérer d'ailleurs les enfants comme ayant encore 
à faire leur choix entre les diverses communions reli
gieuses. Mais ces listes de catholiques communiants ne se 
dressent plus: cette base manque donc au partage. 

On a été ainsi amené à la remplacer par le chiffre de la 
population entière des deux paroisses, en faisant d'ailleurs 
la supposition parfois fondée, parfois erronée, que la pro
portion des dissidents aux catholiques est de part et 
d'autre à peu près la même. Cette solution, adoptée jus
qu'ici à défaut d'une règle meilleure, ne peut prévaloir 
d'une manière absolue et doit subir plus d'un correctif. 
Dans la paroisse de Saint-Martin, condamnée par arrêt de 
la cour de Gand à procéder à partage avec la paroisse de 
création nouvelle dite de St-Jean-Baptiste, se trouve située 
la maison de force où un millier de condamnés subissent 
la peine des travaux forcés : les considérera-t-on comme 
habitants de la paroisse, pour grossir la part de la fa
brique de Saint-Martin? Non, probablement, car des per
sonnes privées de la liberté et ne pouvant assister à d au
tres cérémonies du culte qu'à celles qui se célébreront 
entre les murs d'une prison, ne constituent, à vrai dire, 
que les paroissiens d'une paroisse spéciale : la chapelle 
de la prison. 

N'en faut-il pas dire autant d'un couvent de religieuses 
cloîtrées? (Nous demandons bien pardon à celles-ci du 
rapprochement.) Ne pouvant sortir de leur couvent pour 
se rendre à l'église de la paroisse, elles sont pour celle-ci 
comme si elles n'existaient point : pourquoi donc les ferait-
elle entrer en ligne de compte à son profit dans le calcul 
des parts qui est présumé se faire en proportion des be
soins de chaque paroisse ? 

E t si ces religieuses desservent un hôpital, un hospice 
de vieillards, de folles ou d'incurables, après avoir re
tranché les sœurs hospitalières de la population de la pa
roisse, comme formant en quelque sorte une paroisse à 
elles seules, dans l'intérieur de leur établissement, que 
décidera-t-on des personnes secourues, que leur état rend 
incapables de toute locomotion, ou qui, si elles sont ca
pables de se déplacer, ne sauraient se traîner que jusqu'à 
la chapelle de l'établissement? I l serait encore étrange qu'il 
y eût lieu d'en tenir compte pour le partage. I l faut remar
quez que nous touchons ici à des questions dont l'impor
tance pécuniaire peut être considérable. L a paroisse de 
St-Jean-Baptiste a, sur son territoire, un hospice d'aliénés 
comptant cinq cents lits. Des aliénés séquestrés compte
ront-ils pour la fixation des parts, alors qu'il semble qu'on 
ne peut tenir compte ni des forçats, ni des membres de 
congrégations religieuses? 



COUR D'APPEL DE GAND. 
P r e m i è r e enambre . — P r é s i d e n c e de M . L e l l e v r e , 1E R p r e s i d . 

F O N D A T I O N . — I N S T R U C T I O N P U B L I Q U E . — F O N D A T I O N A N C I E N N E 

D ' I N S T R U C T I O N . C A R A C T E R E . É T A B L I S S E M E N T D ' U T I -

L I T É P U B L I Q U E . P E R P É T U I T É . — D O T A T I O N . — C O L L A T I O N . 

A D M I N I S T R A T I O N . S U R V E I L L A N C E . — O C T R O I DU S O U V E 

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

F O R M A L I T É S DE L ' A D H É R I T A N C E ET DE LA D É S H É R I T A N C E . 

D É F E N S E A L ' A U T O R I T É P U B L I Q U E DE s'iMMISCER. — T R A N S M I S 

S I O N H É R É D I T A I R E . S U B S T I T U T I O N F I D É I C O M M I S S A I R E . 

P A T R I M O I N E OU P R O P R I É T É DE F A M I L L E . P R E S C R I P T I O N . 

D R O I T S ET P O U V O I R S DE L ' É T A T A L E G A R D DES F O N D A T I O N S . 

Un acte de libéralité, bien que conçu dans la forme d'une donation 
entre vifs en faveur d'un particulier, constitue néanmoins une 
fondation, lorsque l'on y rencontre comme éléments : 

4 e La création d'un établissement d'utilité publique ou d'intérêt 
social; 

2 ° La perpétuité de l'institution ; 
3 ° La dotation; 
4° Une administration revêtue d'un caractère public; 
5° La surveillance et, dans le genre de fondations dont il s'agit, la 

collation; 
6° L'octroi du souverain. 
Il en est ainsi d'une disposition par laquelle, dans le but de pro

curer aux indigents un enseignement convenable et gratuit, une 
personne institue donataire d'une maison et de plusieurs autres 
immeubles, un de ses proches et, par substitution, le frère de 
celui-ci, sous les conditions, entre autres: 

Que l'acceptant embrassera la profession d'instituteur; 
Que les biens donnés seront inaliénables et resteront perpétuelle

ment affectés : la maison à la destination d'une école, ouverte à 
un certain nombre d'enfants pauvres et le revenu des autres pro
priétés aux besoins de l'institution; 

Qu'en cas de non-acceptation de la part de l'un et de l'autre des 
institués, le premier d'entre eux et, à défaut de celui-ci, son 
substitué, fera choix d'un mai Ire d'école capable, de commun 
accord avec les autorités locales; 

Que la maison sera occupée sans rétribution et que les autres biens 
seront administrés par celui qui remplira l'emploi, sous la sur
veillance de l'une des autorités indiquées et, à charge de révo
cation, en cas d'abus; 

Que ces autorités auront pour mission de pourvoir à la nomina
tion des maîtres d'école, en accordant toujours la préférence à 
ceux de la famille du disposant, à l'exclusion de tous autres; 

Qu'enfin, dans l'hypothèse où l'une ou l'autre des autorités locales 
ou qui que ce fût s'avisait de s'emparer de l'école pour f habiter 
ou la distraire de sa destination, les biens donnés seraient dévo
lus au premier institué, et, à son défaut, au substitué. 

Une libéralité faite dans des conditions semblables, et qui n'em
porte par conséquent avec elle, ni le droit de jouir, ni le droit de 
disposer, ne saurait être considérée comme une donation privée, 
sous la simple charge personnelle imposée au donataire, de se 
consacrer à l'enseignement. 

L'accomplissement des formalités de l'adhérilance et de la déshéri-
tance à l'égard de l'institué nominal, n'exerce aucune influence 
sur la nature de la libéralité; tout porte à croire d'ailleurs que 
ces œuvres de loi étaient également exigées en matière de fonda
tions. 

Quelle que fût la tolérance des coutumes en ce qui concernait les 
charges et les conditions des libéralités, il est hors de doute que 
ces donations et ces charges ne pouvaient être telles, qu'elles 
résistassent à la nature des donations entre vifs. 

Une libéralité qui a perduré avec tous les caractères d'une fonda
tion, et a été ainsi exécutée pendant cent soixante-seize ans, ne 
peut perdre ce caractère, par cela seul que Uoclroi du souverain, 
exigé par les lois de l'époque pour la constitution d'une main
morte, serait perdu ou ne saurait être produit. 

L'autorisation du prince, obtenue postérieurement, aurait en tous 
cas servi à la valider. 

Une prétendue donation, faite dans les conditions indiquées, est 
exclusive de la transmission héréditaire. L'ordre suivi dans 
les collations de l'emploi en est la preuve. 

On ne saurait prétendre avec plus de fondement que, dans l'espèce, 
la propriété aurait été transférée en vertu d'une substitution 
fidéicommissaire, par la raison qu'aux termes de l'édit perpé
tuel de 1 6 1 1 , cette manière de disposer n'était permise que jus
qu'au troisième degré inclusivement et que, même dans ces 
limites, elle ne pouvait avoir pour résultat d'intervertir l'ordre 
régulier des successions. 

L'admission de l'existence ou de Ut formation d'un patrimoine de 
famille, après la cessation légale de celte prétendue substitution 
est une idée antijuridique, qui suppose la possibilité de la créa
tion d'une personne morale sa?is le concours du pouvoir souve
rain. 

Lorsque le litre constitutif d'une fondation est muet sur certains 
points et notamment sur la collation, ce qui, d'après la saine 
interprétation de l'acte, n'est pas le cas dans l'espèce, c'est à 
l'autorité publique qu'il est réservé, par la nature mime des 
choses, de prescrire comment il doit être suppléé au silence du 
fondateur. 

L'interdiction faite par le disposant, à cette autorité, de s'ingérer ou 
de s'immiscer dans les affaires de la fondation, — si telle était 
réellement la signification de la défense contenue dans l'acte en 
question, — serait contraire à l'ordre public et devrait, partant, 
être considérée comme non écrite. 

L'existence d'une fondation étant ainsi reconnue, on doit admettre^ 
par voie de conséquence qu'aucun des bénéficiaires n'a possédé 
animo domin i , et que le dernier titulaire ne peut se prévaloir : 
pour la période antérieure à la promulgation du dernier titre 
du code civil, d'une prescription deux fois quarantenaire ; pour 
la durée de sa gestion, jointe à celle de son auteur direct, d'une 
possession de trente ans; et enfin, pour lui-même d'une posses
sion décennale, avec juste titre et bonne foi. 

Le titre pro hgerede ne saurait servir de base à la prescription de 
dix ou vingt ans. 

La propriété des fondations réside dans la personne civile, chargée 
de la gestion et de la surveillance d'intérêts particuliers, en 
même temps que dans l'être moral, qui s'appelle l'Etat, et dont la 
mission principale consiste à mettre ses intérêts en harmonie 
avec l'intérêt social ou général. 

Il appartient incontestablement à l'Etat de modifier l'organisation 
des fondations, de les mettre en rapport avec les institutions de, 
l'époque, tout en leur conservant, dans les limites du possible, 
la destination indiquée par le fondateur. 

La fonction d'administrateur d'une fondation est un emploi public; 
c'est un mandat conféré directement par l'autorité publique ou, 
médiatemenl par le fondateur en vertu d'une délégation du pou
voir souverain et qui ne peut, dès lors, donner naissance à au
cun droit privé. 

Le législateur est toujours maître de régler l'exercice des droits 
politiques, et ceux-ci sont perpétuellement astreints à subir tous 
les changements que l'intérêt social exige. 

(VANDER EECKEN C. LA COMMUNE DE GRIMMINGEN.) 

La Cour a confirmé, sur les conclusions conformes de M. l'avo
cat général DUMONT, le jugement du Tribunal c iv i l d'Audenarde 
que nous avons publié, t . X X V I I , p . 1 1 1 3 et suiv., en adoptant 
simplement les motifs du premier juge. (Du 1 9 mai 1 8 7 0 . — P l . 
M M e s DE DEYN C. MONTIGNY.) 

Actes officiels. 
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. —PROCUREUR DU ROI. — N O M I 

NATION. Par arrêté royal du 2 2 septembre 1 8 7 0 , le sieur Lelièvre 
(X. ) , substitut du procureur du ro i près le tribunal de première 
instance séant à Liège, est nommé procureur du roi à Verviers, 
en remplacement du sieur Dejaer, appelé à d'autres fonctions. 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. — HUISSIERS. — NOMINATION. 
DÉMISSIONS. Par arrêté royal du 2 2 septembre 1 8 7 0 , le sieur Jan-
q u i n , candidat huissier à la justice de paix du premier canton de 
Namur, est nommé huissier près le tribunal de première instance 
séant en celte v i l l e . 

Par arrêtés royaux du 2 2 septembre 1 8 7 0 , les démissions des 
sieurs Cerckel (V. ) , de ses fonctions d'huissier près le tribunal 
de première instance de Louvain, et Discailles (L.-C.-J.) , de ses 
fonctions d'huissier près le t r ibunal de première instance séant 
à Tournai , sont acceptées. 

V e r r a s s e l - C h a r v e t , 

Au GRAND LIVRE, rue de l'Étuve, 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 Belqique Judiciaire. 
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Alliance Typographique. — M . - J . POOT e l C e , rue aux Choux, 57. 
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JURIDICTION CIVILE. 

COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 
D e u x i è m e chambre . — P r é s i d e n c e de M . S c a u l l a l r e , cons . 

ASSURANCE MARITIME. — BONNE ARRIVÉE. — RISQUE UNIQUE. 

1NNAV1GABILITÉ R E L A T I V E . — RÉPARATIONS NON A U T O R I 

S É E S . VENTE SUR SAISIE . 

En cas d'assurance sur bonne arrivée d'un navire aux diverses 
destinations qu'il recevra vendant douze mois de navigation, et 
sur sa bonne conservation pendant son séjour dans les ports où 
il abordera, l'assureur est tenu de toute perte par innavigabilité 
relative qui se produit avant l'expiration du temps assuré. 

Constitue un cas d'innavigabilité relative donnant droit au paie
ment de la somme assurée, la vente sur saisie du navire à défaut 
de paiement des réparations effectuées à crédit, sans l'assenti
ment de l'armateur, par le capitaine, qui a vainement tenté de 
les couvrir par un emprunt à la grosse. 

(COMPAGNIE MOGUNTIA C. JACOB FUCHS.) 

Les arbitres, MM e s Haghe, De Kinder et De Smet, avo
cats à Anvers, avaient rendu la sentence suivante : 

SENTENCE ARBITRALE. — « Attendu que, suivant la police du 
5 j u i n 1866, la défenderesse a assuré au demandeur 10,000 fr. 
par navire Adèle, pour le voyage de douze mois de navigation et 
séjour en tous lieux endéans et au delà des caps Horn et de 
Bonne-Espérance, sur la bonne arrivée dudi l navire aux diverses 
destinations qu ' i l recevrait pendant les douze mois de naviga
t ion, et sur sa bonne conservation pendant son séjour dans les 
ports ou rades où i l aborderait; 

« Que, d'après convention subséquente, les risques de celte 
assurance commençaient le 24 ju i l l e t 1866 pour finir le 23 j u i l 
let 1867 inclusivement; 

« Attendu qu' i l est constant au procès et d'ailleurs reconnu 
entre parties que le navire Adèle partit d'Anvers le 25 ju i l l e t 
1866, chargé de diverses marchandises; qu'ayant essuyé en route 
beaucoup de mauvais temps, i l arriva à New-York le 21 septem
bre suivant, avec de graves avaries ; qu'après les expertises d 'u
sage, le capitaine fit effectuer des réparations jusqu'à concur
rence de 102,000 f r . ; qu ' i l tenta ensuite d'obtenir un emprunt à 
la grosse pour ce montant, ce à quoi i l ne put réussir; que, dans 
ces' circonstances, et le demandeur, armateur du navire, ayant 
refusé de reconnaître les dépenses faites par son capitaine, le 
navire réparé fut saisi par les créanciers du coût desdites répa
rations, et vendu par autorité de justice pour la somme de 16,300 
dollars (ou 53,000 f r . ) , laquelle fut partagée entre les créanciers 
susdits ; 

« Attendu qu'en se fondant sur ces faits, le demandeur a ré
clamé le paiement des 10,000 fr. assurés et que la défenderesse 
s'y refuse en alléguant que l'assurance par elle souscrite est 
franche de toutes avaries grosses ou particulières; que le navire 
est arrivé à New-York, lieu de sa destination, et que s'il a été 
vendu plus tard, c'est par le fait et la faute de l'assuré qu i , au 
l ieu de payer les dettes contractées par son représentant, a pré
féré laisser saisir et vendre sa propriété par les créanciers ; 

« Attendu qu'à supposer que le système de la défenderesse pût 
être admis, ce ne serait que pour autant que la police litigieuse 
contînt simplement une assurance sur bonne arrivée pour un 

voyage déterminé, spécialement celui d'Anvers à New-York, mais 
qu ' i l n'en est pas ainsi dans l'espèce; 

« Attendu, en effet, que l'assurance souscrite est complexe ; 
qu'elle comprend : 1° la bonne arrivée du navire aux diverses 
destinations qu ' i l recevra pendant douze mois de navigation ; 
2° sa bonne conservation pendant son séjour dans lesdits ports ; 

« Attendu que s'il n'a point été dit expressément que cette as 
surance avait l ieu sans interruption de risques pendant les douze 
mois, l'ensemble des stipulations manifeste assez clairement 
celte pensée pour qu ' i l ne soit pas possible de donner à l'acte 
une autre interprétation ; 

« Attendu, dès lors, que l 'on ne peut considérer les divers 
voyages c l les divers séjours du navire pendant le temps assuré 
comme autant de risques distincts devant donner lieu chacun 
à une l iquidation séparée et expirant successivement, sans que 
les événements qui ont marqué une période puissent réfléchir 
sur l 'aulre ; qu ' i l faut dire, au contraire, que l'assureur a pris à 
sa charge un risque unique, se résumant dans la bonne conser
vation du navire pendant les douze mois de navigation, lequel 
risque ne devait expirer que lorsque le navire aurait atteint son 
dernier port de destination ; 

« Attendu, en fait, que le navire Adèle a été vendu à New-
York le 6 février 1867, et ainsi dans le temps des risques ; 

« Que cette saisie avait pour cause le coût de la réparation 
des avaries survenues au navire pendant le voyage assuré d 'An
vers à New-York, coût que le capitaine avait vainement tenté de 
couvrir par une lettre à la grosse ; 

« Attendu que l'on reproche vainement au demandeur de ne 
pas avoir payé les délies contractées par son capitaine pour les-
dites réparations, puisqu'il n'est ni démontré n i soutenu qu ' i l les 
eût commandées, autorisées ou acceptées dans l'état où elles 
ont été faites: que, par suite, en se libérant par l'abandon du 
navire et du fret, i l a usé d'un droi t que la loi lu i accorde, aux 
termes de l 'art. 216 du code de commerce, modifié par la loi du 
19 j u i n 1855; 

« Attendu qu ' i l suit de ce qui précède que la bonne conser
vation du navire Adèle, telle qu'elle a été garantie par la c o m 
pagnie défenderesse, ne s'est pas réalisée c l que dès lors ladite 
compagnie est tenue de payer la somme assurée; 

« Par ces motifs, le Tribunal arbi t ral , rejetant toutes fins con
traires, condamne la défenderesse à payer au demandeur la 
somme assurée, soit 10,000 f r . . . » (Du 30 janvier 1869.) 

Appel. 

ARRÊT. — « Attendu qu'en matière d'assurance, i l est de p r i n 
cipe que la plus entière bonne foi doit présider à l'interprétation 
des contrats ; 

« Attendu que la société appelante, pour échapper au rem
boursement de la somme assurée, soutient qu ' i l n'y a pas dans 
l'espèce perte totale du navire, puisqu'il aurait été réparé et mis 
en parfait état de navigabilité ; mais qu'elle omet de tenir compte 
que c'est sans l'autorisation de l'assuré qu'ont eu lieu ces répara
tions irréfléchies, atteignant un chiffre de 102,000 fr. pour un 
navire évalué à 70,000 fr et vendu publiquement, sur saisie des 
créanciers, au prix de 53,000 f r . ; 

« Qu'il s'ensuit qu'on ne peut opposer à l'assuré un fait qu i 
lu i est étranger, dont i l n'a pas à répondre, et qui ne saurait por
ter atteinte au droit que l u i donnait l'état d'innavigabilité du na
vire à son entrée dans le port de New-York ; 

« Attendu que l'appelante n'est pas mieux fondée à soutenir 
que la perte n'ayant pas atteint les trois quarts de la valeur as
surée, l'intimé ne saurait se prévaloir de l'innavigabilité relat ive. 



puisque, par suite des faits ci-dessus repris, la perte pour l'as
suré-a été totale ; 

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour met l'appel 
à néant et condamne l'appelante aux dépens... » (Du 2 5 avr i l 
1 8 7 0 . — Plaid. M M E S FONTAINAS et Louis LECLERCQ.) 

OBSERVATIONS. — Voy. cass. franc., 1 5 décembre 1 8 5 1 , 
1 7 août 1 8 5 9 et 9 août 1 8 6 0 (DALLOZ, 1 8 6 0 , 1 , 4 3 9 ; PASIC. 
FRANC., 1 8 5 2 , I , 2 6 8 ; 1 8 6 0 , I , 2 4 3 et 6 9 3 ) ; CAUMONT, 
Dictionnaire de droit maritime, V° Délaissement, n° iobis 
et ALAUZET, Commentaire du code de commerce, t. I I I , 
ii° 1 4 9 8 . 

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 H . e l r a r d l n . 

JUGEMENT PAR DÉFAUT. OPPOSITION. — FORMES. — MANDA

T A I R E . G A R A N T I E . — EXISTENCE DU MANDAT. RESPON

S A B I L I T É . AFFRÈTEMENT. RUPTURE DU VOYAGE. DÉLAI 

DU CHARGEMENT. — CHARTE-PARTIE N O U V E L L E . 

L'opposition à un jugement pur défaut contient une indication 
suffisante des moyens, lorsqu'elle porte que l'opposant ne doit, 
absolument rien au demandeur, comme il le démontrera à l'au-

' dience à toute évidence par pièces et par correspondance. 
Le mandataire, qui ne donne pas à la partie avec laquelle il con

tracte une connaissance suffisante de ses pouvoirs, est garant 
de la réalité du mandai dont il a affirmé l'existence. 

Celte garantie se borne à indemniser de la perle que le tiers a 
réellement éprouvée par le fait du mandataire. 

Lorsqu'il est certain qu'il ne. sera rien chargé, le capitaine n'est 
pas tenu de demeurer dans le port de charge et de s'abstenir de 
contracter un nouvel affrètement jusqu'il l'expiration du délai 
qui avait été stipulé pour le chargement. 

(UEGROS c. BAUMAN.) 

Le 6 janvier 1 8 6 7 , Edouard Legros signe, en qualité 
d'agent de Robert Braun et C i e , de Riga, deux contrats 
d'affrètement avec le capitaine Bauman. Par la première 
charte-partie, celui-ci s'oblige à faire voile pour Riga, où 
il mettra son navire Harmonie à la disposition de l'affré
teur, qui le chargera pour un port belge après l'arrivée 
générale des radeaux de cette année. Un délai de douze 
jours est fixé pour le chargement. 

D'après la deuxième charte-partie, le capitaine, après 
avoir effectué ce premier voyage, devait faire voile pour 
Riga, où l'affréteur s'engageait à charger son navire éga
lement pour un port belge. 

Ces affrètements avaient été conclus par l'entremise du 
courtier Schulz à Anvers, et, dès le 1 4 mars 1 8 6 7 . celui-ci 
écrivit à Legros que Braun et C° lui avaient dit qu'ils 
n'étaient pas les chargeurs du navire affrété sous leur nom 
et pour leur compte. Il le pria de lui dire quel serait le 
chargeur de ce navire. Le 3 avril, Legros lui répondit 
qu'il l'avait affrété en sa seule et unique qualité d'agent 
de Robert Braun et C', par le même pouvoir en vertu du
quel il avait affrété pour eux depuis plusieurs années un 
grand nombre de navires. 

Le 2 9 j u i n - 1 1 juillet, protêt du capitaine Bauman à 
Riga, relatant qu'il a déclaré être prêt à charger; que 
Braun et C lui ont dit ne pas pouvoir lui donner une car
gaison, et qu'au nom de sa maison, Robert Braun a dé
claré que Legros n'avait pas reçu l'autorisation d'affréter 
pour elle le navire Harmonie. 

Le même jour, protêt à Anvers du capitaine Bauman à 
charge de Legros, « faute par lui d'avoir mis ou fait met
tre à sa disposition les marchandises nécessaires à l'ac
complissement du voyage. » 

Le 2 0 juillet 1 8 6 7 , le capitaine assigne Legros devant 
le tribunal de commerce d'Anvers. Il réclame à titre de 
dommages-intérêts, en se fondant sur l'art. 2 8 8 du code 
de commerce, la moitié du fret qui avait été stipulé pour 
les deux voyages, soit fr. 6 , 9 4 4 - 2 7 . 

Le 2 6 octobre 1 8 6 7 , jugement par défaut, qui condamne 
le défaillant au paiement de cette somme. 

Le 2 5 avril 1 8 6 8 , opposition de Legros. 

Le 2 6 juin, jugement qui rejette cette opposition comme 
ne contenant point les moyens de l'opposant. 

Appel de ces deux jugements. 

Legros soutient qu'il n'a agi que comme agent et man
dataire de Robert Braun et C e et qu'il n'était point obligé 
envers le capitaine Bauman ; que celui-ci avait su qu'il ne 
contractait que comme mandataire et que c'était à lui qu'il 
incombait d'établir que l'appelant ne lui avait point donné 
une connaissance suffisante de ses pouvoirs. 

I l ajoutait qu'un délai de douze jours était stipulé pour 
le chargement et que, sans attendre l'expiration de ce dé
lai, le capitaine avait, quatre jours après son arrivée à 
Riga, signé une charte-partie nouvelle, conclue avec Stol-
berg et Burchard; qu'il avait ainsi renoncé à l'exécution 
des contrats d'affrètement du 6 janvier 1 8 6 7 . 

Il soutenait subsidiairement qu'il ne pouvait être tenu 
d'indemniser l'intimé que de la perte réellement subie par 
ce dernier et qu'il ne pouvait, en tous cas, lui devoir que 
la différence entre le fret stipulé le 6 janvier pour le pre
mier voyage, et le fret convenu dans le contrat d'affrète
ment conclu avec Stolberg et Burchard. 

ARRÊT. •— « En ce qui touche la validité de l'opposition : 
« Attendu que l'appelant a fondé son opposition sur ce qu ' i l 

ne doit absolument rien au capitaine Bauman, en ajoutant qu ' i l 
le démontrerait à l'audience, à toute évidence, tant par pièces 
et correspondances que par toute antre voie de d ro i t ; 

« Attendu qu' i l résulte des pièces versées an procès que, lors 
de cette opposition, l'intimé n' ignorait point qu'elle était fondée 
sur ce que l'appelant, qui disait n'avoir agi que comme agent et 
comme simple intermédiaire, prétendait ne pouvoir encourir au
cune responsabilité du chef des affrètements dont i l s'agit; 

« Que, dans ces circonstances, c'est à tor ique le premier juge 
a rejeté l'opposition comme ne contenant point les moyens de 
l'opposant; 

« Au fond : 

« Attendu que le mandataire qui n'a pas donné à la partie avec 
laquelle i l contracte en cette qualité une connaissance suffisante 
de ses pouvoirs est garant de la réalité du mandat dont i l a 
affirmé l'cxisience ; 

« Attendu que l'appelant a contracté avec le capitaine Bau
man, en qualité d'agent de Robert Braun et C"; 

« Qu'il est constant que, lors de la conclusion-des conventions 
d'affrètement dont i l s'agit, i l n'a exhibé aucun pouvoir et que, 
pour établir l'existence de son mandat d'affréter le navire Har
monie, i l se borne à invoquer sa qualité d'agent de cette maison, 
ainsi qu'un ordre verbal qu ' i l d i t avoir reçu de W i l l i a m Bunnilz 
d'affréter le navire ; 

« Attendu que rien ne prouve qu ' i l ait reçu cet ordre et qu' i l 
n'est pas même établi que lors de ces affrètements, Bannitz était 
réellement l'associé de Robert Braun et C i e; 

« Attendu, d'autre pa r i , qu ' i l ne prouve pas davantage que sa 
qualité d'agent lui conférait le pouvoir d'affréter des navires pour 
la maison qu' i l représentait, sans avoir reçu d'elle aucune ins
truction préalable; qu'après avoir conclu les affrètements du 
6 janvier 1H67, i l n'en a point donné avis à Robert Braun et 0 e , 
et qu ' i l n'offre pas d'établir que ceux-ci les aient jamais ratifiés; 

« Attendu qu' i l résulte des considérations qui précèdent que 
l'appelant est personnellement tenu d'indemniser l'intimé de 
tout le préjudice subi par ce dernier par suite de l'inexécution 
de ces contrats ; 

« En ce qui touche le délai de douze jours stipulé pour le char
gement : 

« Attendu qu' i l n'est pas méconnu que Robert Braun e t C l e o n t 
refusé d'exécuter les contrats d'affrètement et déclaré an capitaine 
Bauman qu'ils n'avaient point une cargaison à lui donner, qu'ils 
n'étaient point les chargeurs de son navire affrété sans leur auto
risation ; que, dès le 3 avril 1867, Legros, pressé de faire con
naître la maison de Riga qui chargerait le navire Harmonie, s'est 
borné à répondre qu ' i l avait contracté en sa seule qualité d'agent 
de Robert Braun et que l'agence de celte maison l u i étant retirée, 
i l n'avait plus à s'en préoccuper; 

« Attendu qu ' i l résulte de ces faits, ainsi que des protêts faits 
à Riga et à Anvers, le 1 1 ju i l l e t 1 8 6 7 , à la requête de l'intimé, 
que celui-ci était en droi t de conclure une charte-partie nouvelle 
avec Stolberg et Burchard dès le 1 5 ju i l le t , puisqu' i l était cons
tant que les conventions du 6 janvier ne seraient pas exécutées ; 

« En ce qui touche le montant des dommages-intérêts : 

« Attendu que le navire Harmonie avait été affrété par l'appe-



lant, non point on nom personnel, mais comme agent de Robert 
Braun c t C i e et pour le compte de cette maison; 

« Que sa responsabilité dérive de l'art. 1 9 9 7 du code civi l et 
que, dans l 'espèce, i l n'y a point lieu de prendre pour base le 
forfait établi par l'art. 2 2 8 du code de commerce pour le cas où 
l'affréteur rompt le voyage convenu; 

« Que s'il doit répondre envers l'intimé de la réalité de son 
mandat, i l n'est cependant tenu que de le rendre indemne du 
préjudice qu' i l lui a réellement causé par son fait ; 

« Attendu qu ' i l résulte des pièces versées au procès que les 
dommages-intérêts dus à l'intimé peuvent être équitablement fixés 
a la somme de 3 , 5 0 0 francs ; 

« Par ces motifs, la Cour met les jugements dont appel au 
néant; émendant, reçoit l'opposition et y faisant droi t , condamne 
l'appelant par corps à paver à l'intimé, pour tous dommages-inté
rêts, la somme de 3 , 5 0 0 f r . . . » (Pu 2 6 janvier 1 8 7 0 . — Plaid. 
M M E S LIZE c. VRANCKEN, du barreau d'Anvers.) 

OBSERVATIONS. — Sur la responsabilité du mandataire, 
comp. l'arrêt de la cour de Bruxelles du 16 février 186b 
(BELG. JUD., X X I I I , p. 273) et les conclusions de M . H Y N -
DERICK qui le précèdent. 

COUR D'APPEL DE GAND. 

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 . L e l l è v r e , 1 e r p r é s . 

VENTE DE BIENS DE MINEURS. — NOTAIRE. APPEL. 

R E C E V A B I L I T É . 

La désignation du notaire chargé de la vente de biens de mineurs 
pcul-clle, lorsque le tribunal s'est écarté de la proposition des 
parties, être l'objet d'un appel et en quelles formes cet appel 
aurait-il lieu si toutes les parties s'accordent pour demander la 
nomination d'un autre notaire que celui désignépar le premier 
juge? 

Néanmoins l'accord des parties n'est pas suffisant pour faire révo
quer la nomination émanée du premier juge. 

(MOENS.) 

Les faits de la cause et les moyens des parties ressortent 
suffisamment des conclusions de M. l'avocat général Du-
MONT, qui a dit en substance : 

« Par requête adressée au tribunal de Termonde, Joseph 
Moens et consorts ont provoqué la licitation de certains immeu
bles qui leur étaient communs avec des mineurs. Celte requête 
a été signifiée à la tutrice et au subrogé tuteur de ces derniers 
avec assignation de comparaître devant le t r ibunal . Devant celle 
ju r id ic t ion , les assignés ont déclaré consentir à ce que la vente 
se fît par le ministère du notaire Lutens, de Termonde, comme 
cela était demandé par la requête ; mais le t r ibunal , par un juge
ment en date du -12 mai 1870, à nommé pour procéder à cette 
vente le notaire Lunduyt, de la même résidence, el aujourd'hui 
toutes les parties se réunissent pour adressera la cour une requête 
tendante a faire réformer cette décision et à nommer le notaire 
Lutens qui a toujours été le notaire de leur famille. 

Celte requête csl-elle recevable? La dicision rendue p a r l e t r i 
bunal de Termonde peut-elle être l'objet d'un recours au juge 
supérieur? Telle est la première question que celte affaire sou
lève. La loi du 12 ju in 1816 siatue que lorsque des immeubles 
appartiennent en commun à des mineurs el à des majeurs, ces 
derniers peuvent s'adresser par requête au tribunal de première 
instance à l'effet d'être autorisés à la vente, et que le t r ibunal , 
après avoir entendu les tuteurs des intéressés mineurs, ainsi que 
les conclusions de l'officier, prononcera sur la demande des 
requérants, et dans le cas où la demande sera octroyée, désignera 
en même temps un notaire par le ministère duquel la vente pu
blique aura l ieu. 

Celle disposition confèrc-t-elle au tribunal de première instance 
un droit arbitraire et absolu d'accorder ou de refuser l'autorisa
tion de vendre et de désigner le notaire, sans que sa décision sur 
l 'un ou l'autre de ces points puisse jamais être l'objet d'un 
recours? Nous ne le pensons pas. D'abord, i l est de principe 
général que toutes les décisions rendues par un t r ibunal peuvent 
être déférées au juge supérieur, en d'autres termes qu' i l y a deux 
degrés de ju r id ic t ion , et que l'appel est de droit commun. I l y a 
exception à ce principe pour certaines décisions que l'on appelle 
actes de jur idic t ion gracieuse Les actes de jur id ic t ion gracieuse, 
par opposition aux acles de jur id ic t ion contenlicusc, sont les 
décisions que le juge rend sans que les parties aient dû élre appe

lées à faire valoir devant lui leurs prétentions rivales sur l 'objet 
de la décision. Si le juge décide sur une demande, après que 
celui qui a intérêt à la contester a comparu devant lu i pour la 
discuter, i l y a jugement contradictoire et acte de ju r id ic t ion 
contenliouse. I l y a encore acte de ju r id ic t ion contentieuse, s ' i l 
a décidé sur elle sans que le défendeur ait comparu pour le com
battre ou y acquiescer, et s'il juge par défaut. Mais si l 'on se 
trouve dans un cas où la loi a spécialement et formellement 
autorisé le juge à décider sans que ceux qui pourraient avoir 
intérêt à s'opposer à la décision qu ' i l prend, aient été appelés, 
cette décision constitue un acte de la catégorie de ceux que la doc
trine appelle actes de ju r id ic t ion gracieuse. Les actes de la j u r i 
diction contentieuse sont donc les décisions sur une question qui 
a été ou qui aurait pu être l'objet d'une contestation judiciaire 
entre deux parties ayant sur cette question des intérêts distincts. 
Quand i l y a acte de ju r id ic t ion contentieuse, i l y a deux per
sonnes devant le juge, un demandeur qui formule la demande, 
un défendeur qui la conteste ou pourrait la contester et qui dans 
tous les cas a droit à ce qu'elle ne soit pas adjugée sans qu ' i l ait 
été appelé. La jur id ic t ion gracieuse, au contraire, est celle qu i a 
pour objet de décider sur un point qui ne peut êlre l'objet d'au
cune discussion, soit parce qu'elle n'intéresse qu'une partie, 
celle qui demande la décision, soit parce que l'intérêt de ceux 
qui pourraient la combattre a été jugé par le législateur trop peu 
grave pour qu ' i l y ait lieu de les entendre et de les appeler. Les 
actes de la ju r id ic t ion gracieuse sont donc des procédures 
exceptionnelles dans lesquelles le droit de défense n'existe pas ; 
les actes de la ju r id i t ion contentieuse, au contraire, sont ceux qui 
contiennent décision sur des prétentions rivales qui se sont for
mulées ou qui ont pu se formuler toutes deux devant le juge, sur 
une demande relativement à laquelle le droi t de défense s'est 
exercé ou a pu s'exercer, et le caractère extérieur qui les dis
t ingue , c'est que les décisoins qui les constituent sont rendues 
non sur la seule requête du demandeur, mais sur une requête 
signifiée au défendeur et accompagnée d'une assignation pour 
celui-ci à comparaître devant le juge. 

Si on applique les règles à notre espèce, on trouve que c'est 
évidemment d'un acte de ju r id ic t ion contentieuse qu ' i l y est 
question. En effet, la loi de 1 8 1 6 ne permet pas aux tribunaux 
d'autoriser la vente des immeubles appartenant par indivis à des 
majeurs et à des mineurs, et de nommer le notaire qui y procé
dera, qu'après avoir entendu le tuteur des mineurs intéressés. 
Le majeur qui provoque une licitation de biens immeubles qui lu i 
sont communs avec des mineurs, doit donc assigner les tuteurs 
de ces derniers, el les appeler ainsi à faire valoir leurs motifs 
d'opposilion s'ils en ont, aussi bien pour ce qui concerne la 
nomination du notaire à désigner (pie pour la vente el le-même. 
11 y a donc là un véritable procès, des prétentions rivales, qui se 
formulent devant le juge ou qui sont appelées à se produire de
vant l u i . La décision constitue un jugement, c'est-à-dire un acte 
de jur id ic t ion contentieuse parfaitement caractérisé, qui peut 
être l'objet d'un appel. 

On objecterait en vain que le texte de la loi de 1816 dit que 
le tr ibunal de première instance nommera le notaire chargé de 
la vente, et qu ' i l résulte de la lettre de sa disposition aussi bien 
que de l 'esprit, que pour celte nomination i l ne doit pas suivre 
les indications des parties, et qu ' i l a pleine liberté d'indiquer tel 
officier ministériel qui lui paraît présenter le plus de garanties 
pour sauvegarder les intérêts des mineurs qui sont spécialement 
soumis à sa surveillance. Sans doute, mais le texte qui lu i con
fère cette liberté permet en même temps aux parties de l'éclairer 
par une discussion contradictoire, et porte que les majeurs pré
senteront requête sur l'objet de la décision, c'est-à-dire sur la 
nécessité de la vente et la désignation du notaire, et qu ' i l sera 
statué sur cette requête après que le tuteur des mineurs intéressés 
aura été entendu. La loi prévoit donc expressément une contes
tation. Elle reconnaît l'intérêt que les deux parties peuvent avoir 
à la nomination c l elle règle la manière dont elles pourront le 
faire valoir , dont elles pourront éclairer la justice. I l résulte de 
là que l 'arbitraire du juge n'est pas absolu, qu ' i l doit avoir égard 
aux intérêts des parties en cause; et si ces parties peuvent dé
fendre ces intérêts devant l u i , élever devant le tr ibunal tinc véri
table contestation, celte contestation doit être régie par les règles 
générales qui s'appliquent à toute procédure contentieuse; par 
conséquent elle doit pouvoir être soumise au second degré de 
j u d i r i c t i o n . 

Ces principes ont été reconnus par la jurisprudence de notre 
pays et notamment par un arrêt de la cour de Gand du 1 9 août 
1 8 5 0 , confirmé en cassation le 9 janvier 1 8 5 1 , et par un autre 
arrêt de la même cour de Gand, du 1 1 août 1 8 5 9 . En France, 
les formalités requises pour l'aliénation des immeubles apparte
nant en tout ou en partie à des mineurs, ne sont pas en tous 
points semblables à ce qu'elles sont chez nous. Dans ce pays, la 
vente des immeubles des mineurs a été régie jusqu'en 1 8 4 1 par 



le code de procédure c ivi le , et à partir du 2 j u i n de cette année, 
par une loi nouvelle; mais ces deux législations sont d'accord 
pour attr ibuer aux tribunaux de première instance le choix du 
mode de vente, à l'audience des criées ou par devant notaire ; et 
dans le cas où ils adoptent ce dernier mode, la désignation du 
notaire qu i procédera a l'aliénation. Or, en leur attribuant cette 
désignation, les deux lois qui se sont succédées en France s'ex
priment dans les mômes termes que la lo i belge. L'art . 954 du 
code de procédure civi le , dans son texte modifié, porte que le 
t r ibunal ordonnera ou déclarera que les enchères seront ouvertes 
devant un membre du t r ibunal , a l'audience des criées, ou de
vant un notaire à cet effet commis par le même jugement. Or la 
doctrine et la jurisprudence commentant ces textes, reconnais
sent que leurs dispositions ne donnent pas un pouvoir arbi
traire, qu ' i l doit pour la désignation du notaire, suivre le vœu 
unanime du conseil de famille quand i l n'est pas suspect (Paris, 
25 j u i n 1825; Bordeaux, 28 j u i n 1838; Grenoble, 22 novembre 
et 23 décembre 1858, 10 février et 21 j u i n 1859. SIREY-DE-
VILLENEUVE, 1860; I I , p. 417), et que les décisions qu ' i l prend 
sur ce point sont susceptibles de recours en appel, parce que la 
matière doit être regardée comme contentieuse. (Grenoble, arrêt 
précité du 22 novembre 1858.) On peut aussi invoquer à l'ap
pui de cette dernière règle tous les arrêts que nous avons cités 
plus haut; car en décidant sur des appels dirigés contre les 
décisions des tribunaux de première instance relatives a la dési
gnation des notaires, ils ont implici tement reconnu que ces 
décisions étaient susceptibles de recours au second degré de j u r i 
dict ion. 

I l nous parait donc certain que l'appel contre une nomination 
de notaire à l'effet de vendre des immeubles appartenant en tout 
ou en partie à des mineurs est recevable. Mais dans quelle forme 
cet appel peut - i l être formé ? Ce sera croyons-nous par une re 
quête à la cour. On ne conçoit pas en effet qu'une autre voie 
puisse être suivie. Toutes les parties intéressées dans l'affaire 
demandent la réformation du jugement et la nomination du même 
notaire, aussi bien celle qui avait été demanderesse en pre
mière instance, que celle qui avait été défenderesse et qui avait 
déclaré consentira la nomination du notaire désigné par son ad
verse partie. 

Bans ces circonstances aucune d'elles ne peut être intimée. 
Le notaire nommé par le t r ibunal contrairement au vœu des 
intéressés, ne peut pas l'être non plus, car i l n'a pas été partie 
en première instance; i l faut donc que l'appel se vide sans qu ' i l 
y ait intimé en cause et sur la requête présentée par toutes les 
partes intéressées. Cette marche est d'ailleurs conforme au vœu 
de la loi de 1816, qui la prescrit pour la procédure de première 
instance, sauf qu'elle y ajoute pour les requérants l 'obligation 
implici te d'appeler en cause les tuteurs des intéressés mineurs, 
puisqu'elle statue que le juge ne pourra répondre à la requête 
qu'après avoir entendu lesdits tuteurs. 

Enfin la jurisprudence française et notamment l'arrêt de Gre
noble du 22 novembre 1858 cité plus haut, décide que c'est par 
requête adressée à la cour qu ' i l faut procéder, pour faire réfor
mer les jugements de la nature de celui qui nous occupe. 

L'appel interjeté par Joseph Moens est donc recevable et régu
lier en la forme. Est-il fondé, ou en d'autres termes existait-il 
dans l'espèce des motifs pour ne pas suivre le vœu des parties 
et pour désigner un autre notaire que celui dont elles deman
daient la nomination? Nous n'en connaissons aucun. Le notaire 
Lutens a la confiance des parties. C'est lu i qui est le notaire ha
bituel de la famille à qui appartiennent les biens à vendre et la 
requête cite plusieurs actes qu ' i l a passés dans les dernières an
nées pour les divers membres de cette famille. Enfin l 'honorabi
lité de cet officier ministériel est à l 'abri de tout reproche. 

Nous croyons donc qu ' i l y a lieu d'adjuger aux requérants les 
fins reprises en la requête qu'ils ont présentée devant la courpar 
le ministère de l'avoué De Naeyer, et de réformer le jugement 
a quo en ce qu ' i l désigne pour procéder à la vente un notaire 
autre que celui dont les parties avaient demandé la nominat ion. » 

Le 2 juin 1 8 7 0 , la Cour, première chambre, a statué en 
ces termes : 

ARRÊT. — « Attendu qu'en admettant que, dans les c i r con
stances de la cause, l'appel soit recevable, toujours est- i l vrai 
qu ' i l ne peut y avoir lieu de l 'accueillir au fond; 

« Qu'en effet, i l résulte des termes et de l'esprit de la loi du 
12 j u i n 1816, qu'en ce qui concerne la nomination du notaire, 
le t r ibunal de première instance n'est pas tenu de suivre aveu
glement les indications des parties; qu ' i l conserve et doit con
server son appréciation et sa liberté entière pour le choix de cet 
officier ministériel ; que, bien que les parties intéressées puis
sent l'éclairer à cette fin, elles ne peuvent néanmoins en aucune 

façon le lier, les intéressés des mineurs étant spécialement sou
mis à sa surveillance; 

« Attendu qu ' i l n'a été allégué aucun motif, aucun grief contre 
le notaire désigné par le tr ibunal de Termonde et qu'ainsi i l ne 
peut y avoir lieu à réformation de sa décision ; 

« Par ces motifs, la Cour, faisant droi t , ouï en audience pu
blique les conclusions de M. DUMONT, premier avocat-général, 
met l'appel à néant; confirme le jugement dont appel. » (Du 
2 j u i n 1870. — Plaid. M e A. Do Bois.') 

OBSERVATIONS. — Comp. cass. belge, 9 janvier 1 8 5 1 . 
(BELG. JUD. , I X , 8 6 5 . ) 

COUR D'APPEL DE LIÈGE. 
P r e m i è r e e b a m b r e . 

DEGRÉS DE JURIDICTION. — DEMANDE RECONVENTIONNELLE 

EN APPEL. — NON-RECEVABILITÉ DEFECTU S U M M ^ . 

Une demande reconventionnelle formée en appel pour la première 
fois est sans influence pour la détermination du ressort. 

Par suite, n'est pas susceptible d'appel un jugement rendu par dé
faut sur une demande de 400 fr., alors même que devant la cour 
il serait opposé une conclusion reconventionnelle en paiement 
de 2,500 fr., à titre de dommages-intérêts pour une cause sup
posée antérieure à l'instance. 

(NOËL C. RENARD.) 

ARRÊT. — « Y a-t-il l ieu de déclarer l'appel non recevable 
defectu summœ? 

« Attendu cpie l'intimé a assigné les appelants devant le t r i 
bunal de Dinant pour les faire condamner solidairement h lu i 
payer une somme de 400 francs, représentant la valeur d'une 
avoine qu'ils avaient fauchée et enlevée à son préjudice; qu ' i l 
fondait son action sur ce que le terrain qui portait cette récolte 
était un bien communal, dont la jouissance avait été, en 1847; 
attribuée pour trente ans à la maison vendue par Pierre-Joseph 
Noël, père des appelants, et acquise par l u i , suivant acte d'ad
judicat ion reçu par M e Jadot, notaire à Ciney, le 15 mai 1866, 
sur ce que le partage des terrains communaux opéré en 1847 
contenait la condition expresse qu'en cas d'aliénation de la 
maison à laquelle i l était attaché, le lot appartiendrait à l'acqué
reur ; 

« Attendu que les appelants n'ayant présenté aucune défense 
n i exception quelconque en première instance, un jugement par 
défaut faute de conclure et de plaider les a condamnés au paie
ment de la somme réclamée; qu'ils n'ont pas formé opposition 
à ce jugement, mais en ont interjeté appel, en demandant recon-
ventionnellcment, pour la première fois, 2,500 francs de dom
mages-intérêts ; 

« Attendu que la somme faisant l'objet de la demande p r i n c i 
pale est de beaucoup inférieure au taux du dernier ressort, et 
qu'entre les parties en cause, tout l'intérêt du litige se restreint 
à la question de propriété de l'avoine dont les appelants se sont 
emparés; que la décision rendue sur ce point ne peut s'étendre 
au droi t même de jouissance du bien communal pour ce qui reste 
à courir de la durée du partage de 1847, puisque les appelants 
ne représentent pas leur père, Pierre-Joseph Noël, qui est encore 
en vie, et qu'ils ne justifient, du chef de ce dernier, d'aucun 
titre à la jouissance du terrain annexé à la maison acquise par 
l ' intimé; 

« Attendu que la demande reconventionnelle de 2,500 francs 
de dommages-intérêts est sans influence sur le caractère du juge
ment, n'ayant pas été soumise aux premiers juges et ne pouvant 
par conséquent produire l'effet déterminé par l'art. 22 de la loi 
du 25 mars 1841; qu ' i l ne peut dépendre de la volonté d'une 
partie de rendre susceptible d'appel une décision en dernier res
sort, en formant devant le juge supérieur, comme dans l'espèce, 
une demande exagérée de dommages-intérêts pour une cause 
supposée antérieure à l 'instance; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. FAIDER, substitut du procu
reur général, en ses conclusions conformes, déclare l'appel non 
recevable defectu summœ... » (Du 16 février 1870.) 



J U D I C I A I R E . 1 2 2 6 

JURIDICTION CRIMINELLE. TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES. 

P r e m i è r e e b a m b r e . — P r é s i d e n c e de M . B e s t , Sage. 

DIVORCE. — CONDAMNATION. — FORMES. 

La demande en divorce basée sur la condamnation infamante du 
défendeur doit être formée par assignation. 

(L'ÉPOUSE GYLING c. GYLING.) 

Marie-Josèphe Aerlsens, ouvrière à Bruxelles, épouse 
de Pierre Gyling, a présenté requête au tribunal de pre
mière instance de Bruxelles, aux fins d'obtenir le divorce 
contre sondit mari, condamné le 1 E R mars 1 8 6 1 , par la 
cour d'assises d'Anvers, à quinze années de travaux forcés, 
à vingt années de surveillance de la police et à l'exposition 
publique, pour vols qualifiés (art. 2 3 2 et 2 6 1 du code 
civil). 

Le Tribunal a écarté cette demanne en ces termes : 

JUGEMENT. — « Vu la requête présentée par M" Descamps, au 
nom de Marie-Josèphe Aertsens, épouse de Pierre Gyling ; 

« Attendu que la demanderesse a présenté au tr ibunal une 
requête tendant à faire prononcer le divorce contre Pierre Gyling, 
son mar i , pour la raison que ce dernier a été condamné à une 
peine infamante ; 

« Attendu qu'elle soutient qu ' i l n'y a pas lieu à une procédure 
contradictoire et que le défendeur ne doit pas même être assi
gné ; 

« Attendu qu'elle fonde cette prétention sur l 'art. 2 6 1 du code 
c iv i l portant que lorsque le divorce sera demandé par la raison 
qu'un des époux est condamné à une peine infamante, les seules 
formalités à observer consistent à présenter au tr ibunal de pre
mière instance une expédition en bonne forme du jugement de 
condamnation, avec un certificat de la cour de justice criminelle 
portant que ce même jugement n'est plus susceptible d'être 
réformé par aucune voie légale ; 

u Attendu que ce soutènement n'est pas fondé ; 

« Attendu, en effet, que, dans les matières où des intérêts con
tradictoires sont en j eu et où i l y a par conséquent un demandeur 
et un défendeur, l ' instance n'est liée que par une assignation à 
comparaître en justice ; 

« Attendu que ce principe élémentaire de procédure est con
sacré par les art. 5 9 et suivants du code de procédure civile ; 

« Attendu que, si le législateur avait voulu y déroger en ma
tière de divorce, celte dérogation, qui serait unique dans son 
genre, devrait êlre exprimée en termes clairs et non équivoques; 

« Attendu que l 'art . 2 6 1 du code c iv i l qui trace les formalités 
à suivre dans le cas spécial dont s'agit au procès, débute par ces 
mois : « lorsque le divorce sera demandé par la raison que i 'un 
« des époux est condamné à une peine infamante... ; » 

« Attendu qu' i l suit de ce lexle que l'observance des formalités 
qu ' i l prescril est subordonnée à la condition qu'au préalable i l y 
ait une demande judic ia i re , c'est-à-dire une demande formée par 
exploi l d'huissier ; 

« Attendu qu' i l ressort des considérations qui précèdent que 
le but de la loi a été uniquement de simplifier la procédure 
postérieure à l 'assignation, en dispensant l'époux demandeur des 
tentatives de conciliation et des aulres épreuves qui ralentissent 
la marche de l'action dans les cas ordinaires ; 

« Attendu que le système contraire, en supprimant le débat 
contradictoire, mettrait l'époux défendeur dans l'impossibilité de 
faire valoir les fins de non-recevoir qu ' i l pourrait avoir à oppo
ser à la demande, telles que la réhabilitation ou la révision de 
son procès, ou la renonciation du demandeur, ou la condamnation 
du demandeur lui-même à une peine infamante; 

« Attendu que cette conséquence évidemment inique ne peut 
dériver que d'une interprétation erronée de la loi ; 

« Par ces motifs, le T r i b u n a l , ouï en son rapport M. le juge 
BEST et en son avis conforme M. CRETS, subst i tu ldu procureur du 
r o i , di t pour droit q u ' i l n'y a pas lieu de passer outre à l ' instruc
tion de la demande, irrégulièrement formée par Marie-Josèphe 
Aertsens, épouse de Pierre Gyl ing . . . » (Du 2 8 mai 1 8 7 0 . ) 

Appel a été interjeté de ce jugement. 
OBSERVATIONS. — V . conf., WILLEQUET , Du divorce. 

Contra (BELG. J U D . , X V I I , 1 3 8 1 ) ; Cologne, 1 8 décembre 
1 8 3 4 et 3 juin 1 8 3 6 ; TOULLIER, DURANTON, ZACHARLE, 

DEMOLOMBE, BIOCHE et GOUJET, Dictionnaire de procédure 

civile. 

COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 
C h a m b r e correct ionnel le . — P r é s i d e n c e de M , G é r a r d . 

APPEL. — RECEVABILITÉ. — CONTRAVENTION. — CONNEXITÉ. 

RENVOI. 

Lorsqu'un tribunal correctionnel saisi d'un délit et d'une contra
vention connexe à ce délit, renvoie le prévenu en simple police 
sur la contravention, cette disposition est en dernier ressort et il 
n'en échet pas appel devant la cour. 

(LE MINISTÈRE PUBLIC C BRONCHAIN ET CONSORTS.) 

Henri Bronchain, Vincent Jacqmain, Louis Etienne et 
Adolphe Paris furent traduits devant le tribunal correc
tionnel de Mons sous différentes préventions, notamment 
sous celles de bris de clôtures et de jet de corps durs, 
exercés sur le presbytère de la commune d'Harmignies, 
pendant la nuit du 3 au 4 octobre 1 8 6 9 . 

Jugement du 1 5 décembre 1 8 6 9 , qui condamne Bron
chain et Jacqmain comme coupables, le premier de des
truction d'une clôture, le second de complicité de ce délit. 
Etienne et Paris furent acquittés quant aux délits mis à 
leur charge; mais le tribunal ayant reconnu, d'après l'in
struction, qu'ils s'étaient rendus coupables de jet de corps 
durs, les renvoya de ce chef en simple police. 

Appel de Bronchain, de Jacqmain et du ministère public 
envers les quatre prévenus. 

Devant la cour, le ministère public conclut, à l'égard 
d'Etienne et de Paris, à la réformation du jugement à quo, 

en tant que celui-ci les avait renvoyés en simple police 
sur une contravention connexe à la prévention d'un délit, 
et requit contre eux l'application de l'art. 5 5 7 , n° 4 , du 
code pénal. 

ARRÊT. — « Attendu qu ' i l est demeuré établi devant la cour 
que, pendant la nui t du 3 au 4 octobre 1 8 6 9 , à Harmignies, le 
prévenu Henri Bronchain a, en tout ou en partie, détruit un volet 
servant de clôture au presbylère de cette localité; 

« Qu'i l est également prouvé que le prévenu Vincent Jacq
main s'est rendu complice de ce délit, pour avoir, avec con
naissance, aidé ou assisté l'auteur dans les faits qui l'ont facilité; 

« Attendu (pie les peines infligées de ces chefs sont propor
tionnées à la gravité des délits ; 

« Attendu que le surplus des préventions n'est pas justifié, 
ainsi que l'a reconnu le premier juge; 

« En ce qui concerne les prévenus Louis Etienne et Adolphe 
Paris : 

« Attendu que les délits leur imputés ne sont pas prouvés ; 
« Quant à la prévention de jet de pierres et autres corps durs 

pour laquelle ils sont également poursuivis : 
« Attendu que le fait, tel qu ' i l est qualifié, constitue une con

travention de simple police, prévue et punie par l'art. 5 5 7 , n° 4 , 
du code pénal ; 

« Attendu que les tribunaux correctionnels qui statuent sur 
des contraventions de cette nature dont ils sont directement 
saisis, jugent en dernier ressort; 

« Qu'il est indifférent que leurs jugements portent sur le fond 
ou sur un incident, ou bien, comme dans l'espèce, ordonnent le 
renvoi du prévenu en simple police pour cause d'incompétence, 
par la raison que ces décisions étant rendues en matière de s im
ples contraventions, n'ont pu l'être qu'en dernier ressort, pu is 
qu'elles émanent d'un t r ibunal à qui la loi n'attribue compétence 
que comme juge d'appel ; 

« Qu'i l suit de ces considérations que l'appel du ministère 
public relat if à cette disposition du jugement n'est pas recevable; 

« Par ces motifs, la Cour, faisant droit sur les appels respec
tifs, tout en déclarant la non-recevabilité dont i l vient d'être 
parlé, les met au néant.. . » (Du 1 4 mai 1 8 7 0 . — Plaid. M* MAS-
QUELIER, du barreau de Mons.) 

OBSERVATIONS. — Conf., cass. belge, 7 mai 1 8 6 6 (BELG. 
JUD . , X X I V , 7 6 2 ) ; cass. franc., 1 7 janvier 1 8 6 8 (DALLOZ, 
1 8 6 8 , 1 , 3 5 5 ; PASIC. F R A N C , 1 8 6 8 , p. 7 9 8 ) ; Contra : Brux., 
1 4 août 1 8 5 8 (BELG. JUD . , X V I , 1 5 3 7 ) . 



COUR D'APPEL DE LIÈGE. 
C h a m b r e correct ionnel le . — P r é s i d e n c e de M . c o u s t u r l e r . 

RESPONSABILITÉ C I V I L E . — ENFANT. JEUX. — BLESSURES. 

P È R E NON P R É S E N T . — ÉDUCATION. — PREUVE I R R E L E 

V A N T E . 

La responsabilité civile établie par l'art. 1 3 8 4 du code civil existe 
à l'égard du père, alors même que l'enfant a posé des laits dom
mageables en dehors de sa présence, en jouant sur une place 
publique. 

Le père ne peut se décharger de cette responsabilité en prouvant 
qu'il n'a pas négligé l'éducation de son enfant et qu'il lui a tou
jours donné de bons exemples. 

(KNOPS c. SCHEVENELS.) 

L'arrêt fait suffisamment connaître les faits. L a preuve 
déclarée irrelcvante avait pour objet d'établir que le père, 
assigné comme civilement responsable des faits domma
geables posés par son fils en dehors de sa présence, 
n'avait pas négligé l'éducation de son enfant et lui avait 
toujours donné de bons exemples. 

ARRÊT. — « Attendu qu ' i l est établi que, le 3 0 mars 1 8 6 8 , 
vers sept heures du soir, Alphonse Knops, jouant à col in-mail lard 
avec d'autres enfants sur la place publique de Saint-Trond, v in t 
se jeter contre l'épouse Demartcau , qui se trouvait sur cette 
place avec l'intimée Jeannette Schevenels: 

« Que l'épouse Demartcau, heurtée deux fois de suite par 
Alphonse Knops, lui donna un soufflet ; qu'en levant alors le ban
deau qui lui couvrait les yeux, Alphonse Knops demanda une 
pierre à Louis L iens ; que sur la réponse de celui-ci qu ' i l n'avait 
qu'à en ramasser une lui-même, Knops, persistant dans son i n 
tention méchante malgré l'observation de son compagnon, cher
cha une pierre et la lançant contre le groupe où se trouvait 
l'épouse Demartcau, atteignit Jeannette Schevenels au visage et 
lu i fit une blessure qui a occasionné la perte de l'œil d r o i t ; 

a Attendu qu'aux termes de l 'art. 1384 du code c i v i l , Knops 
père est responsable du dommage causé par son fils mineur habi
tant avec l u i , à moins qu ' i l ne prouve qu ' i l a été dans l ' impossi
bilité d'empêcher le fait à raison duquel i l est actionné en 
justice ; 

« Que cette impossibilité ne résulte pas de la seule circon
stance que l'acte dommageable a été posé hors de la présence 
du père; que l'appelant devait connaître le caractère de son fils, 
et a commis une faute en laissant jouer sur la place, sans sur
veillance aucune, un enfant capable de s'attaquer aux passants 
comme l'a fait Alphonse Knops ; 

« Attendu que la preuve subsidiairement offerte par l'appe
lant n'est pas relevante ; 

« Qu'en effet, en supposant prouvées les allégations de l 'ap
pelant, i l n'en faudrait pas moins reconnaître, en présence de 
l'accident du 3 0 mars, que ni les leçons, n i les exemples de 
Knops n'avaient eu sur son fils l'influence qu ' i l en attendait; que 
personne ne devait le savoir mieux que l'appelant, et que dès 
lors i l est en faute pour n'avoir pas mieux surveillé Alphonse 
Knops et pour l'avoir laissé jouer là où i l ne pouvait le l u i per
mettre sans inconvénient; 

« Attendu que les dommages-intérêts ont été équitablement 
arbitrés à 2 , 5 0 0 francs ; 

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, sans s'arrêter 
à l'offre subsidiaire de preuve faite par l'appelant, confirme le 
jugement dont est appel ; condamne l'appelant aux dépens... » 
(Du 1 9 mars 1 8 7 0 . — Plaid. MM C S RONGÉ et SCHAAR.) 

OBSERVATIONS. — Sur la question, V. DALLOZ , Rép., ^Res
ponsabilité, n° 559 et 561 ; LAROMBIÈRE , édit. belge, t. I I I , 
p. 454 (sur l'art. 1384, n° 24) ; Nîmes, 13 mars 1855 (PA-
SICRISIE FRANÇAISE, 1855, I I , 384; DALLOZ , 1855, 11,161); 
Aix, 11 juin 1859 ( I B I D . , 1860, I I , 193) ; Rennes, 16 jan
vier 1862 (JOURNAL DU PALAIS , 1862, p. 16) ; Bruxelles, 
13 janvier 1859 (BELG. JUD . , X V I I , 1182) et 1 e r mars 1862 
(PAS . , 1862, I I , 229). Voy. toutefois Agen, 21 février 1866 
( P A S I C FRANC., 1866, p. 1022). 

COUR D'APPEL DE GAND. 
c h a m b r e correct ionnel le . 

C O A L I T I O N . — OUVRIERS. — SALAIRE. — CESSATION DU-

T R A V A I L . — CONGÉ IMPOSÉ. — PROSCRIPTION. — INTER

D I C T I O N . 

Se rendent coupables du délit prévu par l'art. 3 1 0 du code pénal, 
les ouvriers employés dans un établissement industriel qui, dans 
le but de contraindre le directeur à renvoyer un des leurs, à 
qui ils reprochent de se contenter d'un salaire inférieur au taux 
commun, désertent la fabrique et cessent tout travail aussi long
temps que congé n'a pas été donné à leur compagnon, et usent 
de leur influence personnelle sur le plus grand nombre pour 
qu'il en soit ainsi dans tout autre établissement similaire de la 
ville, où ce dernier viendrait, malgré eux, à être accueilli. 

(ROTTIER ET DE BOOS LE MINISTÈRE PUBLIC ET DEREGGE.) 

Le tribunal correctionnel de Gand avait rendu le juge
ment suivant : 

JUGEMENT. — « Attendu que si le nouveau code pénal permet 
aux ouvriers, aussi bien qu'aux maîtres, de se coaliser et de s'en
tendre au sujet du prix et des conditions du travail , ce n'est que 
pour autant que, par là, ils ne portent pas atteinte au libre exer
cice du travail ou de l ' industrie d'autrui ; 

« Attendu qu ' i l a été constaté par les déclarations des témoins 
que, dans le courant du mois d'août 1 8 6 9 , dans la fabrique de tis
sus De Schelde, tous les tisserands ont abandonné leur travail en 
déclarant ne plus vouloir travail ler avec François Deregge, o u 
vrier comme eux dans cette fabrique, parce qu ' i l était un gâte-
salaire (loonbederver) ; 

« Attendu que le but de ces tisserands en cessant leur travail 
était de contraindre le directeur de la fabrique à congédier De
regge; qu'en effet, en prononçant contre Deregge cette interdic
tion et cette proscription, ils ont porté atteinte non-seulement 
au l ibre exercice du travail de celui-ci , mais, en outre, au libre 
exercice de l ' industrie du directeur, puisque ce dernier, pour 
pouvoir conserver ses tisserands et éviter une grande perle, a été 
obligé de remercier Deregge de ses services comme tel ; 

« Attendu qu ' i l est démontré par les dépositions des témoins 
que c'est Brunon bottiers qu i , à la tête des tisserands, a porto-
la parole et a prononcé contre Deregge les inter, diction et pro-
scripiion , disant que l'on n'aurait plus travaillé aussi long
temps que celui-ci serait resté dans la fabrique, et que l'on exi
geait son renvoi parce qu ' i l travaillait moyennant un salaire 
inférieur au taux ordinaire (onder den loon); 

« Attendu qu' i l est également établi que Charles De Boos, pré
sident de la Société des tisserands, au sein de laquelle Rottiers 
et les autres tisserands de la fabrique De Schelde se sont rendus, 
pendant la première suspension du travail dans cet établisse
ment, a convoqué le conseil d'administration de ladite Société; 
qu ' i l a été décidé là que les tisserands de la fabrique De Schelde 
avaient droit d'être indemnisés; que cette résolution prise le 
18 août, ainsi que cela résulte des livres produits par De Bons 
lui-même, était en corrélation directe avec l ' interdiction pro
noncée contre Deregge, puisque à ce moment aucune autre r a i 
son d'abandonner le travail dans la fabrique De Schelde n'était 
mise en avant; 

« Attendu que quelques jours plus tard, lorsque le sieur 
Libbrecht eût retiré Deregge de la tisseranderie pour remployer à 
un autre service, le travail y fut de nouveau abandonné, et qu'a
lors De Boos, qui en sa qualité de président avait une grande 
influence sur les ouvriers, a apostrophé Deregge, en présence de 
sa femme et de Kacq, en lu i disant «qu'il était un gâte-salaire ; 
« que dans aucune fabrique de la v i l le de Gand i l n'aurait plus 
« trouvé de travail, et que s'il venait à être accueilli quelque 
« part, les tisserands seraient tenus de quitter immédiatement; » 
qu'ainsi De Boos, par ces interdict ion et proscription, a porté 
atteinte au libre exercice du travail de Deregge... ; 

« Le Tribunal condamne Brunon Rottiers et Charles De Boos 
chacun à une amende de 50 francs et solidairement aux frais 
envers la partie publique. . . ; 

« Et statuant sur les conclusions de la partie civi le : 
« Attendu que les deux prévenus, par les faits dont ils sont 

reconnus coupables, ont compromis , dans un de ses éléments 
les plus essentiels, le droi t le plus sacré que la l o i naturelle 
donne à tout ouvrier; que notamment, par leurs défense, inter
diction et proscription, ils ont mis la partie civile dans l'impos
sibilité d'exercer son industrie comme tisserand, et lu i ont ainsi 
fait perdre, en tout ou en partie, le salaire quotidien sur lequel 
i l a pu compter ; 

« Attendu que les prévenus par leurs agissements ont causé à 



!a partie civile un dommage qui peut équitablement être évalué 
à 700 francs; 

« Condamne Brunon Rottiers et Charles De lîoos, solidaire
ment et par corps, a payer à François Deregge, à titre de dom
mages-intérêts, la somme de 700 francs; les condamne de plus, 
solidairement et par corps, aux frais envers la partie c iv i l e . . . » 
(Du 30 décembre 1869.) 

Appel ayant été interjeté par Brunon Rottiers et Charles 
De Boos, ainsi que par la partie civile et par le ministère 
public, la cour a confirmé en tous points, et par les mo
tifs y énoncés, la décision des premiers juges (Du 1 7 mai 
1 8 7 0 . — P l a i d . M M E S BODDAERT, C H . V A N A C K E R , PROSPER 
CLAEYS et P. JANSON, du barreau de Bruxelles). 

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TERMONDE. 
p r é s i d e n c e de M . Scne l l ekens , vice-président. 

FAUX EN ÉCRITURE. -— HUISSIER. — PROTÊT. ALTÉRATION 
DE LA VÉRITÉ. 

L'huissier qui dans un exploit de protêt énonce qu'il s'est trans
porté au domicile du débiteur, y parlant à son épouse, alors 
qu'à la demande de celle-ci, cet acte a clé signifié en son étude, 
ne commet pas le crime de faut prévu et puni par les art. 193 
et 195 du code pénal. 

L'altération de la vérité faite dans les circonstances ci-dessus ne 
tombe pas sous l'application de l'art. 45 du décret du 14 juin 
1813. 

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. DE POORTERE.) 

JUGEMENT. — « Attendu qu ' i l est établi tant par l'aveu du 
prévenu que par les témoins entendus à l'audience du 28 j u i n 
dernier, qu'à la date du 16 mars 1870, l'huissier De Poorlere a, 
dans un exploit de protêt de son ministère fait a la requête de 
M . Talhoom-Joos, faussement énoncé qu ' i l s'est transporté à 
Haesdonck, au domicile des époux Van Schaverbeke-Van Goelbem, 
y parlant à l'épouse Van Schaverbeke; 

« Attendu que, s'expliquant sur cet acte de protêt, le prévenu 
soutient qu' i l a été par lui signifié aux époux Van Schaverbeke-
Van Goethem, en son étude à Saint-Nicolas, à la demande de 
l'épouse Van «Schaverbeke qui l'avait prié de leur ménager l'af
front d'un protêt dans leur domicile à Haesdonck ; que la réponse 
y consignée est bien celle qui lu i a été donnée parcelle femme; 

« Attendu que les débats ont fourni la preuve que le protêt 
dont s'agit était nécessaire malgré le paiement de l'effet dont le 
protêt devait constater le refus; 

« Qu'en effet, le sieur Pothier, créateur de l'effet de com
merce dont s'agit, tiré sur les époux Van Schaverbeke-Van Goe
them, ses débiteurs, étant tombé en faillite postérieurement à la 
création de l'effet et à sa mise en circulat ion, mais avant l'échéance, 
le curateur de la fai l l i te avait écrit aux époux Van Schaverbeke-
Van Goethem de ne payer qu'entre ses mains; que d'autre part 
M Talhoom-Joos, porteur de l'effet au moment de l'échéance, 
pour conserver ses droits vis-à-vis de ses endosseurs, avait 
ordonné au sieur De Poorlere de faire le protêt ; 

« Attendu qu'i l est établi qu'à la veille de l'échéance de l'effet, 
la femme Van Schaverbeke, pour satisfaire à la demande du cura
teur, s'est rendue chez celui-ci aux fins de payer l'effet, et que, 
ne l 'ayant pas trouvé, elle est allée chez l'huissier De Poorlere, 
à qu i elle a remis le montant de l'effet; 

« Attendit que, déjà en possession de l'effet avec ordre de le 
protester, l'huissier De Poorlere prétend que c'est en recevant ce 
paiement qu'i l a fait part à la femme Van Schaverbeke de la mis
sion dont i l était chargé et que c'est alors que celle-ci l'a prié de 
leur ménager l'affront d'un protêt à Haesdonck ; 

« Attendu que, quoique dénié par l'épouse Van Schaverbeke, 
ce fait paraît vraisemblable d'après toutes les circonstances de la 
cause; qu'en effet, les époux Van Schaverbeke, pour ne pas lais
ser porter atteinte à leur crédit, avaient le plus grand intérêt à 
ce que le protêt ne fût pas fait à Haesdonck en leur domicile, et 
dès le lendemain l 'huissier De Poorterc, en remettant au curateur 
la somme reçue, lu i rapporta la demande faite par l'épouse Van 
Schaverbeke, ainsi qu'au témoin Van Hecke; 

« Attendu au surplus que M. Bellemans, dans sa déposition, 
rapporte des détails qui font supposer qu' i l y a de l'animosité de 
la part de l'épouse Van Schaverbeke à l'égard du prévenu et qui 
permettent de douter de la sincérité de sa déposition ; 

« Attendu qu'en présence des faits ainsi reconnus, i l y a l ieu 
d'examiner si l'acte de protêt dont s'agit présente les caractères 

du faux, lel qu ' i l est prévu et puni par les art. 193 el 195 du 
code pénal ; 

« Attendu qu ' i l est de principe que pour qu ' i l y ait faux, i l 
faut : 

« 1° Altération de la vérité; 
« 2 Q Intention frauduleuse ou dessein de nu i re ; 

« Et 3° préjudice ou possibilité de préjudice; 

« Attendu que ce principe déjà consacré par le code pénal de 
1810, se résume dans le texte de l 'art. 193 du nouveau code 
pénal ; 

« Attendu que la première condit ion, l'altération de la vérité, 
esl manifeste; qu'elle est avouée par le prévenu et établie par 
les témoins, mais qu ' i l n'en est pas de même de la seconde et 
de la troisième conditions; 

« Attendu que les l'aiIs de la cause, tels qu'ils résultent des 
débals, ne présentent pas le caractère frauduleux requis par la 
l o i , c'est-à-dire le but c r imine l de nuire à autrui , soit en créant 
des droits qui n'existent pas, soit en enlevant des droits exis 1 

tants; que l'on n'y rencontre non plus aucune circonstan.se  
d'après laquelle l'auteur du faux aurait eu en vue de réaliser des 
avantages i l l i c i t e s ; 

« Attendu que loin d'avoir eu pour but de léser les intérêts 
d 'autrui , c'est le mot i f contraire qui a déterminé le prévenu à 
altérer la vérité, pour ne pas nuire au crédit des époux Van 
Schaverbeke-Van Goethem, par un protêt fait à leur domic i le ; 

« Attendu que le seul avantage que le prévenu a obtenu par 
l 'exploit du 16 mars dernier, consiste dans les émoluments d'un 
déplacement qu' i l n'a pas fait mais qu ' i l avait le d r o i l de faire; 

« Attentlu que le protêt étant nécessaire, et ayanl reçu l 'ordre 
de le faire, lel que l 'exploit porte qu ' i l a été fait, le prévenu n'a 
pu avoir eu en vue de réaliser des avantages i l l ic i te* , puisqu' i l y 
avait d ro i t ; que tout ce qui en résulte c'est que l'huissier a porlé 
en compte un déplacement qu ' i l pouvait faire, mais qu ' i l n'a pas 
fait ; 

« Attendu que ce fait, en quelque sorte étranger à l'essence du 
protêt, quelque repréhensiblc qu ' i l soit, comme constituant une 
violation et un oubli des devoirs de sa profession, ne présente 
pas cependant le caractère frauduleux nécessaire pour le crime 
de faux, prévu par les a r l . 193 et 195 du code pénal ; 

« Qu'i l répugne à la saine raison c l qu ' i l est impossible d'après 
l'idée que dans nos mœurs on attache au mo l faussaire, de met
tre sur la même ligne l'officier ministériel qu i , pour s'épargner 
la peine d'un déplacement, d i t dans un acte qu ' i l s'est rendu 
dans une localité où en réalité i l ne s'est pas rendu, alors qu ' i l 
avait qualité pour y instrumenter, avec celui qui dans un acte de 
son ministère, fabrique de fausses conventions qui lèsent les 
droits des tiers el que la loi punit des travaux forcés ; 

« Attendu que c'est la différence de ces deux situations que 
M B PIIIHEZ, rapporteur à la Chambre des représentants, lors de la 
dienssion du nouveau code pénal, a parfaitement fait ressortir; 

« Que pour la consacrer par un texte l o i , i l avait par amende
ment proposé un article (229/;w du projet), ayanl pour but d'at
teindre les infractions des officiers ministériels, qu i , sans in ten 
tion frauduleuse, auraient altéré la vérité dans les actes de leur 
ministère; 

« Que si cet article à la fin a été retiré, c'est entr'aulres par la 
considération que les infractions peuvent être réprimées par le 
pouvoir disciplinaire des t r ibunaux; 

» Attendu que le t r ibunal correctionnel est incompétent pour 
rechercher si l ' infraction reprochée au prévenu constitue une 
violation d'une disposition discipl inaire; que ce pouvoir appar
tient au tr ibunal c iv i l qui seul peut appliquer aux huissiers les 
peines purement disciplinaires (art. 73 du décret du 14 j u i n 
1813); 

« Quant aux réquisitions du ministère public tendant à faire 
application au prévenu de l 'art. 45 du décret du 14 j u i n 1813 : 

« Attendu que cet article porte : « Tout huissier qui ne remet-
« Ira pas lui-même à personne ou à domicile l 'exploit ou les 
« copies des pièces qu ' i l aura été chargé de signifier, sera con-
« damné par voie de police correctionnelle à une suspension de 
« trois mois, à une amende qui ne pourra être moindre de 200 fr. 
« ni excéder 2000 fr. et aux dommages et intérêts des parties ; 

« Si néanmoins i l résulte de l ' instruction qu ' i l a agi fraudu-
« leusement, i l sera poursuivi criminellement e t .puni d'après 
« l 'art. 146 du code pénal : » 

« Attendu que l ' infraction prévue par cet article n'est pas une 
violation d'une mesure purement disciplinaire, mais un délit cor
rectionnel spécial, puisque c'est le tr ibunal correctionnel qui est 
appelé à le réprimer; 

« Allendu que toute loi pénale esl de stricte interprétation; 
« Attendu que l'altération de la vérité, spécialement prévue 

el punie par l 'ar t . 45 du décret précité, n'est pas celle dont 
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s'agit dans l'occurrence, laquelle eût pu rentrer dans les termes 
généraux de l 'art . 2296w projeté du nouveau code, si cet art icle 
eût été adopté ; 

« Attendu qu ' i l n'appartient pas au juge de combler les 
lacunes de la l o i ; 

« Attendu qu ' i l suit de ce qui précède, que l'altération de la 
vérité dont est entaché l'acte de protêt de l'huissier De Poortere, 
du 16 mars 1870, n'étant prévue par aucune disposition pénale 
et le tr ibunal ne pouvant statuer par voie d'analogie, i l y a lieu 
de renvoyer le prévenu de la poursuite ; 

« Par ces motifs , le Tr ibuna l , faisant droi t , décharge le pré
venu de la poursuite, sans frais. . . » (Du S j u i l l e t 1870. — Plaid. 
Mil*' LANDUYT et METDEPENNINGEN, du barreau de Gand.) 

"V-A. P I É T É S . 
UN AVEUGLE P E U T - I L ETRE BOURGMESTRE, OFFICIER DE L'ÉTAT 

C I V I L , OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE? 

M . le rédacteur, 

Les intéressantes lignes du célèbre aveugle, M. ALEXANDRE RO-
DENBACH, que vous avez publiées récemment(1), m'ont fait songer 
à la question : Un aveugle peut-il être bourgmestre, officier de 
l'étal civil, officier de police judiciaire? question tout aussi inté
ressante que celle de savoir en quelles formes i l peut tester. La 
validité du testament, les moyens qui sont à la portée de l'aveugle 
pour disposer de ses biens n'intéressent que l u i et ses héritiers 
et légataires. Le sort des fonctions publiques, la manière dont 
elles seront remplies, les conditions requises pour y pouvoir 
prétendre et les garanties que les administrés y doivent trouver 
sont d'intérêt général. M. RODENBACH, si soigneux dans la re
cherche et l'élude de la situation jur idique que nos lois font 
aux aveugles, s'est sans doute posé plus d'une fois à lui-même 
la question ci-dessus formulée, puisqu'il a été pendant de longues 
années bourgmestre de la commune de Rumbeke, située dans 
l'arrondissement qu ' i l avait l 'honneur de représenter à la Cham
bre. Et i l ne doit pas avoir été seul à l'examiner, puisque, nommé 
d'abord sous un ministère qu'à la Chambre i l soutenait de ses 
votes, i l a vu à plusieurs reprises renouveler sa nomination par 
des ministres qui l'avaient pour adversaire poli l ique c l qui l'ont 
maintenu néanmoins en fonctions jusqu'à sa mort . De plus, sous 
aucun ministère, ce fait n'a été critiqué, n i à la t r ibune, ni à notre 
connaissance dans la presse. Voilà donc un précédent considé
rable, d'après lequel les fonctions d'officier de police judic ia i re , 
d'officier de l'état c iv i l ou de bourgmestre, peuvent être confiées 
à un aveugle. 

Cependant nous douions de la légalité de cette solution. Lors
que l'aveugle est devenu, de membre de la Chambre, bourgmestre 
d'une commune rurale, c'est sans doute l ' importance de ses 
fonctions législatives qui a fait croire, à première vue, qu ' i l était 
légalement apte à des fonctions comparativement moins impor
tantes, par une application hardie de la règle : Qui peut le plus, 
peut le moins. Mais i l faut bien reconnaître, en ce qui concerne 
le mandat de représentant, que la clairvoyance n'y est pas essen
tielle, que le débat est o r a l , que les projets de loi se lisent dans 
la séance avant d'être votés, que le représentant n'a, pris isolé
ment, aucune fonction à rempl i r , et que pour ce qui est des 
moyens qu ' i l aura de se préparer au vote des lois ou à leur dis
cussion au sein du Parlement, c'est à ses mandants, à ses élec
teurs à juger du degré d'aptitude qui le distingue. Us peuvent y 
envoyer pour représentant quelqu'un qui voit et entend sans 
comprendre : pourquoi ne pourraient-ils élire un aveugle qui 
comprend au moins ce qu ' i l entend? S'il s'agissait de donner un 
mandat législatif à un sourd-muet, le casserait plus embarrassant. 

Mais pour les fonctions de bourgmestre, la situation devient 
toute autre. M. A. RODENBACH savait écrire l isiblement son nom; 
on ignore trop généralement qu ' i l n'était pas aveugle de nais
sance, qu'une partie de son instruction lu i avait été acquise 
avant qu ' i l eût perdu la vue. L'aveugle qui sait signer pourra 
donc devenir bourgmestre? 

Demandons-nous d'abord ce que vaut la signature d'une per
sonne qui ne voit pas? 

S'il s'agit d'un acte privé, nous hésitons à n'y attacher aucun 
effet ju r id ique . 

S'il s'agit d'un acte d'un caractère publ ic , nous n'y pouvons 
trouver aucune valeur ; la signature est autant que rien. 

Voici les motifs de notre dist inct ion : 
Lorsqu'un aveugle appose son n o m sur une feuille de papier, 

i l faut bien croire qu ' i l s'est aidé de l'assistance et des renseigne
ments d'une personne investie de sa confiance, pour savoir au 
bas de quel corps d'écriture i l s ignait ; et comme i l était libre de 
signer ou de ne pas le faire, et q u ' i l était l ibre aussi dans le 
choix de son conseil ou assistant, i l ne doit, s'il se laisse prendre 
à quelque piège, l ' imputer qu'à sa propre imprudence. N'avait-il 
pas la ressource de l'acte aulhenlique? 

Mais dès qu ' i l s'agit d'actes à signer comme fonctionnaire pu
bl ic , i l ne s'agit plus d'actes libres de la part du fonctionnaire, 
mais d'actes obligés; et la confiance que la loi et l'autorité supé
rieure ont placée en l u i , reste attachée à sa personne et ne peut 
se déléguer. C'est à M. le bourgmestre à voir et à savoir ce qu'il 
signe; i l doit le voir et le savoir par ses sens et son intelligence; 
i l ne suffit ni pour l'autorité n i pour l'administré, qui ne con
naissent que l u i , qu ' i l s'informe par le témoignage d'autrui de ce 
qu ' i l croit signer; cet aulrui qui le guide bien ou mal n'a aucune 
part de responsabilité, peut changer chaque jour et peut ne lais
ser aucune trace de sa coopération dans les actes mêmes où la 
bonne foi de l'aveugle aura été le plus complètement surprise. 

Le bourgmestre préside le conseil communal, signe les pro
cès-verbaux de ses séances, en fait autant au collège échevinai, 
rempli t les fonctions d'officier de l'état c iv i l , à moins de déléga
tion d'un membre du col lège; et, en cas d'empêchement de 1 é-
chevin délégué, c'est encore à l u i que les fonctions de l'état c iv i l 
incombent. M. RODENBACH n'est pas resté complètement étranger 
aux fonctions de l'étal c iv i l ; si nos renseignements sont exacts, 
i l a signé des actes, i l a signé des expéditions d'actes et i l ne 
s'est pas toujours abstenu do signer comme officier de police j u 
diciaire. Sans doute i l avait entendu, comme officier de l'état c i 
v i l , les déclarations des parties, et i l avait entendu également la 
lecture d'un acte conforme à ces déclarations. Mais l'officier qui 
est aveugle ne sait même pas qui comparaît, qui d i t le oui essentiel à 
l'acte de mariage et si ceux qu i ont signé étaient les mêmes que 
ceux qui ont répondu à son interpellat ion; i l nesait pas si un enfant 
lui a été présenté au moment où i l a dressé un acte de naissance, 
à moins que les cris d'un nouveau-né ne soient regardés comme 
essentiels pour preuve de la présentation exigée par la lo i , et 
qu ' i l ne s'aide d'ailleurs du toucher pour compléter ses moyens 
de preuve et pour la constatation du sexe de l'enfant. Supposez que 
toutes ces difficultés soient levées, i l en restera encore une, la 
plus considérable de loutes : l'officier de l'état c iv i l doit signer 
sachant ce qu ' i l signe, le sachant par ses propres sens; or, le sa
voir ainsi lui est impossible. Là est, croyons-nous, l'obstacle 
insurmontable à ce qu ' i l soit bourgmestre devant présider le 
conseil communal et signer les procès-verbaux de ses séances, 
devant remplir au sein du collège échevinai des fonctions qui 
exigenl qu'on sache l i re et qu'on voie ce qu'on signe ; devant en 
remplir à l'état c iv i l qui exigent tout autant l 'emploi de la vue. 
Autant peut se dire des fonctions d'officier de police judiciaire, 
de l 'interrogatoire des témoins, de la rédaction des procès-ver
baux. L'aveugle en est incapable. 

Comment a-t-on paru méconnaître ces principes par les nomi
nations répétées de M. RODENBACH? La considération qui s'atta
chait à l 'homme, l'intérêt que son infirmité inspirai t à ses col
lègues de tous les partis, les efforts faits par ses collègues de 
l'administration communale pour l u i rendre sa tâche facile, et 
probablement aussi une extrême prudence, une réserve calculée 
de la part du fonctionnaire pour réduire presque sa chargea une 
sinécure et permettre qu ' i l y fût maintenu sans trop de danger 
pour la chose publique — voilà, si j e ne me trompe, l'explication 
de ce précédent étrange; je dis explication et point justification. 
En droi t , l'iucapacilé de l'aveugle pour les fonctions de bourg
mestre, pour celles d'officier de l'état c iv i l , pour toutes celles où 
l 'on peut être appelé à dresser des actes, à attester par sa signa
ture des faits relatifs à ses fonctions, est hors de contestation. 
Peut-être M. ALEX. RODENBACH examine-t-il ce point dans les 
notes dont on annonce la publ icat ion. Je m'étonnerais qu' i l ne 
fût pas lui-même de cet avis. 

Agréez, M. le rédacteur, etc. X. 

Actes officiels. 
NOTARIAT. — NOMINATION. — TRANSFERT DE RÉSIDENCE. Par 

arrêté royal du 22 septembre 1870, le sieur Lacampe (J.-L.-J.), 
candidat notaire à Argenleau, est nommé notaire à la résidence 
de Lierneux, en remplacement du sieur Lamboitc. 

Par arrêté royal du 22 septembre 1870, la résidence du sieur 
Fontaine (L . -A. -A. -F . ) , notaire à Binche, est transférée à Ressaix. 

(1) Voir plus haut, p . 1069. Brüx. — All iance Typographique , M . - J . POOT et C , rue aux Choux, 5 7 
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DROIT ADMINISTRATIF. 

FONDATIONS D ENSEIGNEMENT RATTACHEES AUX FABRIQUES D E -

GLISE ET AUX BUREAUX DE BIENFAISANCE. LOI DU 19 D É 

CEMBRE 18G4. — RÉGIME ANTÉRIEUR. 

L'une des questions les plus intéressantes que soulève 
la loi du 19 décembre 1864 sur les fondations d'enseigne
ment et de bourses d'études est celle de savoir à quelles 
fondations anciennes s'appliquent ses dispositions transi
toires. 

On sait en effet que la loi, après avoir réglé dans ses 
trois premiers chapitres le sort des fondations futures, et 
avoir notamment disposé « que les libéralités en faveur de 
« l'enseignement primaire d'une commune ou d'une sec-
« tion de commune, sont réputées faites à la commune ou 
« à la section de commune » (art. 1 e r), s'occupe, dans le 
chapitre 4, des fondations anciennes. L'article 49 porte à 
cet égard ce qui suit : « Dans un délai qui ne pourra 
« excéder un an à partir de la publication de la présente 
« loi, la gestion des biens de toutes les fondations d'ensei-
« gnement ou des bourses ayant une administration dis-
« tincte ou rattachées à des établissements incompétents, 
« sera, par arrêté royal pris sur l'avis de la députation 
« permanente de la province et des administrations intô-
« ressées, et sans préjudice aux droits des tiers, remise 
« aux administrations compétentes d'après la présente loi 
« pour régir des fondations semblables... » 

Discutant la portée de cet article dans un travail qu'a 
publié la BELGIQUE JUDICIAIRE (t. X X V I , p. 1425), nous 
avons établi par les discussions parlementaires : 

1° Que l'art. 49 ne s'applique qu'à deux espèces de 
fondations : 

a) Celles ayant une administration distincte; 
b) Celles rattachées à des établissements incompétents; 
2° Que, par établissements incompétents, il entend par

ler d'une incompétence non d'après la loi nouvelle, mais 
d'après les lois existantes, c'est-à-dire d'après la législa
tion de l'époque où les fondations ont été créées. 

Nous avons cité à cette occasion les déclarations for
melles faites à la Chambre par M. TESCH , ministre de la 
justice, et par M. BAIIA , rapporteur de la loi : nous y ren
voyons. Mais ce point étant capital, on nous permettra 
d'ajouter les passages suivants : 

M. BARA. <( Que fait le projet? Modifie t-il la législation 
« existante? » — M. B . DUMORTIER. « Oui! » — M. BARA. 
« Vous dites oui. Rapporteur de la section centrale, je 
« dis non'; l'honorable ministre de la justice, auteur du 
« projet de loi, dit non; vous dites oui; mais si ceux qui 

ont préparé et étudié le projet de loi dans tous ses dé
tails disent non, vous votez sous le bénéfice de nos dé
clarations.... Que pouvez-vous demander? C'est de 
laisser le passé intact, c'est de laisser la législation an
cienne dans son état; nous le laissons; nous ne tou
chons en rien à cette législation ancienne. » (Annales 

parlementaires, 1862-1863; Chambre, p. 971.) 
M. TESCH . « Notre déclaration sauvegarde tous les 
droits en présence du texte de la loi qui ne remet aux 
administrations de l'enseignement que les fondations 
gérées aujourd'hui par des administrations incompé
tentes. La déclaration que nous faisons à cet égard doit 
suffire, nous ne portons aucune atteinte aux fondations 
gérées aujourd'hui par des administrations véritable
ment compétentes... Ainsi , pour rendre ma pensée bien 
claire, je suppose que les tribunaux admettent ce sys
tème, que le décret de 1809 permet d'accorder la per
sonnification civile à des congrégations religieuses 
exclusivement pour l'enseignement gratuit (1) ou à des 
congrégations qui donnent accessoirement un enseigne
ment payant, il en résultera que les sœurs hospitalières 
ne seront pas des administrations incompétentes. » 

(Ibid., p. 974. —Voir aussi discours de M. TESCII au Sénat, 
Annales parlementaires, 1864-1865. p. 110.i 

I l y a donc dans la pensée de la loi une différence im
portante entre les fondations anciennes et les fondations 
nouvelles. Les fondations nouvelles, à l'exception bien 
entendu des libéralités spéciales dont parle l'art. 9 (2), ne 
sont plus admises qu'au profit de la commune, de la pro
vince et de l'Etat. Les fondations anciennes faites au profit 
d'établissements, compétents au moment où elles ont été 
autorisées, subsistent dans les conditions prescrites par les 
actes constitutifs. Les fondations anciennes ayant des ad
ministrations spéciales ou rattachées à des établissements 
qui, dès l'époque de l'attribution, étaient incompétents 
pour les recevoir, tombent seules sous l'application de 
l'art. 49. 

On comprend parfaitement la raison de cette différence. 
Le législateur de 1864 a pensé, d'une part que les fonda
tions à administrations spéciales ne trouvaient pas dans 
cette organisation des garanties de bonne gestion suffi
santes, et d'autre part que les fondations rattachées à des 
établissements incompétents constituaient une violation 
permanente de la loi, qu'il importait de réprimer. Ce 
double intérêt lui a paru assez important pour faire flé
chir, en ce qui concerne ces deux catégories de fondations, 
le principe de la non-rétroactivité. Mais on conçoit en 
môme temps qu'il se soit arrêté à ces exceptions, et qu'il 
n'ait pas frappé de rétroactivité les fondations anciennes 
rattachées à des établissements jusque-là compétents; d'un 
côté en effet la loi n'avait pas été violée par cette attribu
tion, de l'autre il v a dans le caractère des établissements. 

(1) I l s'agit ici des congrégations hospitalières investies de la 
personnification civile par le décret du 18 février 4809. 

(2) Ar t . 9. « Les libéralités au profit de l'enseignement spécial 
qui se donne dans les grands séminaires, dans les églises parois

siales, succursales ou ronsislorialcs, ou de l'enseignement p r i 
maire qui se donne dans les hospices d'orphelins, sont réputées 
faites aux séminaires, fabriques d'église, consistoires ou commis
sions d'hospice. » 



"'utilité publique et dans le régime auquel ils sont soumis, 
des garanties de bonne administration de nature à satis
faire les plus difficiles. 

Telle est donc la portée de l'art. 49 de la loi. Exami
nant l'applicabilité de cet article aux fondations rattachées 
à des bureaux de bienfaisance, nous avons établi dans le 
travail que nous rappelions tout à l'heure, que ces fonda
tions étaient valables sous la législation ancienne et 
qu'elles devaient en conséquence être maintenues. Nous 
nous sommes appuyé de l'autorité de la cour de Bruxelles 
(arrêt du 13 juillet 1868) et de M . l'avocat général D E L E 
COURT (BELG. JUD . , X X V I , p. 1171'. Les développements 
dans lesquels nous allons entrer formeront d'ailleurs une 
seconde démonstration de cette thèse. 

L a même controverse se présente pour les fondations 
d'enseignement anciennes rattachées à des fabriques d'é
glise. 

Les fabriques d'église étaient-elles compétentes avant 
la loi de 1864, pour recevoir des fondations d'enseigne
ment? Voilà ce que nous voulons rechercher. Mais, avant 
tout, deux remarques préliminaires. Quand nous parlons 
de fondations d'enseignement, nous faisons évidemment 
allusion à des fondations d'enseignement privé. En ce qui 
concerne les fondations d'enseignement public, les com
munes étaient seules aptes à les recevoir depuis la loi du 
23 septembre 1842; avant cette loi, elles rentraient égale
ment dans la compétence des fabriques d'église,- ainsi que 
l'a reconnu dans un réquisitoire récent M . le procureur 
général MESDACH (BELG. JUD . , t. X X V I I , p. 412). I l va de 
soi, en outre, que les fondations d'enseignement, à l'égard 
desquelles nous posons la question qui précède, ont pour 
objet, non pas l'enseignement spécial dont s'occupe l'ar
ticle 9 de la loi de 1864, mais un enseignement général. 

L a question offre une utilité pratique incontestable. Car 
il existe dans le pays un assez grand nombre de fonda
tions rattachées aux fabriques d'église, et des arrêtés 
royaux pris en exécution de la loi de 1864 ont attribué aux 
communes plusieurs de ces fondations (3). 

Si nous établissons la compétence ancienne des fabri
ques d'église, nous aurons par là même prouvé que ces 
arrêtés royaux sont illégaux, qu'ils ont fait une fausse ap
plication de la loi de 1864, et que dès lors les fabriques 
d'église doivent se refuser à se dessaisir des fondations 
d'enseignement constituées à leur profit, et éventuellement 
soumettre le différend aux tribunaux. 

I l a été en effet formellement reconnu dans les discus
sion des Chambres que les tribunaux décideraient, lé cas 
échéant, si les établissements investis de fondations d'en
seignement étaient, au moment de l'attribution, compé
tents pour les recevoir. Nous avons déjà cité à cet égard 
les paroles formelles de M M . TESCH et BARA à la Chambre 
(BELG. JUD . , t. X X V I , p. 1430). Au Sénat, les déclarations 
n'ont pas été moins précises. « Cet article (l'art. 49), » a dit 
M . TESCH , « n'a pas la signification que lui attribue 
« M . M A L O U ; il ne dénie pas, je le déclare formellement, 
« à ces établissements le recours aux tribunaux; il dé-
« clare seulement que les fondations d'enseignement ne 
« seront plus gérées par des administrations incompé-
« tentes. Si des difficultés se présentent, les tribunaux 
« décideront... Vous avez cité un cas. Je vais vous répondre 
« très-clairement. L'honorable M . MALOU suppose des 
« congrégations religieuses (4) auxquelles des libéralités 
« auraient été faites pour l'enseignement gratuit. E h bien, 
« si la capacité de ces congrégations est reconnue par les 
« tribunaux, elles ne seront pas dépouillées des libéralités 
« qu'elles auront reçues; elles conserveront leurs écoles 
« et leurs libéralités. » (Annales parlementaires, Sénat, 
1864-65, p. 110.) 

I l est donc bien certain qu'il appartient aux tribunaux 
de trancher le point de savoir si les lois antérieures à 1864 

autorisaient l'attribution aux fabriques d'église de fonda
tions d'enseignement privé. 

Les arrêtés royaux qui ont remis aux communes les fon
dations d'enseignement rattachées aux fabriques d'église et 
aux bureaux de bienfaisance, sont motivés exclusivement 
sur les art. 1, 10 et 49 de la loi du 19 décembre 1864 et 
sur la loi du 23 septembre 1842. 

Quelques mots suffiront pour écarter ces textes. 
Les art. 1 et 10 de la loi de 1864 concernent les fonda

tions futures. I l en résulte : 1° que désormais les l i 
béralités en faveur de l'enseignement primaire d'une 
commune ne peuvent plus être faites qu'à la commune; 
2° que la capacité des fabriques d'église est restreinte 
aux libéralités au profit de l'enseignement spécial qui se 
donne dans les églises paroissiales et succursales. Tout 
cela est incontestable. Mais ce qui ne l'est pas moins, 
c'est que ces articles sont étrangers aux fondations an
ciennes. 

L'art. 49, sur lequel s'appuient en second lieu les ar
rêtés attaqués, se rapporte, il est vrai, à ces dernières fon
dations. Mais l'invoquer ici, c'est résoudre la question par 
la question. Car s'il est exact que l'art. 49 remet aux com
munes les fondations rattachées aux établissements incom
pétents, il ne l'est pas moins que pour l'appliquer aux 
fondations d'écoles appartenant aux fabriques d'église, i l 
faudrait commencer par établir l'incompétence de celles-ci 
avant 1864. 

Enfin la loi de 1842 ne constitue pas un argument 
meilleur. Car cette loi ne concerne que les écoles publi
ques et les écoles privées adoptées par les communes pour 
tenir lieu d'écoles publiques. Elle est étrangère aux écoles 
privées proprement dites. (Arrêt de la cour de Bruxelles, 
du 13 juillet 1868.) 

Ainsi aucun des textes sur lesquels se basent les arrêtés 
critiqués ne justifie l'application que ceux-ci ont faite de 
la loi de 1864, et déjà il est permis de conclure de ces 
prémisses que ces arrêtés sont illégaux. C'est au gouver
nement en effet, qui veut dépouiller les fabriques, à prou
ver qu'elles élaient des établissements incompétents. Du 
moment où la preuve qu'il essaie lui échappe, il doit suc
comber dans sa prétention, car les fabriques sont en pos
session et par conséquent présumées compétentes jusqu'à 
preuve contraire. 

Si l'on consulte, du reste, les principes généraux du 
code civil et du décret du 30 décembre 1809, on n'y ren
contre aucune restriction à la capacité des fabriques 
d'église en ce qui concerne la nature des dons et legs qui 
peuvent leur être faits. Les art. 910 et 937 du code civil 
permettent les dispositions en faveur des établissements 
d'utilité publique, sous la seule condition qu'elles seront 
autorisées par le gouvernement, et ils ne limitent nulle
ment ces dispositions à des objets déterminés. L'art. 59 du 
décret de 1809 autorise les dons et legs au profit des fa
briques d'église, sans spécialiser ces dons et legs, de façon 
à en exclure les libéralités pour l'enseignement. La géné
ralité di! ces termes se comprend, du reste, d'autant mieux 
que les fabriques représentent l'Eglise et que celle-ci a 
toujours considéré l'enseignement comme une de ses mis
sions essentielles. 

Mais arrivons à des textes plus précis. Ces textes, ce sont 
les arrêtés du roi Guillaume, des 26 décembre 1818, 2 dé
cembre 1823 et 22 février 1829. 

L'arrêté du 26 décembre 1818 porte dans ses art. 1, 5 
et 9, les dispositions suivantes : 

Art. 1". « L'administration des domaines, les bureaux 
« de bienfaisance et les commissions des hospices cesse-
« ront, à compter du 1 e r janvier 1819, d'avoir droit à la 
« jouissance des biens, bois et rentes, appartenant aux 
« fondations de bourses ou de collèges. 

Art. 5. « L'administration de tous les biens, bois et 

( 3 ) Voir , par exemple, les arrêtés des 1 2 septembre 1 8 6 5 , 
2 5 février 1 8 6 9 , etc. Les arrêtés qui ont dessaisi les bureaux de 
bienfaisance sont plus nombreux encore. 

( 4 ) M . MALOU parlait des congrégations hospitalières du décret 
du 1 8 février 1 8 0 9 . 



« rentes mentionnés dans les articles précédents, et géné-
« ralement de tous ceux qui proviennent des fondations 
« de bourses que l'on pourra découvrir dans la suite, sera 
« rendue, autant que possible, à ceux qui ont été nommés 
« à cet effet dans les actes de fondation. Les dispositions 
« de ces actes seront, autant que faire se pourra, scrupu-
« leusement observées dans tous les points. 

Art. 9. « Les actes de fondation, avant d'être remis 
« aux administrateurs à ce qualifiés, ainsi que les actes 
« de restitution, seront transcrits au greffe des états pro-
« vinciaux dans un registre à ce destiné. Tout acte de 
« fondation fait dans la suite, y sera inscrit de même. » 

L a combinaison de ces trois articles établit : 
1° yue les fondations anciennes, non-seulement de 

bourses, mais de collèges, c'est-à-dire d'enseignement, 
ont été rétablies ; 

2° Que les fondations nouvelles ont été autorisées; 
3° Que les unes et les autres devaient désormais être 

administrées conformément à la volonté des fondateurs. 
L'arrêté du 2 décembre 1823 fait suite au précédent; il 

le complète et le modifie, ainsi que le déclare le préam
bule, et il stipule dans l'art. 1" « que toute fondation aura 
« un ou plusieurs administrateurs, et que lorsqu'ils ne 
« seront pas désignés par l'acte de la fondation, leur nomi-
« nation appartiendra au ministre de l'instruction pu-
« blique. » 

Vient enfin l'arrêté du 12 février 1829, qui est peut-être 
plus positif encore. «Revu, dit-il... Revu nos arrêtés du 26 
« décembre 1818 et du 2 décembre 1823, relatifs à l'admi-
« nistration des fondations d'études » (expression qui mé
rite d'être remarquée, car elle achève de prouver que dans 
la pensée du gouvernement hollandais, les ariêtés de 
1818 et de 1823 ne s'appliquaient pas seulement aux fon
dations de bourses, mais à toutes les fondations d'ensei
gnement quelconques)... « Art. 1 e r. Nos arrêtés des 26 dé-
« cembre 1818 et 2 décembre 1823 sont applicables à 
a toutes fondations de bourses ou autres secours en argent 
« en faveur des études, créées depuis le dernier de ces ar
ec rêtés ou qui le seront ultérieurement dans le royaume. » 

Voilà qui est clair. LPS arrêtés de 1818 et de 1823 
avaient pour objet d'assurer aux fondations l'administra
tion prescrite par les actes constitutifs, et l'arrêté de 1829 
stipule que ce régime était applicable à toutes fondations 
quelconques en faveur des études. 

L a portée des trois arrêtés du roi Guillaume peut se ré
sumer dans les points suivants : 

I o Us rétablissaient les fondations anciennes et autori
saient les fondations futures d'enseignement; 

2° Ils attribuaient à ces fondations l'administration in
stituée par les fondateurs. 

L a conséquence est évidente. Si les actes de fondation 
devaient être scrupuleusement respectés dans leur teneur, 
il s'ensuit invinciblement que les fabriques comme les bu
reaux de bienfaisance avaient compétence pour recevoir et 
administrer des fondations d'enseignement, chaque fois 

3ue les fondateurs en avaient disposé ainsi. C'est ce qu'ont 
'ailleurs reconnu tous les ministres de la justice jusqu'en 

1847; or, ce qui démontre le mieux le sens d'une législa
tion, c'est à coup sûr la manière dont le gouvernement de 
qui elle émane ou sous lequel elle est en vigueur, en fait 
lui-même l'application à chaque cas particulier. 

M . TIELEMANS, dans son Répertoire de droit administratif 
(V o Fondations, section II) , expose le système découlant des 
arrêtés de 1818, 1823 et 1829, tel qu'il était pratiqué par 
le gouvernement au moment où il écrivait : « Quant aux 
« fondations nouvelles, dit-il, il (le système) procède de 
« cette manière. Lorsqu'un legs ou une donation est fait 

(5) Cass. belge, 26 novembre 1846 (PASICR., 47, p. 274) et 
26 janvier 183fJ (PASICR., 1880, p. 182); Bruxelles, 11 août 1847 
(PASICR., p. 303), 3 et 14 août 1847 (PASICR., 47, p. 157 et 162), 
7 mai 1856 (PASICR., 57, p. 49). 

(6) Indépendamment des fondations d'enseignement au profit 
des bureaux de bienfaisance et des fabriques d'église, i l en existe 
un certain nombre appartenant aux congrégations hospitalières 

« nominativement à une commune, à un hospice ou bureau 
« de bienfaisance, à une fabrique d'église ou à quel-
ce qu'autre établissement capable de recevoir, il veut que 
« la libéralité soit acceptée par l'établissement donataire 
ce ou légataire désigné par le fondateur, bien entendu avec 
« l'autorisation du roi, conformément aux principes du 
« code civil (art. 910 et 937). Mais eu même temps qu'il 
« autorise l'acceptation, le roi ordonne l'application des 
« arrêtés de 1818 et de 1823. » 

Le système en vigueur ainsi exposé, M. TIELEMANS con-
teste-t-il qu'en exécution des arrêtés du roi Guillaume, les 
fabriques d'église et les bureaux de bienfaisance pussent 
être autorisés à recevoir des fondations d'enseignement? 
E n aucune façon. Pour récuser leur compétence, il pré
tend que les arrêtés du roi Guillaume étaient illégaux. 
Mais cette légalité a été consacrée par une jurisprudence 
constante (5), et dès lors il faut bien admettre aussi la léga
lité de l'application qui a été faite des arrêtés aux différents 
cas qui se sont présentés. • 

I l nous semble donc péremptoirement prouvé que les 
arrêtés royaux qui ont remis aux communes, par applica
tion de la loi de 1864, les fondations d'enseignement créées 
au profit des fabriques d'église et des bureaux de bienfai
sance, sont illégaux et ne pourraient être validés par les 
tribunaux. 

Rappelons en terminant qu'en supposant même l'incom
pétence des fabriques d'église établie, celte incompétence 
ne se rapporterait jamais, d'après l'art. 49 de la loi de 
1864, qu'à la gestion des biens des fondations, et non à la 
nomination des instituteurs. Nous avons développé ce 
point dans notre premier travail (6). 

C H . WOESTE , avocat. 

JURIDICTION CIVILE. 
• • T H ? C — r m 

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 IM. S c a u f l a l r e , cong. 

A V A R I E S . — RÈGLEMENT A L A M I A B L E . — AGENTS DES COMPA
GNIES D'ASSURANCE. POUVOIRS. INDEMNITÉ. DÉLAIS 
DES ART. 435 ET 436 DU CODE DE COMMERCE.— RENON
CIATION. — VALEUR DU CHARGEMENT. EXPERTISE. 

Il entre dans les attributions d'un agent d'une compagnie d'assu
rance, établi sur une place étrangère, de régler les avaries à 
l'amiable, de nommer à cet effet des experts et même de dispenser 
les assurés des formalités judiciaires pour éviter des frais. 

Cet agent a droit, du chef de son intervention dans ce règlement 
d'avaries, à une indemnité. 

Les dispositions des art. 435 et 436 du code de commerce ne sont 
pas d'ordre public. 

Les parties intéressées peuvent y renoncer, soit expressément, soit 
tacitement. 

Les assureurs y renoncent tacitement lorsqu'ils manifestent par 
leurs actes l'intention de régler l'avarie à l amiable. 

Il est dans le vœu de la loi que les opérations auxquelles les règle
ments d'avaries donnent lieu soient confiées à des experts nom
més dans les ports où la marchandise est déchargée. 

Pour déterminer la valeur du chargement, la vente publique ne 
peut être substituée à l'expertise contre le gré de l'assuré, s'il n'y 
a convention contraire. 

(LES COMPAGNIES CONCORDIA ET ASTROEA C. DENECK-DELBERGUE.) 

Dans cette cause, les arbitres, MM. Dhanis, De Maerte-

revêtues de la personnification civile en vertu du décret du 
18 février 1809. La compétence de ces congrégations résulte 
également des arrêtés du roi Guillaume combinés avec la loi de 
1864; elle a, du reste, été pleinement justifiée dans la diseus^on 
de 1857 à la Chambre.(Annales parlementaires, 1856-57, p. 1516, 
1317. — Voir aussi Annales parlementaires, 1862-1863. Cham
bre, p . 97.) 



laere et Van Olffen, avocats à Anvers, avaient rendu la 
sentence suivante : 

SENTENCE ARBITRALE. — « En ce qui concerne l'action p r i n 
cipale : 

« Attendu qu ' i l est établi au procès que les demandeurs ont 
fait assurer par diverses compagnies d'assurances à Paris, le 
27 août 1867, la somme de 100,000 francs au maximum par 
navire, sur froment, avoine et ou colza, chargés ou à charger sur 
navires indéterminés pour le voyage des différents ports de 
l 'Adriatique et ou ceux de la côte-ouest d'Italie, y compris le 
golfe de Tarente, à Marseille, et ou Cette, et ou aux ports français 
sur la Manche, Rouen et Dunkerque compris; 

« Attendu qu'étendant cette convention aux ports de Sicile 
comme lieux de chargement, les parties ont ensuite déclaré ap
pliquer la susdite assurance au chargement de graines de l i n à 
transporter de Mazzara à Dunkerque par le navire Roucou, com
mandé par le capitaine Calvies; 

ce Attendu que ladite assurance a été faite aux conditions gé
nérales de la place de Paris, sauf certaines modifications, entre 
autres celle, que les avaries grosses auraient été remboursées 
intégralement, quelque minimes qu'elles fussent; 

ce Attendu que. le 30 mars 1868, les compagnies défende
resses ont, par l'intermédiaire du sieur Van den Wyngaert, à 
Anvers, et cela la compagnie d'Amsterdam Concordia pour les 
trois quarts et VAalrœa pour un quart, assuré aux demandeurs 
la même somme de 100,000 francs sur le même chargement 
sur le navire Roucou, pour sondil voyage de Maz/.ara à Dun
kerque ; 

ce Attendu qu ' i l conste de la police souscrite ledit jour que 
cette assurance, qui déjà avait été faite aux conditions de Paris, 
avec franchise d'avarie particulière jusqu'à concurrence de 10 p. c. 
et remboursement intégral de l'avarie grosse, mais sans cumul , 
avait uniquement pour objet de couvrir la différence entre ces 
conditions et celles pleines de la police d'Anvers; 

ce Attendu que le navire Roucou est arrivé le 5 ju i l l e t 1868 à 
Dunkerque avec des avaries notables occasionnées par le mauvais 
temps qu ' i l avait éprouvé pendant son voyage, ainsi que la re
lâche forcée qu ' i l avait dû faire à Bône pour effectuer les répara
tions nécessaires ; 

« Attendu que, le 17 ju i l l e t 1868, des experts nommés à 
l'amiable par le sieur Rertholet-Derode, défendeur en garantie 
et réclamateur de la cargaison, et le sieur L . Hubart, agent des 
assureurs de Paris, ont constaté l'état de la graine de l in qui se 
trouvait à bord du navire Roucou et en ont établi les avaries, 
ainsi qu ' i l conste du procès-verbal dressé par eux le 19 du même 
mois de ju i l l e t ; 

ce Attendu que, le 10 août suivant, le sieur Alfred Leroy, 
nommé à l'amiable par les mêmes parties, a fait la classification 
des avaries éprouvées par ledit navire et le chargement, et a 
dressé le règlement des avaries grosses ; 

ce Attendu que desdits documents i l résulte que les avaries 
particulières dépassaient les 10 p. c. non couverts par l'assu
rance de Paris ; 

ce Attendu que le procès-verbal des experts et le règlement des 
avaries dont i l s'agit ont été visés par le sieur Louis De Bauque, 
défendeur en garantie, pour les compagnies Concordia et Aslrœa, 
pour les différences des conditions des polices ; 

ce Attendu que ce visa n'a pu avoir d'autre but et doit avoir 
pour conséquence d'approprier aux compagnies défenderesses, 
dans les limites de l'assurance par elles contractée, les faits 
posés et les conventions conclues au nom des assureurs de 
Paris ; 

ce Attendu que les compagnies défenderesses ne peuvent point 
raisonnablement soutenir que le sieur Louis De Bauque a agi 
sans mandat et prétendre qu'elles ne sont point responsables de 
ses actes ; 

ce Attendu, en effet, que les compagnies défenderesses ont, 
tant avant qu'après le règlement des avaries du navire Roucou, 
reconnu au sieur Louis De Bauque la qualité de leur agent et ont 
exécuté sans aucune observation les engagements pris par lu i 
dans l'exercice de ces fonctions; 

ce Attendu qu ' i l n'appartient pas aux compagnies défenderesses 
de venir après coup contester le pouvoir du sieur De Bauque; 
que si elles ne voulaient point le reconnaître dans celte circon
stance, elles auraient dû le contredire dès le principe et ne pas 
garder un silence qui doit être considéré comme ratif icalif de 
ses actes ; 

ce Attendu que, comme d'ailleurs les compagnies défende
resses l 'oni elles-mêmes reconnu en diverses occasions, i) entre 
dans les attributions des agents d'assurances de régler les ava
ries à l 'amiable, de nommer à cet effet des experts et même, afin 

d'éviter les frais, de dispenser les assurés des formalités j u d i 
ciaires ; 

<e Attendu qu'au fond le règlement des avaries du navire Roucou 
et de son chargement ne fait l 'objet d'aucune cri t ique de la part 
des compagnies défenderesses et q u ' i l importe donc d'en admettre 
la sincérité ; 

ce Mais attendu que les compagnies défenderesses soutiennent 
ne pas devoir payer le montant de l'indemnité réclamée par les 
demandeurs ; 

ce 1» Parce que les demandeurs n'ont point protesté (art. 4 3 5 
du code de commerce) ; 

te 2° Parce qu'ils n'ont pas intenté leur action endéans le mois 
(art. 436 du code de commerce); 

ce 3° Parce qu'ils n'ont observé aucune des formalités de la loi 
quant au règlement des avaries; 

ee Attendu que les dispositions des art. 435 et 436 du code de 
commerce ne sont point d'ordre public , qu'elles ont été intro
duites en faveur des parties intéressées, qui peuvent y renoncer; 

ce Attendu que celle renonciation ne doit point être expresse, 
mais peut résulter des circonstances de la cause, notamment 
de l ' intent ion, manifestée par des actes, de régler l'avarie à 
l 'amiable ; 

ce Attendu, en fait, que les compagnies défenderesses, en adhé
rant, par l'intermédiaire de leur agent Louis De Bauque, à l 'ex
pertise faite le 17 ju i l l e t 1868 de la cargaison du navire Roucou, 
ainsi qu'au règlement des avaries dressé à l'amiable le 21 août 
suivant, ont évidemment exprimé l'idée de ne pas se prévaloir 
desdites fins de non-recevoir; 

ce Attendu, au surplus, que la lo i ne prescrit rigoureusement 
aucune formalité pour le règlement des avaries, et qu ' i l est l ibre 
aux parties de faire à cet effet telles conventions qu'elles jugent 
convenir dans leur intérêt commun ; 

ce Attendu qu'en payant au sieur Louis De Bauque la somme 
de 75 francs pour son intervention comme agent des compagnies 
défenderesses dans le règlement des avaries du navire Roucou, 
le sieur Bcrtholet-Derode, agissant pour compte des demandeurs, 
n'a fait que se conformer à un usage généralement admis et 
suivi dans d'autres affaires par les compagnies défenderesses 
elles-mêmes; 

ce Attendu que le paiement fait au sieur Louis De Bauque par 
les demandeurs est justifié par quittance par eux produite; que 
le montant n'en est pas sérieusement contesté et que d'ailleurs 
i l n'est pas exagéré; 

ce Par ces motifs, nous, arbitres, condamnons, pour leur part 
respective, les compagnies défenderesses à payer, etc » (Du 
24 mai 1869.) 

Appel. 

A R R Ê T . — ce Déterminée par les motifs de la sentence arbitrale 
dont est appel ; 

ce Et attendu, en outre, en ce qui concerne le cinquième 
point des conclusions des appelants, que la police d'assurance 
d'Anvers est muette sur le mode de constatation des avaries et 
la fixation de la valeur du chargement au port de débarquement; 

ce Qu'il appert des documents produits dans la cause que la 
plupart des règlements d'avaries dans lesquels les compagnies 
appelantes elles-mêmes étaient intéressées, ont été faits à l'aide 
d'expertise, et qu ' i l résulte des art . 402, 414, 415 et 416 du 
code de commerce qu ' i l a été dans le vœu du législateur que les 
opérations auxquelles les règlements d'avaries donnent lieu 
soient confiées à des experts nommés dans les ports où la mar
chandise est déchargée ; 

ce Attendu, d'autre part, que la vente publique, substituée à 
l'expertise pour déterminer la valeur du chargement, aurait pour 
effet de déposséder l'assuré, ce qui ne pourrait se faire contre son 
gré, ù défaut de loi ou de convention qui l'y obl igerai t ; 

ce Que, d'ailleurs, les compagnies appelantes, qui critiquent 
le travail des experts en ce qu' i ls auraient, suivant elles, exagéré 
l'importance des avaries, s'abstiennent d'indiquer, même ap
proximativement, le prix ou la valeur que la vente publique de 
la marchandise aurait pu donner; 

ce D'où i l suit que la prétention desdites compagnies sur ce 
point n'est pas plus fondée que les autres ; 

ee Attendu, quant aux faits qu'elles ont posés en ordre subsi
diaire, que ces faits tendant à établir un état de choses contraire 
à la situation qui résulte de l'ensemble des circonstances de la 
cause et des documents versés au procès, i l n'y a pas lieu de les 
prendre en considération ; 

ce Par ces motifs, la Cour, sans s'arrêter aux faits posés par 
les compagnies appelantes, lesquels sont irrelevants ou con-
trouvés, met l'appel au néant... » (Du 3 mars 1 8 7 0 . — Plaid. 
MM8» VANDERPLASSCHE et DEMOT.) 



COUR D'APPEL DE GAND. 

Deuxième c h a m b r e . — P r é s i d e n c e de M . D e B o u e k . 

VENTE COMMERCIALE. MODE DE PAIEMENT. FACTURE. 

CLAUSE IMPRIMÉE. — MENTIONS ÉCRITES A L A MAIN. 

COMPÉTENCE. — INTERPRÉTATION. 

La mention consignée en caractères imprimés dans une faclureque 
la marchandise est payable en espèces en cette v i l l e , ou contre 
disposition acceptée, n'empêche pas de considérer un seul de 
ces modes de paiement comme spécialement et exclusivement 
stipulé entre parties, si la preuve de celte convention résulte 
suffisamment des autres énoncialions de la facture écrites à la 
main, ou de la correspondance échangée entre les contrac
tants. 

(LE GRAND-LO0F C. DE MAERE ET FILS.) 

ARRÊT. — « Vu la facture en date du 2 5 janvier 1 8 6 9 trans
mise de Gand par le vendeur Le Grand-Loof à l'acheteur de 
Maere et fils à Saint-Nicolas, dûment visée pour t imbre et enre
gistrée; 

« Vu les autres pièces, et parties ouïes en leurs moyens et con
clusions ; 

« Attendu que dans les affaires commerciales, le demandeur 
peut assigner, suivant l 'art. 4 2 0 du code de procédure c ivi le , de
vant le tribunal dans l'arrondissement duquel le paiement de
vait être effectué; 

« Attendu qu' i l est établi que, lors de la conclusion de la 
vente de cotons qu i fait l 'objet du procès, i l a été convenu que 
l'appelant aurait disposé sur l'intimé du montant de la facture, 
à trois mois, contre son acceptation, en d'autres termes, que 
pour le paiement du prix de la marchandise, l'appelant aurait 
fait une traite sur l'intimé et que celui-ci l 'aurait acceptée ; 

« Attendu que, d'après l 'art. 1 2 3 du code de commerce, toute 
traite acceptée est payable au lieu de la résidence de l'accepteur, 
à moins de convention contraire, et que pareille convention ne 
se rencontre pas dans l'espèce; qu ' i l s'ensuit que dès l 'origine i l 
a été réglé entre parties que le paiement du prix des cotons ven
dus devait être effectué à Saint-Nicolas, lieu de résidence de l ' i n 
timé ; 

« Attendu que la facture susvisée du 2 5 janvier 1 8 6 9 , loin de 
déroger à cette st ipulation comme l'allègue l'appelant, ne fait 
que la confirmer ; qu'en effet, elle porte en termes exprès qu'elle 
est payable à quatre-vingt-dix jours sans escompte contre dispo
sition acceptée, et, de plus, l'appelant y donnait en même temps 
avis que pour se couvr i r du prix de la marchandise, i l disposait 
sur l'intimé au 2 3 avr i l suivant; 

« Attendu que s ' i l est vrai que la facture porte en caractères 
imprimés : payable en espèces en cette ville, c'est-à-dire à Gand, 
i l est à remarquer que cette clause se trouve annulée, non-seule
ment par les mots contre disposition acceptée, qui suivent immé
diatement et qui sont écrits à la main, mais encore par la lettre 
qui se trouve au bas de la facture ; 

« Attendu d'ailleurs que la facture et la lettre qui l'accom
pagne sont en partie imprimées et en partie écrites à la main, et 
que la partie imprimée prévoit les deux modes de paiement, de 
telle manière que lors de la rédaction définitive de ces pièces, i l 
suffit de biffer le deuxième paragraphe de la lettre, s'il a été sti
pulé que le paiement doit être fait à Gand en espèces, ou les 
mots en espèces en cette ville, qui se trouvent dans la facture, s'il 
a été convenu que le pr ix doit être payé au moyen d'une traite à 
t i rer sur l'acheteur; 

« Qu'il est donc évident que le maintien des mots en espèces 
en celle ville ne peut être que le résultat d'une inattention de la 
part du rédacteur de la facture ; 

« Attendu qu ' i l résulte de ce qui précède que le paiement des 
cotons vendus devait être effectué au lieu de la résidence de 
l'acheteur, et que c'est à bon droi t que le t r ibunal de commerce 
de Saint-Nicolas s'est déclaré compétent pour connaître de l'ac
tion de l'intimé ; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M . l'avocat général DE PAEPE en 
son avis conforme, met l'appel à néant et condamne l'appelant 
aux dépens...» (Du 3 0 mars 1 8 7 0 . — Plaid. M M e s SERESIA, CRUYT 
et WALDACK.) 

COUR D'APPEL DE LIÈGE. 

Tro i s i ème c h a m b r e . — P r é s i d e n c e de M . Cons tnr l er . 

ARBITRAGE. — CONSTATATION. — FOI DUE. — DÉCLARATION 
VERBALE. APPEL. RENONCIATION. 

Les arbitres ont le pouvoir de constater les déclarations des parties, 

et notamment leur renonciation au droit d'appeler de la sen
tence à intervenir, alors même que cette renonciation est posté
rieure aux conclusions prises par écrit, et n'a été faite que ver
balement. 

(STEMBERT C. SAINT-REMY.) 

Les parties avaient pris devant les arbitres des conclu
sions écrites, et l'appelant, auquel la sentence arbitrale 
avait donné acte de sa renonciation verbale, prétendait 
n'avoir jamais consenti à cette renonciation. I l invoquait à 
l'appui de son allégation la teneur des qualités de la sen
tence qui, tout en relatant les diverses phases de la pro
cédure et les conclusions des parties, ne faisaient aucune 
mention du consentement verbal acte par le jugement. 

ARRÊT. — « Attendu que par jugement du t r ibunal de com
merce du 5 août 1 8 6 9 , deux arbitres ont été nommés pour sta
tuer sur les contestations auxquelles avait donné lieu une asso
ciation en participation contractée entre Saint-Remy et Stem-
bert ; 

« Attendu que, dans leur jugement du 1 " février 1 8 7 0 , après 
avoir donné acte à Saint-Remy de ce qu ' i l avait déclaré, par ses 
conclusions, renoncer à l'appel du jugement à intervenir , les 
arbitres ajoutent: « Donnons acte au défendeur Stembert de ce 
qu ' i l a verbalement déclaré devant nous se désister aussi de la 
faculté d'appeler du présent jugement ; » 

« Attendu que la capacité de constater dans leur jugement les 
déclarations faites devant eux par les parties peut d autant moins 
être déniée aux arbitres qu ' i l s'agit, dans l'espèce, d'un arb i 
trage forcé ; qu ' i l faut donc tenir pour établi que Stembert a re
noncé à la faculté d'appeler de la sentence arbitrale ; 

« Attendu que la loi n'exige point que la renonciation se fasse 
par les conclusions des parties; 

« Qu'elle n'exige pas davantage que la renonciation inter
vienne à une période déterminée de l'instance ; 

« Qu'il doit donc suffire pour la validité de cette renonciation 
qu'elle ait eu l ieu , et que les experts l 'aient constatée avant que 
la prononciation du jugement arbitral ait mis f in à leurs pou
voirs ; 

« Par ces motifs, la Cour, de l'avis conforme de M . DETROOZ, 
substitut du procureur général, déclare non recevable l'appel 
interjeté par Stembert de la sentence arbitrale du 1 E R février 1 8 7 0 , 
et le condamne aux dépens de l'instance d'appel.. . » (Du 2 1 mai 
1 8 7 0 . — Plaid. M M E S MINETTE et RONGÉ.) 

OBSERVATIONS. — Voy. DALLOZ , Rép. V ° Arbitrage, 

n o s 1 1 1 1 et suiv. et Nîmes, 1 3 avril 1 8 5 3 (DALLOZ, 1 8 5 6 , 

2 , 7 8 ; JOURN. DU P A L . , 1 8 5 3 , 2 , 1 1 8 ) . Voy. aussi Liège, 
1 0 mars 1 8 6 0 ( P A S I C , 1 8 6 0 , I I , 3 1 7 ) . 

COUR D'APPEL DE LIÈGE. 

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 . C o n s t n r l e r . 

ENQUÊTE. — DÉNONCIATION DES TÉMOINS. — D É L A I . — AUG
MENTATION. — DISTANCE. — FRACTION. — AUGMENTATION. 
DU DOUBLE. AFFAIRE COMMERCIALE. 

Le délai de trois jours pour la dénonciation des témoins et l'as
signation de la partie, ne doit être augmenté que d'un jour par 
trois myriamètres de dislance, sans que les fractions moindres 
puissent être prises en considération. 

L'augmentation de ce délai ne peut être doublée pour cause de 
voyage ou envoi et retour, alors surtout qu'il s'agit d'une affaire 
commerciale. 

(CHERRIER C NICOLAY.) 

ARRÊT. — « Attendu que l'appelant Cherrier, domicilié à 
Bruxelles, après avoir produit et fait entendre devant le t r ibunal 
de Neufchâtcau, faisant fonctions de tr ibunal de commerce, les 
témoins d'une enquête à laquelle i l avait été admis par ce t r i b u -

j i a l , s'est opposé à l 'audition de ceux produits par l'intimé pour 
l'enquête contraire, en alléguant que leur dénonciation, faite le 
7 mars pour l'audience du 1 6 , était tardive ; que cette prétention, 
écartée par les premiers juges, est reproduite devant la cour et 
se fonde sur ce que la dislance enlre Neufchâleau et Bruxelles 
étanl de quinze myriamètres et une fraction, le délai de trois 
jours établi par l 'art. 2 6 1 du code de procédure civile aurait dû, 
suivant l 'art. 1 0 3 3 du même code, et en tenant compte de la frac
t ion , être augmenté de six jours et non de c inq , et sur ce que, en 
tout cas, ce délai, augmenté ou non à raison de la fraction, au-



rait dû être doublé conformément au prescrit du paragraphe final 
du même article ; 

« Attendu qu'en statuant que le délai des assignations serait 
augmenté d'un jour à raison de trois myriamètres de distance, le 
législateur a manifestement voulu que les dislances moindres ne 
donneraient l ieu à aucune augmentation ; qu ' i l y aurait injus
tice à accorder un jour à raison d'une fraction au delà de trois 
myriamètres et à refuser à raison d'une égale fraction en deçà 
de fa même distance; que ce système entrainerail d'ailleurs des 
conséquences inadmissibles, puisque, en l'absence de toute l imi te 
légale, les fractions les plus minimes devraient, comme les plus 
fortes, donner lieu à l 'augmentation d'un jour dès que la dislance 
serait supérieure à trois myriamètres; qu ' i l est bien rationnel de 
considérer le délai de trois jours accordé à toute partie, quel que 
soit le lieu de son domicile, comme devant, dans la pensée du 
législateur, être employé au parcours des distances n'entraînant 
pas une augmentation de délai ; 

« Attendu que la prétention de l'appelant de faire doubler le 
délai à raison de l'envoi et retour est d'autant plus dénuée de 
fondement qu ' i l s'agit, dans l'espèce, d'une affaire commerciale 
Où le ministère des avoués n'est pas admis et où, par conséquent, 
la première partie de l'art. 2 0 1 reste sans application ; 

« Par ces motifs, la Cour di t l'appel mal fondé ; condamne 
l'appelant aux dépens... » (Du 1 8 j u i n 1 8 7 0 . — Plaid. M M M CLO-
CHEREUX et CORNESSE, aîné.) 

OBSERVATIONS. — Voir sur ces deux questions, l'arrêt de 

la cour de Gand du 1 4 janvier 1 8 6 3 (BELG. J U D I C , X X I , 

3 0 9 ) . _ „ „ „ _ 

COUR D'APPEL DE LIÈGE. 
P r e m i è r e c h a m b r e . 

COMPÉTENCE COMMERCIALE. — REMISE DE PLACE EN PLACE. 

COMMUNE VOISINE. — TRAITE IMPARFAITE. ACCEPTATION. 
BILLET A ORDRE.— SIGNATURE DE COMMERÇANT. ABSENCE 
D'OBLIGATION. CONNEXITÉ. BILLETS DIVERS. POUR
SUITE SIMULTANÉE. CAUSE UNIQUE. COMPÉTENCE 

C I V I L E . 

Une traite peut être tirée d'une commune sur une commune voi
sine, même située dans une autre province, sans qu'il y ait re
mise de place en place. 

Si cette traite est aceeplée, elle vaut comme billet à ordre. 
Toute signature de commerçant sur un billet à ordre ne suffit pas 

pour rendre le non-négociant signataire justiciable du tribunal 
de, commerce. Les signatures entraînant obligation peuvent 
seules déterminer celle compétence. 

Lorsqu'un non-négociant, accepteur de deux effets ayant la valeur 
de billets à ordre, mais dont un seul porte la signature d'un 
commerçant, est simultanément assigne devant le tribunal de 
commerce en paiement de ces deux effets, il peut demander son 
renvoi devant les juges civils, si la. cause des deux effets est la 
même et si tous les éléments de la connexilé existent. 

(l'ASQUET C. ROBERT.) 

Robert, négociant à Andenne, avait tiré sur Pasquet, 
non-négociant, domicilié à Seilles, deux traites, l'une du 
1 E R décembre 1 8 6 6 , l'autre du 9 février 1 8 6 7 , toutes deux 
conçues comme suit : 

« Andenne, le... Bon pour 5 0 0 fr. Au 1E R mars pro
chain, il vous plaira de payer contre ce mandat, à l'ordre 
de moi-même, la somme de 5 0 0 fr., valeur fournie en mar
chandises, et que passerez sans autre avis de 

(Signé) ROBERT. 

« A M. J . Pasquet-Mouton, directeur aux Sarts de 
Seilles. » 

L a première portait au dos, en blanc, la mention sans 
frais et la signature Robert; la seconde était régulière
ment endossée par Robert à Degotte-Montjoie, et toutes 
deux étaient acceptées par Pasquet. . 

Andenne est séparé de Seilles par la Meuse, mais les 
deux localités, qui forment des communes distinctes, sont 
reliées par un pont. Seilles appartient à la province de 
Liège, Andenne à la province de Namur. 

Pasquet, assigné devant le tribunal de commerce par 
Robert, y fut condamné au paiement de ces deux effets. 

Appel. 

ARRÊT. — « Attendu que l'intimé Robert, négociant à An
denne, a, les 1 E R décembre 1 8 6 6 et 6 février 1 8 6 7 , tiré à son 
ordre sur l'appelant Pasquet deux traites de 500 fr. chacune, 
pour des causes non commerciales; que ces traites ne satisfont 
pas à la condition essentielle à la lettre de change de la remise 
d'un lieu sur un autre; qu'elles réunissent, i l est v ra i , les con
ditions requises par l 'art. 1 8 8 du code de commerce pour les 
billets à ordre, mais que si la seconde de ces traites a été en
dossée par l'intimé Robert au banquier Degotte, et que par suite 
le paiement pouvait être poursuivi devant le tribunal de com
merce, i l n'en est pas de même de celle portant la date du 1 E R dé
cembre 1 8 6 6 ; que celle-ci, en effet, n'a pas été négociée et que 
la signature dudit intimé en qualité de tireur d'une lettre de 
change irrégulière, signature n'entraînant aucune obligation 
pour l u i , ne peut avoir pour effet de rendre la jur id ic t ion consu
laire compétente pour en connaître comme billet à ordre, aux 
termes de l 'art. 6 3 7 du code de commerce; 

« Attendu que les deux traites ont la même cause, que le 
montant de chacune d'elles fait partie de la somme globale de 
fr. 1 , 2 1 4 - 2 6 , formant l'objet de l 'action et constituant le solde 
contesté d'un même compte de marchandises fournies et d'a
vances faites pendant plusieurs années par l'intimé à l'appelant 
et sur lesquelles celui-ci a payé divers à-compte; que les deux 
traites ont été attaquées devant le premier juge par les mêmes 
moyens, et que le jugement n'en peut être scindé sans s'exposer 
au danger de deux décisions contradictoires; qu'en conséquence, 
tous les éléments de la connexilé existant dans l'espèce, i l appar
tient à la ju r id ic t ion ordinaire de connaître à la fois de la de
mande en ce qui concerne la traite du 9 février 1 8 6 7 et le sur
plus de l'action ; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï en ses conclusions M . DETROOZ, 
substitut du procureur général, met à néant le jugement dont 
est appel; dit que le t r ibunal de commerce était incompétent, et 
condamne l'intimé aux dépens des deux instances... » (Du 
1 4 j u i l l e t 1 8 6 9 . — Plaid. M E S NEUJEAN et WARNANT, du barreau 
de Huy.) 

OBSERVATIONS. — Sur la première question, voyez D A L -
LOZ, Rép., V° Effets de commerce, n o s 4 9 et suiv. 

Le second point est controversé. Voyez DALLOZ , Rép., 
V° Effets de commerce, n o s 5 1 , 1 2 5 et 1 2 6 , et les arrêts de 
Gand et de Liège cités eod. loco. Voyez aussi M E R L I N , Rép., 
V° Lettres de change, § 2 , n° 2 bis. 

Sur la question de compétence, voyez DALLOZ, Rép., V° 
Compétence commerciale, n° 2 2 1 , et PAHDESSUS, t. I I I , 
n° 1 3 4 9 . 

COUR D'APPEL DE LIÈGE. 

p r e m i è r e e b a m b r e . 

SERVITUDE. EAUX MÉNAGÈRES ET PLUVIALES. FONDS 
INFÉRIEUR. — ACTE DE VENTE. STIPULATION. DESTI
NATION DU PÈRE DE FAMILLE. — FONDS UNIQUE. COAC
QUÉREURS.— PARTAGE. — CHANGEMENT DES LIEUX. — SIGNE 
APPARENT. 

Le propriétaire inférieur n'est pas tenu, par la servitude dérivant 
de la situation des lieux, de recevoir les eaux ménagères qui 
découlent du fonds supérieur, non plus que les eaux pluviales 
qui y sont recueillies par les toits des bâtiments et que des ché-
neaux ou gouttières conduisent à la surface. 

La clause d'un acte de vente par laquelle un immeuble vendit à 
plusieurs acquéreurs « est transmis dans l'étal oit il se trouve, 
avec les servitudes actives et passives, etc., sans aucun recours 
contre le vendeur, » a pour objet de déterminer dans l'intérêt de 
celui-ci, et pour prévenir toute action recursoire, les rapports 
des acquéreurs avec les propriétaires voisins relativement aux 
servitudes; mais elle ne contient ni la reconnaissance ni la 
constitution d'une servitude quelconque en faveur d'une partie 
de l'immeuble vendu sur une autre partie du même immeuble. 

L'établissement d'une servitude par destination du père de famille 
exige que les choses aient été mises dans l'étal duquel résulte la 
servitude par le précédent propriétaire lui-même, et dès lors il 
faut que la division même des fonds soit le fait de ce proprié
taire. 

Il n'y a donc pas destination du père de famille au cas où le pro
priétaire a vendu l'immeuble dans son ensemble sans fraction
nement ni division à plusieurs acquéreurs qui, d'après des con
ventions faites entre eux, en ont ensuite opéré et réglé le 
partage. 



L'un des acquéreurs ne peut surtout pas invoquer les principes de 
la destination du père de famille, lorsqu'il a fait, dans sa part 
de l'immeuble acquis en commun, des travaux qui ont notable-
ment changé et transformé l'état des lieux. 

Pour la constitution d'une servitude par destination du père de 
famille, la loi exige un signe apparent et positif qui ne laisse 
aucun doute sur l'intention du propriétaire de créer un étal de 
choses permanent et de placer l'un de ses héritages dans une 
situation de dépendance à l'égard de l'autre. 

(RAPPE C. KEVELAERS.) 

ARRÊT. — « Y a-t-il l i eu , sans avoir égard à la conclusion 
subsidiaire de la partie appelante, de confirmer le jugement dont 
est appel ? 

c< Attendu que l'action tend à faire condamner les intimés à 
recevoir et laisser l ibrement s'écouler sur leur fonds les eaux 
pluviales et ménagères provenant du fonds de l'appelant, et à 
détruire les obstacles qui s'opposent à leur écoulement; qu'elle 
est fondée sur ce que, par sa situation inférieure, par les stipu
lations contenues dans leur acte de vente et par la destination 
du père de famille, le fonds des intimés est assujetti à recevoir 
ces eaux et à leur laisser un l ibre cours; 

« Attendu qu ' i l n'est pas contesté que le sol sur lequel sont 
établis les bâtiments de l'appelant et leurs dépendances présente 
une légère déclivité vers le fonds des intimés; mais que la ser
vitude naturelle que peut créer cette situation n'est relat ive, 
ainsi que l'art. 6 4 0 du code c iv i l le statue, qu'aux eaux décou
lant naturellement d'un fonds plus élevé sur le fonds inférieur, 
sans que la main de l'homme y ait contribué; que telles ne sont 
pas les eaux ménagères, et qu'évidemment l'appelant est sans 
droi t pour obliger les intimés à les recevoir en l'absence de 
toute convention et par le seul effet de la situation naturelle des 
l ieux; 

« Attendu qu ' i l en est de mémo des eaux pluviales recueillies 
par les toits de ses bâtiments et conduites à la surface au moyen 
de cheneaux ou gouttières; que la prétention de l'appelant de les 
déverser sur la propriété des intimés est également contraire à 
l 'article précité, de même qu'à l 'art. 6 8 1 du code c i v i l , qui 
oblige, sans dist inct ion, tout propriétaire à établir ses toits de 
manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur 
la voie publique, ce que la disposition des lieux rend à l'appe
lant facile et peu coûteux ; 

« Attendu que les parties ont pour t i tre commun de leur pro
priété respective l 'acquisition qu'elles ont faite du onzième lot 
de la vente publique aux enchères d'une partie des biens dépen
dants des successions des époux Boux-Modave, de Waremme ; 
que l'appelant se prévaut contre les intimés de l 'art . 3 des 
clauses et conditions de celte vente, portant : « Les immeubles 
se vendent et seront transmis aux acquéreurs dans l'étal où ils 
se trouveront au moment de l'adjudication définitive, avec les 
servitudes actives et passives, apparentes ou occulles, continues 
ou discontinues, dont ils pourraient être avantagés ou grevés, 
sans aucun recours contre les vendeurs ; » 

« Attendu que celte clause, usitée dans les actes de vente, 
s'applique aux nombreux lots offerts en vente par les héritiers 
Boux et à tous les adjudicataires éventuels; qu'elle n'a rien de 
spécial à ceux du procès; qu'elle ne contient ni la reconnais
sance ni la constitution d'une servitude quelconque en faveur 
d'une partie du lot dont i l s'agit sur une autre partie du même 
lot qui devrait la souffrir; que, d'après ses termes comme d'après 
son sens naturel, elle a pour objet de déterminer, dans l'intérêt 
des vendeurs et pour prévenir toute action réeursoire, les rap
ports des acquéreurs avec les propriétaires voisins relativement 
aux servitudes que leurs fonds pourraient se devoir l 'Un à l'autre ; 
qu'aussi i l ne peut exister de servitude aussi longtemps que les 
deux fonds prétendument dominant et servant, continuent d'ap
partenir au même propriétaire ; que, par conséquent, pour créer, 
dans le cas de vente d'un même immeuble à plusieurs acqué
reurs, une servitude au profit de l 'un d'eux à charge de l'autre, 
une clause formelle serait nécessaire, ou devrait au moins être 
suppléée sans équivoque par la destination du père de fami l le ; 

« Attendu que les conditions auxquelles est subordonné ce 
mode d'établissement des servitudes font ici défaut; que l'ar
ticle 6 9 3 du code exige que les choses aient été mises dans l'état 
duquel résulte la servitude par le propriétaire auquel les deux 
fonds appartenaient avant leur division ; que le onzième lot de la 
vente formait, dans les mains du précédent propriétaire, un en
semble qu i , le 2 5 novembre 1 8 6 5 , a été exposé et adjugé comme 
lo t unique à un seul enchérisseur moyennant le prix de 2 3 , 3 0 0 fr. ; 
que, le 1 0 décembre, l'appelant et l'intimé, conjointement avec 
Lismonde, l'ont enchéri d'un vingtième; que, le 8 janvier sui
vant, l ' immeuble leur a été définitivement adjugé, toujours en 
un seul et même lo t , sans fractionnement n i division, au prix 

unique de 2 4 , 4 6 5 f r . , offert par leur surenchère; que c'est alors 
seulement que disposant de l ' immeuble qui venait de leur être 
adjugé en bloc et en commun, ils ont déclaré et fait consigner 
au procès-verbal qu'ils acquéraient certaines parties d'inégale 
contenance et valeur figurant sur un plan enregistré à Waremme 
le 4 janvier 1 8 6 6 , dont chacun est ainsi devenu convention nel-
lement et divisément propriétaire, sans avoir réglé entre eux les 
conséquences de cette division ; 

« Attendu, d'autre part, que, pour la constitution d'une ser
vitude par destination du père de famille, la loi requiert un signe 
apparent et positif qui ne laisse point de doute sur l ' intention 
du propriétaire de créer un état de choses permanent et de placer 
l 'un de ses héritages dans une situation de dépendance à l'égard 
de l 'autre; que ce caractère doit se révéler par quelque ouvrage 
manifestant clairement l'existence d'un service foncier et la vo
lonté du propriétaire de le perpétuer, ce qui ne se rencontre pas 
dans l 'espèce; 

« Attendu, finalement, que les nouveaux propriétaires, après 
avoir pris chacun possession de sa part, y ont fait les travaux 
nécessités pour son appropriation; que Kevelaers et Lismonde 
ont partagé le porche existant entre leurs bâtiments respectifs, 
et élevé un mur séparatoire sur la ligne tracée au plan susénoncé; 
que spécialement l'appelant a converti en plusieurs habitations 
destinées à des logements d'ouvriers avec leurs familles, le bâti
ment servant précédemment d'école, qui lu i a été attribué; 
qu'outre divers accessoires, i l a fait aussi construire un mur 
pour séparer ses bâtiments et sa cour de la propriété de ses co
acquéreurs: qu ' i l a, par ces faits, changé notablement l'état des 
l ieux; que cette transformation et l'aggravation qui en résulte
rait nécessairement dans l'étendue et le mode d'exercice de sa 
prétendue servitude, contrairement aux dispositions des art. 6 4 0 
et 7 0 2 du code, doivent encore faire déclarer l 'action non 
fondée ; 

« Attendu que les faits articulés par l'appelant en termes de 
conclusion subsidiaire diffèrent sensiblement de ceux dont i l of
frait la preuve en première instance; qu'ils ne sont n i assez pré
cis ni concluants; qu'au surplus, les considérations émises sur 
le fond du débat suffisent pour en faire rejeter la preuve; 

« Par ces motifs, la Cour, sans avoir égard à la conclusion 
subsidiaire, confirme.. . » (Du 1 E R décembre 1 8 6 9 . — P l . M " DE-
MARET, LOHEST et D E L I É G E . ) 

OBSERVATIONS.— Sur la première question, voyez DEMO-

LOMBE, édii. belge, t. V I , n 0 8 2 3 - 2 5 , et cassation française, 

1 9 juin 1 8 6 5 (PASIC. FRANC., 1 8 6 5 , I , 3 3 9 ) . 

Sur la deuxième question, voyez Bruxelles, 1 4 juillet 
1 8 5 9 (BELG . Jun., X V I I , 1 2 6 5 ) . 

Sur la dernière question, voyez DEMOLOMBE, V I , n o s 8 1 1 

et 8 2 3 . 

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 M . D e monge . 

LOUAGE. — INCENDIE. — LOCATAIRE. — INDEMNITÉ. 

En cas d'incendie de l'immeuble loué, l'indemnité due par le loca
taire au bailleur doit comprendre tout le dommage qui est une 
suite directe et immédiate du défaut de restitution de l'objet 
loué. 

Il y a lieu, par suite, de tenir compte au propriétaire de la perte 
de loyers qu'il a subie pendant le temps nécessaire à la recon
struction et à la relocation de l'immeuble. 

Mais il ne lui est dû aucune indemnité, soit pour la différence 
entre le prix de l'ancien bail et celui du nouveau, soit pour les 
appropriations qu'il a faites à l'immeuble, à la demande du 
nouveau locataire. 

(AEN C. RAXHON.) 

ARRÊT. — « Attendu qu'aux termes de l 'art. 1 7 3 3 du code 
c i v i l , le locataire répond de l'incendie de la maison louée, à 
moins qu ' i l ne prouve certains faits que la loi indique et qui 
viennent dégager sa responsabilité; que cette présomption de 
faute dérive des principes généraux du d r o i t , qui obligent le 
preneur à veiller à la conservation de la chose et à la restituer 
au bail leur, à l 'expiration du bai l , dans l'état où i l l'a reçue; 

« Attendu que l'indemnité duc au propriétaire par le locataire 
doit consister dans la réparation de tout le préjudice qu'éprouve 
le bailleur par la perte de sa chose, mais qu'elle ne peut porter, 
conformément à l 'art. 1151 du code c i v i l , que sur le dommage 
qui est une suite immédiate et directe du fait qui a empêché 
l'exécution de la convention ; 



« Attendu que le premier juge, tenant compte de toutes les 
circonstances de la cause, a équitablement fixé à fr. 8 , 5 3 4 - 8 0 la 
somme due à l'appelant pour perte de loyers pendant le temps 
nécessaire à la reconstruction et à la relocalion de l ' immeuble; 

« Attendu, en ce qui concerne la différence du prix de loca
tion entre le bail ancien et le bail nouveau, et les intérêts des 
appropriations imposées par le nouveau locataire, que l'appelant 
n'est aucunement fondé à réclamer une indemnité de ce chef, 
parce que ce n'est pas là une suite directe et immédiate de l ' i n 
cendie, mais bien une conséquence éventuelle de la résolution 
du ba i l , conséquence que l 'on n'a pas prévue n i pu prévoir lors 
du contrat; 

« Par ces motifs, la Cour.. . . » (Du 9 février 1 8 7 0 . — Plaid. 
M M " FORGEUR, DEPREZ et CORNESSE, cadet.) 

h—jgr . a a m — - I . 

JURIDICTION CRIMINELLE. 

COUR D'APPEL DE LIÈGE. 
c h a m b r e correct ionnel le . — P r é s i d e n c e de H ' c o n s t n r l e r . 

PÊCHE. — LIGNE FLOTTANTE. — AMORCE VIVE. 

La pêche à la ligne flottante tenue à la main ne devient pas illicite 
par cela seul qu'il est fait usage d'amorces vives. 

(DAWANS-ORBAN c. QUIRIN.) 

ARRÊT. — « Attendu que c'est en vain que la partie civile 
prétend qu ' i l lu i suffit de constater que le pêcheur a fait usage 
d'une amorce vive pour faire décider qu ' i l a commis un délit de 
pêche ; 

« Que l'art. 1 4 de la loi du 1 4 floréal an X, qui autorise la 
pêche à la ligne flottante à la main, ne contient aucune distinc
t ion ni aucune restriction relative à la manière d'amorcer la 
ligne ; qu ' i l suit de là que l'on peut se servir d'amorces à volonté, 
et par conséquent d'amorces vives, sans violer la l o i ; que l'esprit 
et la lettre de l'art. 1 1 , l i t . X X X I , de l'ordonnance de 1 6 6 9 con
cordent parfaitement pour restreindre la prohibi t ion aux lignes 
dormantes garnies d'échets ou d'amorces vives ; que l 'art. 5 de la 
lo i française du 1 5 août 1 8 2 9 , qui n'est que la reproduction des 
dispositions des anciennes lois et ordonnances, a été appliqué 
dans le même sens par un arrêt de la cour de Paris du 2 0 mai 
1 8 5 1 ; et que la doctrine et la jurisprudence sont généralement 
d'accord, en France et en Belgique, pour l imiter l ' interdict ion à 
l 'emploi des lignes de fond, qui sont désastreuses par cela seul 
que le plomb qui y est attaché repose au fond de l'eau, et y main
tient les amorces à' une grande profondeur dans le séjour habituel 
des poissons de fortes dimensions; 

« Attendu que l'expertise ne pourrait aboutir qu'à des conclu
sions théoriques peu propres à éclairer la Cour sur la solution à 
donner au débat ; 

« Attendu qu ' i l résulte de l'ensemble de ces considérations que 
le délit n'est nullement établi au vœu de la loi ; 

« Par ces motifs et ceux des premiers juges, la Cour, ouï le 
ministère public en ses conclusions conformes, dit qu ' i l n'y a 
pas l ieu de recourir à l'expertise offerte; confirme le jugement 
dont est appel, et condamne la partie civile aux dépens d'ap
pe l . . . » (Du 2 9 janvier 1 8 7 0 . — Plaid. M c FABRI.) 

OBSERVATION. — Voy. DALLOZ , Rép., \° Pèche fluviale, 

n° 96. 

"V\A. R I É T É S . 

INVASION PRUSSIENNE EN FRANCE. — COUR DE NANCY. 

PROTESTATION DES MAGISTRATS LORRAINS. 

La cour de Nancy a pris, le 8 septembre, une délibéra
tion par laquelle elle a résolu de suspendre momentané
ment l'exercice de ses fonctions. 

Voici la teneur de cette délibération : 

« Cejourd'hui j eud i , 8 septembre 1 8 7 0 , la Cour, réunie en as
semblée générale et en chambre du conseil , M. le premier pré
sident expose que le 4 de ce mois, M. le procureur général lui a 

communiqué une dépêche du commissaire c iv i l de Haguenau, 
laquelle est ainsi conçue : 

(Suit le texte de cette lettre par laquelle le commissaire a l le
mand prescrit à la Cour de rendre la justice au nom des hautes 
puissances allemandes.) 

Depuis, et à deux reprises, les 7 et 8 septembre, un conseiller 
auditeur, attaché à M. le baron de Bonin, s'est présenté chez 
M. le premier président pour le prier de convoquer la Cour afin 
de savoir si tous ses membres ou quelques-uns de ses membres 
consentiraient à continuer leurs fonctions en disant que, dans 
le cas où la formule proposée d'abord éveillerait des scrupules, 
l'autorité prussienne se montrerait disposée à en admettre une 
autre, même celle où le nom de l'empereur des Français con t i 
nuerait à figurer, puisque l'empereur des Français, quoique p r i 
sonnier, n'avait pas abdiqué. 

La cour de Nancy a adopté les résolutions suivantes : 

« Attendu qu'une loi du 2 8 frimaire an VI I I annule les juge
ments rendus pendant l'occupation de Valenciennes et de quel 
ques places voisines ; 

« Qu'à supposer que cette loi de circonstance, et toute locale, 
n'oblige point aujourd'hui les cours et les t r ibunaux, elle a du 
moins pour eux la valeur d'un précédent considérable; 

« Attendu qu'en France, à toutes les époques et sous tous les 
régimes, la justice a été administrée au nom du souverain, quel 
qu ' i l fût; 

« Qu'aujourd'hui la captivité de l'empereur et la proclamation 
de la Képublique rendent indispensable la modification de for
mule exécutoire, et qu'en interdisant celle que l'usage a consa
cré et que les circonstances imposent, l'autorité prussienne place 
les magistrats français dans l'impossibilité légale de juger, en 
même temps que cette interdict ion, qui pourrait plus tard s'é
tendre à d'autres points, constitue dès maintenant et à elle seule 
une sérieuse atteinte à leur indépendance et à leur dignité; 

« Que, d'ailleurs, dans l ' instruction des affaires et pour l'exé
cution des sentences, des difficultés inextricables ne manque
raient pas de surgir et qu ' i l convient de les éviter; 

« Que sans doute on doit craindre que, profitant des malheurs 
de l ' invasion, la violence, la rapine et le vol ne se donnent au
tour de nous l ibre carrière, avec une audace de jour en jour plus 
grande et ne désolent ainsi les citoyens paisibles: mais que ce 
danger, quelque grave qu ' i l puisse être, n'autorise point la ma
gistrature à enfreindre la loi de son institution et la loi const i
tutionnelle du pays ; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le procureur général, décide, 
à l'unanimité de ses membres présents, qu ' i l y a l ieu, pour elle, 
sans abdiquer ses fonctions, de provisoirement s'abstenir ; auto
rise son premier président à informer de la présente décision le 
haut fonctionnaire à la demande duquel la convocation a eu 
l ieu. » 

Le procureur général avait déjà refusé, pour son compte 
personnel, d'accepter les instructions de l'autorité prus
sienne. I l avait adressé la lettre suivante au comte de Bo
nin, gouverneur de la Lorraine : 

« Monsieur le comte, 

« Vous m'avez fait l 'honneur de me transmettre une lettre dans 
laquelle M. le commissaire civi l d'Alsace me demande d'inviter 
les magistrats des arrondissements de Sarrebourg et de Château-
Salins à continuer leurs fonctions. Dans cette lettre, M. le com
missaire civi l fait connaître que les tribunaux continueront leur 
j u r id i c t i on , que les lois en vigueur continueront à être appli
quées, mais que les jugements seraient rendus au nom des puis
sances occupant l'Alsace. 

« Je ne puis hésiter un seul instant sur la réponse que j e dois 
faire à cette communication. Magistrat français, je ne puis n i 
concourir à l 'administration de la justice au nom d'une puissance 
étrangère, ni donner des instructions en ce sens aux magistrats 
de mon ressort. J'ai d'ailleurs trop de confiance dans les senti
ments qui les animent pour penser que leur résolution ne soit 
pas conforme à la mienne. 

« Je vous prie de vouloir bien faire parvenir ma réponse à 
M. le commissaire c iv i l de l'Alsace. Elle ne saurait l'étonner. 
Quelle que soit leur nationalité, les hommes d'honneur n'ont 
qu'une manière d'apprécier leurs devoirs envers leur pays. 

« J'ai transmis la lettre de M. le commissaire c iv i l à M. le 
président, qui y répondra en ce qui le concerne. 

« Agréez, etc. « Le procureur général, 

« E. ISNARD. » 

Brux. — All iance Typographique , 31 . -J . Pool cl C«, rue aux Choux, 37 
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JURIDICTION CIVILE. 

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE. 

C h a m b r e des vacat ions . — P r é s i d e n c e de M . D e r a c q z , 1 e r p r è s . 

M I L I C E . E X E M P T I O N . — L O I N O U V E L L E . 

Le milicien que la loi nouvelle exempte du service peut en réclamer 
le bénéfice, quoique le fait motivant aujourd'hui l'exemption se 
soit produit sous la loi ancienne, qui n'exemptait pas. 

(DEULIN.) 

A R R Ê T .— « Sur le moyen tiré de la violation des art. 21 et 23 
de la loi du 8 janvier 1817, et sur ce que le mi l ic ien dont i l 
s'agit est le soutien de sa famille : 

« Attendu que la députation permanente ayant à statuer, le 
30 ju i l l e t dernier, sur la réclamation du demandeur, devait 
prendre pour base de sa décision la loi en vigueur à celle 
époque ; 

« Attendu que l 'ar t . 27 de la loi du 3 j u i n 1870 exempte du 
service, pour une année, celui qui est l 'unique descendant légi
time d'une personne encore vivante, à moins qu ' i l n'appartienne 
à une famille qui soit dans l'aisance ; 

« Attendu qu'aux termes de l 'art . 29 de la même l o i , le m i l i 
cien, même lorsqu ' i l est incorporé, acquiert, par le décès d'un 
membre de sa fami l le , un droi t à l 'exemption égal à celui qu ' i l 
aurait eu si le décès avait précédé sa désignation pour le service; 

« Attendu que ces articles ne font pas de distinction entre 
celui qui a acquis un t i t re à l 'exemption sous la loi antérieure 
et celui qui l'a acquis sous la loi nouvelle; qu'ils s'appliquent 
en conséquence à l 'une et à l 'autre de ces catégories de m i l i 
ciens ; 

« Attendu qu ' i l importe peu que le mil ic ien devenu enfant 
unique sous l 'empire de la législation précédente, n'ait pas ré
clamé son congé dans le délai voulu par cette législation; que 
son silence ne peut avoir pour effet de le priver, sous l 'empire 
du régime nouveau, du bénéfice que celui-ci accorde indistinc
tement à tous les mi l ic iens qui sont enfants uniques, sans recher
cher l'époque à laquelle i ls le sont devenus ; 

« Attendu que la l o i du 3 j u i n 1870 abolit les lois antérieures 
sur la milice ; 

« Que c'est donc à tort que la décision attaquée se fonde sur 
les art. 21 et 23 de la lo i du 8 janvier 1817 pour déclarer le m i 
l ic ien dont i l s'agit déchu du droi t à l'exemption ; 

« Qu'en ce faisant, elle a faussement appliqué lesdils articles 
et contrevenu expressément aux art. 27 et 29 de la lo i du 3 j u i n 
1870; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M . le conseiller GIRARDIN en 
son rapport et sur les conclusions de M . CLOQUETTE, avocat gé
néral, casse l'arrêté de la députation permanente du conseil pro
vincial du Hainaut en date du 30 j u i l l e t 1870; renvoie la cause à 
la députation permanente du conseil provincial du Brabant.. . » 
(Du 24 septembre 1870.) 

-r>M«iri 

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 , 1 e r p r é s . 

D E G R É S D E J U R I D I C T I O N . — É V A L U A T I O N . — D E M A N D E 

R E C O N V E N T I O N N E L L E . 

Est en dernier ressort le jugement qui accueille une demande en 
résiliation de contrat évaluée à moins de deux mille francs, alors 
même que le défendeur, concluant reconventionnellement à la 
résiliation du même contrat, aurait évalué le litige à un chiffre 
supérieur si cette évaluation n'a pas de base réelle. 

(HOORICKX C DUPUIS.) 

ARRÊT. — « Attendu que la demande principale tend à la 
résiliation du contrat verbal d'assurance du 12 janvier 1869 et à 
la condamnation de l'appelant à la somme de 1,900 francs à 
t i tre de dommages-intérêts ; que c'est à cette somme que l'intimé 
a déclaré évaluer tout l'intérêt de son action, laquelle est donc 
par elle-même non susceptible d'appel ; 

« Attendu que l'appelant conclut aussi de son côté par voie 
reconventionnelle à la résiliation demandée; 

« Attendu que ces deux conclusions, quoique basées sur des 
motifs différents, tendent à un même but : que tout l'intérêt éven
tuel de l'appelant dans ses conclusions reconventionnelles est 
virtuellement circonscrit par la hauteur de la demande p r inc i 
pale; que c'est donc arbitrairement et dans le but évident de 
rendre l'action pr imit ive susceptible d'appel qu ' i l a évalué l'objet 
de sa demande reconvenlionnelle à un chiffre dépassant ladite 
demande; que, par suite, cette évaluation sans base réelle est 
inopérante a rendre appelable une action qui ne l'est pas par 
elle-même ; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M . l'avocat général VERDUSSEN 
en son avis, déclare l'appel non recevable defeclu summœ; con
damne l'appelant aux dépens... » (Du 10 août 1870. — P la id . 
M M " DOUDELET et HAHN C. DEVOLDER.) 

OBSERVATIONS. — V . Bruxelles, 8 février 1869 et Gand, 

25 novembre 1869 (BELG. JUD. , X X V I I , 331 et 1588 et les 

notes.) 

COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 

jms c h a m b r e . — P r é s i d e n c e de M . de B r a n t e g b e m , consei l ler . 

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 . — I N D E M N I T É . 

P E R T E D E C L I E N T È L E . — D É M É N A G E M E N T . — D É P E N S . 

T A X E . — T R A V A U X A N T É R I E U R S A L ' E X P R O P R I A T I O N . — N O N -

R E C E V A B I L I T É . — D É F E N S E A U F O N D . — A T T E N T E . 

Il y a lieu d'allouer à l'exproprié une indemnité d'attente équiva
lente au revenu de l'immeuble empris, durant le temps mora
lement nécessaire pour le remploi. 

Il n'y a pas lieu à indemnité pour le préjudice résultant des 
entraves apportées à la circulation aux abords de l'immeuble 
exproprié par des travaux exécutés avant l'expropriation. 

L'indemnité du chef de perle de clientèle n'est due qu'alors que 
la clientèle de l'exproprié dépend uniquement de l'emplacement 
qu'il occupe. 

L'expropriant, après avoir discuté le fondement d'une demande 
d'indemnité, ne peut plus en contester la recevabilité. 

Les dépens d'expropriation doivent être taxés comme en matière 
sommaire. 

En matière d'expropriation, le locataire intervenant ne peut être 



condamné qu'aux frais spéciaux occasionnés par celles de ses 
contestations reconnues non fondées. 

(MINTJENS C. LA TILLE DE BRUXELLES.) 

JUGÊMEHT. — « Au principal : 

<c Ën ce qui concerne l'indemnité d'emprise et les frais de 
remploi : 

« Attendu que parties sont d'accord pour demander l'entéri
nement de l'expertise ; 

« En ce qui concerne les intérêts d'attente : 

« Attendu qu ' i l est équitable d'allouer à la défenderesse des 
intérêts d'attente pendant trois m o i s ; 

« Qu'en effet, la défenderesse ne serait pas indemnisée d'une 
manière complète si elle se trouvait privée, pendant le temps 
moralement nécessaire pour faire le remploi , et du produit de la 
maison expropriée et du produit de la maison qui doit la r em
placer ; 

« Sur l ' intervention : 
« En ce qui concerne les indemnités pour double loyer, i m 

penses, abandon d'objets mobil iers , déménagement et frais de 
publicité : ' 

« Attendu qu ' i l n'y a pas de contestation ; 
« En ce qui concerne le chômage : 
« Attendu que l 'intervenant conclut à la majoration du chiffre 

de l'expertise jusqu'à concurrence d'une somme de 506 francs, 
pour interruption de la vente pendant le déménagement et d'une 
somme de 1,000 francs pour le préjudice, résultant des entraves 
apportées à la circulation dans les rues Middeleer et de Fer, par 
1 exécution des travaux d'assainissement de la Senne; 

« Mais attendu que cette dernière cause de dommage ne donne 
lieu à aucune indemnité d'expropriation ; 

« Qu'en effet, i l est de principe que le locataire ne doit être 
indemnisé que des pertes qui sont une conséquence immédiate 
et directe de l 'expropriation de l ' immeuble l i t igieux ; 

« Que tel n'est pas le caractère du dommage dont se plaint 
l ' intervenant, dommage auquel sont exposés tous les habitants 
du même quartier, expropriés ou non ; 

« Attendu que l 'allocation d'une somme de 100 francs con
stitue une réparation suffisante du chômage forcé, pendant le 
temps nécessaire pour opérer le déménagement ; 

« En ce qui concerne l'indemnité de 3,500 francs, réclamée 
pour perte de clientèle : 

« Attendu que l 'intervenant fonde celte prétention sur ce qu ' i l 
s'écoulera un certain temps avant qu ' i l n'ait pu reconstituer dans 
une autre rue la clientèle de passage dont i l jou i t actuellement ; 

« Attendu que la clientèle de passage dépend uniquement de 
remplacement ; 

« Que la rue Middeleer ne présente, sous ce rapport, aucun 
avantage particulier au point de vue du commerce spécial de 
l ' intervenant, et que celui-ci retrouvera immédiatement dans les 
autres rues fréquentées du centre de la vi l le , les mêmes éléments 
d'achalandage ; 

« Par ces motifs, le Tr ibuna l , ouï M. le juge FÉTIS en son 
rapport et M. BOSCH, substitut procureur du ro i , en ses conclu
sions en partie conformes, 

« Au pr incipal , entérinant le rapport des experts, fixe : 

« A 3,500 francs l'indemnité d'emprise; 
« A 350 francs celle pour frais de remploi ; 
« A francs 437-50 celle des intérêts d'attente; 
« Faisant droit à l ' intervention, sans s'arrêter aux faits cotés 

par l 'intervenant lesquels sont déclarés non pertinents, fixe : 
« A 1,190 francs l'indemnité pour perte de jouissance; 

a A 600 francs celle pour double loyer; 
« A 156 francs pour privation de jouissance des impenses; 
« A 2,000 francs celle pour abandon d'objets mobi l ie rs ; 
« A 250 francs pour déménagement et frais de publicité ; 
« A 400 francs celle pour chômage ; 
« A 20 francs celle pour remboursement proportionnel des 

frais de l'acte de bail ; 

« Déclare l 'intervenant non recevable dans sa demande d'une 
indemnité pour dommage causé par la démolition des maisons 
voisines, le déclare mal fondé dans ses prétentions relatives au 
chômage et perle de clientèle; 

« Dit que moyennant le paiement ou la consignation des 
sommes ci-dessus, les demanderesses seront envoyées en pos
session de l'emprise ; 

« Condamne l'intervenant aux 4/5 des frais de l ' intervention 
faits depuis l'experlise ; met tous les autres dépens à charge de 
la partie demanderesse y compris le coût du certificat négatif et 
les actes de quittance à délivrer au directeur de la caisse des 
dépôts et de consignations... » (Du 26 décembre 1868.) 

Appel. 

ARRÊT. — « Attendu que les considérations du premier juge 
justifient à suffisance de droi t le rejet d'une indemnité pour perte 
de clientèle ; 

« Attendu que, d'après les faits établis par l 'expertise, i l y a 
lieu d'admettre une indemnité pour chômage pendant lé démé
nagement; 

« Que cette indemnité doit être fixée à 506 fr. pour perte de 
bénéfices pendant quinze jours et à raison de la moyenne d'un 
produit annuel de 12,144 fr ; 

« Attendu que pour apprécier la recevabilité et la rclevance 
de la preuve offerte, quant au chômage antérieur à l 'expropria
t ion, i l y a nécessité de se rendre compte de la situation des lienx 
par la production des plans et de faire préciser quels sont les 
travaux qu i , antérieurement à l 'expropriat ion, ont interdit l 'accès 
de cette maison et quelles sont les circonstances qui démontrent 
que ces travaux se rattachent directement à l 'expropriation de 
cet immeuble; 

« Attendu que le jugement qui décide que les formalités pres
crites pour parvenir à l 'expropriation ont été remplies et celui 
qui détermine l'indemnité forment dans leur ensemble le l i t re de 
l 'expropriant; 

« Que les frais faits pour les obtenir étant une suite nécessaire 
de l 'expropriation, ils doivent toujours demeurer à sa charge; 

« Que les locataires intervenants ne peuvent être tenus de sup
porter que les frais spéciaux qu'ils ont occasionnés par des con
testations reconnues non fondées; 

« Attendu que les dépens en matière d'expropriation pour 
cause d'utilité publique doivent être taxés comme en matière 
sommaire ; 

« Que dans l'espèce l ' intervention des appelants n'a occasionné 
aucun surcroît des dépens en première instance; 

« Par ces motifs et adoptant ceux du premier juge, quant à 
la perte de clientèle, la Cour, ouï M . l'avocat général DE L E COURT 
et de son avis, met l'appel au néant en ce qui concerne la de
mande d'une indemnité pour perte de clientèle; met au néant le 
jugement dont appel : 

« 1° En ce qu ' i l n'a alloué que la somme de 400 fr. pour i n 
demnité de chômage pendant le déménagement des locataires 
intervenants ; 

« 2° En ce qu ' i l a condamné les intervenants aux 4/5 des dé
pens d'intervenlion faits en première instance; émendant, con
damne les intimés à payer aux appelants la somme de 506 francs 
.pour indemnité de chômage pendant le déménagement; condamne 
les intimés à tous les dépens d' intervention en première instance; 
pour le surplus, avant de faire dro i t et sans rien préjuger, o r 
donne aux intimés de produire les plans dont i l s'agit et aux 
parties de s'expliquer sur les faits précités tendant à apprécier 
la recevabilité et le fondement d'une indemnité pour chômage 
antérieur à l 'expropriation.. . » (Du 22 décembre 1869. — Plaid. 
M M " BEERNAERT C. GUILLERY.) 

Les mesures d'instruction prescrites par cet arrêt ayant 
été exécutées, la cour a statué définitivement dans les 
termes suivants : 

ARRÊT. — « Attendu qu ' i l y a lieu de décider si .l 'appelant, 
indépendamment des indemnités qui lu i ont été adjugées en ma
tière d'expropriation décrétée d'utilité publique, est recevable et 
fondé à réclamer une indemnité pour chômage antérieur à l'ex
propriation par suite des travaux effectués en vue de l'assainisse
ment de la Senne, dans le voisinage de la maison que l'appelant 
a eu en location et qui a été expropriée pour l'exécution desdits 
travaux ; 

« Attendu que l'intimée, ayant conclu au fond sans contester 
la recevabilité de la demande, est déchue de sa fin de non-recc-
voir , proposée tardivement et couverte par les conclusions au 
fond ; 

« Attendu que l'appelant n'a point rapporté la preuve des 
dommages qu ' i l allègue pour chômage subi antérieurement à 
l 'expropriation ; 

« Que dans ses dernières conclusions prises à l'audience du 
4 j u i l l e t dernier, i l n'a point reproduit ses offres de preuve quant 
aux faits qu'i l a allégués et qui sont déniés par la partie adverse; 

« Attendu que les parties, succombant respectivement sur des 
chefs de demandes, doivent contr ibuer aux dépens; 

« Par ces mot i fs , la Cour, entendu M. l'avocat général DE L E 
COURT en son avis, met le jugement dont est appel au néant, en 
ce qu ' i l a déclaré l'appelant non recevable ; émendant dit que 
l'exception de non-recevabilité a été couverte; déclare l'appelant 
non fondé en sa demande d'indemnité pour chômage ou perte de 
clientèle antérieurà l 'expropria t ion. . . » (Du 9 août 1870.—Plaid. 
M M e a BEERNAERT C. DOLEZ père.) 

«Bill '• Il 
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17 est toujours libre aux parties maîtresses de leurs droits de di
minuer le délai légal fixé pour la prescription ; elles peuvent 
notamment convenir que le délai de cinq années de l'art. 2 2 7 7 
pour la prescription des intérêts sera réduit à deux années. 

Il ne s'agit plus alors d'une prescription dans Le sens légal du 
mot, mais d'une déchéance conventionnelle; dès lors, les règles 
du litre XX, livre ¡11, du code civil pour L'interruption de la 
prescription ne sont pas applicables. 

Le détenteur de coupons d'intérêts d'obligations au porteur n'a pas 
plus de droits que le porteur d'obligation lui-même; les dispo
sitions des stututs de la société qui a émis les obligations lui 
sont opposables si elles Le sont au porteur de l'obligation. 

(LEFEBVRE C. I.A COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER DE TAMINES 
A LANDEN.) 

Par exploit en date du 14 novembre 1868, Lefebvre 
avait fait assigner la Compagnie de Tamines à Lauden en 
paiement de coupons d'intérêts d'obligations émises par la 
société. 

Une partie des coupons était à l'échéance du 1 e r mai, 
une autre à l'échéance du l o r novembre 1866. 

La Compagnie défenderesse opposa au demandeur l'ar
ticle 39 des Statuts de la société, ainsi conçu : 

« Tous les intérêts et dividendes qui n'ont pas été tou-
« ebés à l'expiration de deux années après l'époque de 
« leur exigibilité sont prescrits au bénéfice de la société 
« et attribués à la réserve. » 

Le demandeur répondit qu'il n'était pas lié par celte sti
pulation qui n'avait pas été reproduite sur le titre de l'obliga
tion. Le titre ne reproduisait que l'art. 22 stipulant que les 
dispositions des art. 12, 13, 16, 17, 18, 19 et 20 des sta
tuts étaient applicables aux obligations; il ne parlait pas 
de l'art. 39 ; l'art. 17 dont le tribunal argumente dans la 
décision que nous rapportons plus loin est ainsi conçu : 
« Les droits et obligations attachés à l'action suivent le 
titre dans quelques mains qu'il passe; la possession d'une 
action emporte de plein droit adhésion aux statuts de la 
société et aux décisions prises par qui de droit en confor
mité des statuts. » 

Le demandeur invoquant l'art. 2220 du code civil, sou
tenait en outre que l'art. 39 était sans valeur parce que 
l'on ne pouvait d'avance renoncer à la prescription. 

E n ordre subsidiaire le demandeur soutenait que les 
coupons avaient été présentés dans le courant du mois de 
novembre 1868, et que par suite la prescription ne pou
vait être opposée pour les coupons échus le 1" novembre 
1866; qu'il ne s'agissait pas dans "l'art. 39 d'une prescrip
tion dans le sens légal du mot ne pouvant être interrom
pue que suivant les règles du code civil, mais d'une 
déchéance conventionnelle qui ne pouvait être opposée que 
si en fait le porteur n'avait pas présenté les coupons en 
temps utile. 

Le Tribunal a statué ainsi qu'il suit le 28 décem
bre 1868 : 

JUGEMENT. — « Attendu (me l'action du demandeur tend à 
obtenir paiement d'une somme de i r . 4 3 , 0 0 7 - 5 0 , montant 
de cinq mi l le sept cent trente trois coupons d'obligations de la 
Compagnie de Tumines à Landen, échus partie le 1 E R mai , partie 
le 1 E R novembre 1 8 6 6 ; 

« Que cette action a été introduite par exploit de l'huissier 
Vermeren de Bruxelles, en date du 1 4 novembre 1 8 6 8 , enre
gistré ; 

« Attendu que la Compagnie se refuse au paiement des cou
pons en soutenant, aux termes de l 'art. 3 9 des statuts, qu'ils sont 
prescrits ; 

« Attendu qu ' i l y a donc lieu d'examiner si l 'art . 3 9 est a p p l i 
cable aux obligations ; 

« Attendu que cet art icle, après avoir dit que le paiement des 
intérêts des obligationset des dividendes se failchez les banquiers 

de la société, dispose que tons les intérêts et dividendes qu i 
n'ont pas été touchés a l 'expiration des deux années, après l'épo
que de leur exigibilité, sont prescrits au bénéfice de la société et 
attribués à la réserve ; 

« Attendu que c'est à bon droi t que la Compagnie défende
resse invoque cette disposition ; 

« Attendu, en effet, que l 'art . 17 des statuts porte que les 
droits et obligations attachés à l 'action suivent le t i t re dans 
quelques mains qu ' i l passe, et la possession d'une action emporte 
de plein droi t adhésion aux statuts de la société et aux décisions 
prises par qui de droi t en conformité des statuts; 

« Attendu que la disposition de l 'art. 1 7 a été étendue aux 
obligations par l 'art. 2 2 des statuts ; 

« Que dès lors, tout porteur d'obligations est lié par les sta
tuts de la Compagnie ; 

« Que du reste chaque ti tre d'obligation porte la copie textuelle 
de l 'art. 2 2 des statuts; 

« Que le porteur d'une obligation ne peut donc prétexter 
d'ignorance ; 

« Que son titre même l u i indique que l 'art . 17 des statuts l u i 
est applicable; 

« Qu'il n'a donc qu'à examiner cet art. 1 7 pour se convaincre 
immédiatement qu ' i l est tenu d'une adhésion complète aux sta
tuts ; 

« Attendu que l'omission de la copie de l 'art . 3 9 des statuts 
sur le titre de l 'obligation est ainsi suppléée, puisque le t i t re 
même fournit à son possesseur les éléments nécessaires pour 
au ' i l puisse s'assurer immédiatement de ses droits et de ses o b l i 
gations ; 

« Attendu que le porteur d'un coupon d'intérêt détaché ne 
peut avoir plus de droits que le porteur de l 'obligation lui-même; 

« Que d'après l 'art. 1 7 , les droits et obligations du porteur 
du titre suivent ce l i t re en quelques mains qu ' i l passe; 

« Attendu que la disposition de l 'art. 3 9 des statuts est va la
ble, qu'elle n'est contraire, n i à l 'ordre publ ic , n i aux bonnes 
mœurs (art. 6 du code civil) ; 

« Que l 'art. 2 2 2 0 invoqué par le demandeur est sans applica
tion à l'espèce, puisqu'il ne s'agit nullement de renoncer à une 
prescription non acquise; 

« Qu'il est toujours l ibre aux part ies, maîtresses de leurs 
droits, de diminuer le délai légal fixé pour la prescription eu 
stipulant que l'action du créancier ne sera plus reccvable après 
un certain délai ; que d'après l 'art. 3 9 , le délai de cinq ans, établi 
par l 'art. 2 2 7 7 du code civi l est réduit à deux ans; 

« Attendu que pour le surplus les règles du t i t . XX, l iv . 111, du 
code civi l sont applicables, notamment celles qui concernent l ' i n 
terruption de la prescription ; 

« Attendu que le demandeur n'a pas interrompu la prescr ip
tion de ses coupons par l 'un des moyens prévus par les a r t i 
cles 2 2 4 4 et suivants ; 

« Que le fait qu ' i l cote en ordre subsidiaire est irrelevant ; 
« Qu'il ne constitue pas une interruption de prescription de 

ses coupons par l 'un des moyens prévus par les art. 2 2 4 4 et sui
vants ; 

« Que, s'il est réel, i l peut simplement ouvr i r au demandeur 
une action en dommages-intérêts contre celui qui l'a posé ; 

« Par ces motifs, le Tr ibunal , sans s'arrêter au fait coté par le 
demandeur en ordre subsidiaire, fait qui est déclaré irrelevant, 
déclare que les intérêts des obligations dont le demandeur ré
clame paiement sont prescrits au profit de la Compagnie défen
deresse; en conséquence, déboute le demandeur de son action, 
le condamne aux dépens... » (Du 2 8 décembre 1 8 6 8 . ) 

Le demandeur a interjeté appel de ce jugement. 

L a Cour a statué ainsi qu'il suit : 

ARRÊT. — « Ouï à l'audience du 1 8 octobre courant les témoins 
suivants ; De Buck (Philippe-Eugène), âgé de quarante-neuf ans, 
agent de change; De Buck (Alfred-Philippe), âgé de vingt-quatre 
ans, agent de change; Holman (Louis) , âgé de v ing t -hu i t ans, 
employé, et T'Kint de Itoodenbeke (Eugène), âgé de trente et un 
ans, employé, domiciliés tous quatre à Bruxelles; 

« Attendu qu ' i l résulte suffisamment de leurs dépositions que 
les faits allégués et admis en preuve, sont conformes à la vérité; 

« Qu'en effet, i l est établi qu'en octobre 1 8 6 8 le témoin De 
Buck père, ne s'est pas borné à faire au représentant de la com
pagnie intimée une simple demande de renseignements; qu ' i l 
l u i a réclamé, au cercle industriel et même au siège de la so
ciété, le paiement des intérêts dont i l s'agit, disant qu ' i l avait un 
nombre considérable de coupons; qu ' i l lu i a également envoyé 
un spécimen de ces coupons, sur le désir qui l u i en avait été 
manifesté par ledit représentant; que ce dernier a, en somme, 



refusé de payer les intérêts en l i t ige et a prié le sieur De Buck 
de ne commencer aucune poursuite avant son retour d'un voyage 
qu ' i l al lai t faire à Londres; 

« Attendu que la preuve de la demande de paiement des cou
pons, en octobre 1868, étant ainsi suffisamment acquise au pro
cès , le moyen de déchéance opposé par l'intimée n'est pas 
valable, du moins pour ce qui conceene les coupons échus le 
1 e r novembre 1866 ; 

« Qu' i l en est toutefois autrement pour les coupons échus le 
1 e r mai de la même année, ainsi que l'appelant le reconnaît i m 
plici tement dans les motifs de ses conclusions, après l'avoir re
connu expressément dans les plaidoiries; 

« P a r ces motifs, la Cour met le jugement au néant en ce qu ' i l 
déclare d'une manière générale que les intérêts des obligations 
dont l'appelant réclame le paiement sont prescrits au profit de la 
compagnie intimée; émendant, dit que l'appelant est déchu de 
ses droits au paiement des coupons d'intérêts de ces obligations, 
échus le 1 e r mai 1866; mais que la déchéance ne peut l u i être 
opposée en ce qui concerne les coupons d'intérêts échus le 1 e r no
vembre 1866; en conséquence, fixe l'audience du 22 novembre 
prochain pour être statué sur les moyens réservés; condamne 
l'intimée aux frais des deux instances, sauf ceux de l 'exploit d'a
journement . . . » (Du 27 octobre 1869. — Plaid. M M " POELAERT 
c. JORIS.) 

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES. 

Troisième ebambre . — Présidence de M . J o l y , vice-prés. 

COMPÉTENCE CIVILE. — MAGISTRAT. — RETRAITE. ÉMÉRI-
T A T . — PENSION. LIQUIDATION. — DROIT C I V I L . 
POUVOIR JUDICIAIRE. 

Le droit à l'c'méritat, accordé sous certaines conditions aux ma
gistrats de l'ordre judiciaire par la loi du 23 juillet 1867, est 
un droit de créance; à ce litre il constitue un droit civil de la 
compétence du pouvoir judiciaire. 

(BAYET C. LE MINISTRE DE LA JUSTICE.) 

M. SIGART , juge suppléant qui occupait le siège du 
ministère public, a conclu a la compétence du Tribunal 
dans un réquisitoire dont nous reproduisons la substance : 

« Pour se conformer à la loi du 25 ju i l l e t 1867, le sieur Bayct, 
juge au tr ibunal c iv i l de Liège, a donné sa démission de ses 
fonctions. Elle fut acceptée par arrêté royal du 28 septembre 
1868. 

Un extrait de cet arrêté royal fût publié au Moniteur du 1 e r oc
tobre ; i l porte que le sieur Bayet est admis à l'éméritat. 

Le 12 octobre le Moniteur publia un nouvel extrait qui porte 
que le sieur Bayet est admis à faire valoir ses droits ù la pension. 

Le 17 janvier 1869 le Moniteur publia un nouvel arrêté en 
date du 31 décembre 1868, liquidant sa pension à 2,487 fr. 

Enfin un dernier arrêté royal du 30 avri l 1869, publié le 
22 mai suivant, modifia celui du 31 décembre et fixa la pension 
à 2,376 fr. 

Le sieur Bayet protesta contre ces décisions et ses réclamations 
amiables n'ayant pas été admises, i l a assigné l'Etat en les per
sonnes du ministre de la justice et du ministre des finances pour 
faire décider qu ' i l a droi t au privilège de l'éméritat, et que con
formément aux art. 9 et 16 de la loi du 25 ju i l l e t 1867, sa pen
sion doit être égale au traitement moyen dont i l a jou i pendant 
les c inq dernières années de ses fonctions 

L'Etat oppose une exception d'incompétence. 

Le demandeur a très-bien indiqué le point en li t ige en vous 
demandant de déclarer que le droi t du magistrat à l 'obtention 
de sa pension est un droi t c iv i l qui fait partie de ses biens; s i , 
comme i l le soutient, i l s'agit ici d'un droi t c i v i l , vous êtes évi
demment compétents pour juger le débat, car l 'art . 92 de la 
constitution porte : 

« Les contestations qui ont pour objet des droits civils sont 
« exclusivement du ressort des tribunaux. » 

Tout se résume donc à savoir ce que c'est qu'un droi t c i v i l . 
C'est le cas de répéter l'ancien adage : omnis definilio periculosa. 
Aussi tous les auteurs hésitent devant la difficulté et n'osent guère 
donner une définition ex professo. Ils se bornent à expliquer leur 
pensée par des antithèses en opposant ce qu'ils considèrent 
comme dro i t c iv i l à ce qu' i ls envisagent comme droi t pol i t ique. 

TOULLIER, t. I e r , n° 253, di t : 

« Les droits civils sont ainsi spécialement appelés par opposi
tion aux droits politiques. Les droits civils sont assez multipliés; 

i l serait même assez difficile d'en donner une énumération com
plète. Nous indiquerons seulement les principaux : Tels sont les 
droits de' puissance paternelle ou maritale, tous les droits de 
famille, le droit de succéder et de disposer de ses biens, etc. 

N° 254. Les droits politiques sont le droit de suffrage que l e 
citoyen exerce dans les assemblées électorales, celui d'être 
élu, etc. » 

MM. DE BROUCKERE et TIELEMANS, dans leur répertoire, s'expri
ment ainsi (V° Droits civils et politiques, p. 430) : 

« Les droits civils sont ceux qu i appartiennent à tous les mem
bres de la société et qui ont pour objet leurs rapports ou leurs 
intérêts privés. » 

(p. 433.) « Les droits politiques sont ceux qui ont pour objet 
le gouvernement de la société et les rapports qui dérivent de ce 
gouvernement entre la société elle-même considérée comme 
corps polit ique, et les individus considérés comme membres de 
cette société. » 

(p. 441.) « Selon tous les auteurs, le caractère dist inct if des 
droits politiques est d'être établis dans l'intérêt de la société et 
non des individus. » 

Mais ces définitions, MM. DE BROUCKERE et TIELEMANS les don
nent sous toutes réserves « en prévenant leurs lecteurs que leur 
« prétention se borne à chercher plutôt qu'à montrer la vérité. » 
(p. 435.) 

THIMUS, Traité du droit public, t. I , p. 96, donne une défi
nit ion analogue : 

« Les droits civils ont pour objet les intérêts privés des 
citoyens. Ils règlent les relations individuelles et de famille, la 
propriété entre les individus, fondent l'état de chacun. Les droits 
politiques résultant des rapports des citoyens avec l'Etat sont ceux 
qui confèrent les droits d'élection, d'éligibilité, celui d'être 
nommé à des fonctions publiques. » 

Enfin, d'après DEMOLOMBE, t. I , n° 140 ; « Le droi t c iv i l suivant 
l'acception moderne de ce mot est celui qui règle les intérêts des 
particuliers : la propriété, la famil le , etc., i l est la source des 
droits civils. Le droi t public dans son acception restreinte et 
spéciale est celui qui règle la constitution politique de l'état et 
les rapports des gouvernants et des gouvernés. 11 est la source 
des droits civiques ou politiques par lesquels les citoyens sont 
appelés à participer à l'exercice de la puissance publique. » 

Quant à nous, nous n'oserions nous risquer à donner une so
lut ion à une difficulté qui a arrêté les plus grands esprits; mais 
nous croyons pouvoir dire, sans craindre de nous tromper, qu ' i l 
faut ranger dans la catégorie des droits civils tout ce qui a trait 
à un droit de propriété et spécialement à une somme d'argent. Cela 
suffit à notre thèse. Le demandeur a tort ou i l a raison dans sa pré
tention, peu importe; ce qu ' i l demande, c'est la reconnaissance 
de son droit de propriété sur sa pension. Dès lors i l nous semble 
évident que le débat porte sur un droit c iv i l . Et comme l'a d i t 
M. DEWANDRE dans les conclusions qu ' i l a données sur l'affaire 
jugée par la cour de cassation le 3 décembre 1842, « le doute ne 
se comprend même pas. » (PASIC, cassation, 1842, p. 358.) S'il 
en est ainsi, vous êtes évidemment compétents pour juger le 
procès. 

Mais admettons pour un instant qu ' i l ne s'agisse pas ici d'un 
droi t c i v i l ; i l ne s'agit alors que d'un droit pol i t ique, puisque 
dans le droi t moderne i l n'y a plus d'autre dist inction que celle 
qui sépare le droi t c iv i l du droi t poli t ique. Cette idée répugne 
absolument à notre esprit. Nous ne pouvons imaginer ce qu ' i l 
peut y avoir de politique dans la pension accordée aux magistrats. 
Mais supposons-le pour un moment ; alors encore, vous seriez 
compétents pour juger le débat. L'article 93 de la Constitution 
porte : 

« Les contestations qui ont pour objet des droits politiques 
« sor.t du ressort des tr ibunaux, sauf les exceptions établies par 
« la l o i . » 

Et aucune lo i n'établit d'exeeption en ce qui concerne les pen
sions. 

Se fondant sur les art. 26 de la lo i de 1838 et 39 de la loi de 
1844, qui décident que les pensions seront fixées par arrêté royal , 
on conclut que ces lois ont accordé au pouvoir royal le droi t , 
sans contrôle, de fixer comme bon l u i semble le chiffre des pen
sions. Sous un autre régime ce raisonnement pourrait avoir quel
que apparence de fondement, mais en présence de l 'art . 107 de 
notre Constitution, i l manque absolument de base sérieuse. Cet 
art. 107 prescrit aux tr ibunaux d'apprécier la légalité des arrêtés 
royaux avant d'en ordonner l'exécution. I l résulte de cette d is
position que les arrêtés royaux n 'ont de force obligatoire que 
s'ils sont conformes à la loi et qu ' i l appartient aux tribunaux de 
juger de leur légalité. Sans doute i l n'est pas permis aux t r i b u 
naux de rendre des ordonnances enjoignant au gouvernement de 
prendre telle ou telle disposition, mais i l leur appartient évidem-



ment de décider ex post facto, que telle décision administrative 
est conforme ou contraire à la lo i . Ce n'est pas là, comme l'a cru 
à tort un arrêt de Bruxelles du 17 mars 1862 (BELG. JUD., XXV, 
p . 948), un empiétement du pouvoir judiciaire sur le pouvoir 
exécutif, c'est seulement l'exercice du droit conféré par l 'art. 407 
de la Constitution. 

C'est en vain qu'on allègue encore qu ' i l ne peut s'agir dans 
l 'espèce d'un droi t c i v i l , puisque l 'article 139 de la Constitution 
prescrit la révision des listes de pensions. Si c'était un droit c i 
v i l , d i t -on, la Constitution n'aurait pas pu conférer aux Chambres 
législatives futures le droit de le modifier. Le défendeur n'a pas 
fait attention que l 'art. 139 prescrit absolument au même titre 
la révision des codes. Et notre code c iv i l traite assurément des 
droits civils. 

Le défendeur a produit en faveur de son système un argument 
qui peut avoir certaine valeur dans d'autres espèces, mais qui 
dans le cas actuel pourrait plutôt être invoqué contre l u i . 

On a soutenu que reconnaître aux fonctionnaires un droi t ac
quis à leurs pensions, ce serait priver l'Etat du droi t de conserver 
ou de destituer ses employés. On a perdu de vue que dans notre 
espèce i l ne s'agit pas d'un employé, mais d'un magistrat que le 
gouvernement ne peut pas destituer, auquel la Constitution a ga
ranti le privilège de l'inamovibilité et qui ne peut être privé de 
ses fonctions qu'en vertu d'un jugement. 

I l reste à faire une dernière remarque qui tend à détruire tous 
les arguments tirés de ce que les pensions sont fixées par arrêté 
royal . Les lois qui règlent les pensions des employés civils et des 
mili taires disent en termes formels que les pensions sont fixées 
par arrêté royal ; mais dans notre espèce i l n'en est plus ainsi; la 
lo i du 2b ju i l l e t 1867 ne contient pas de disposition semblable. 
11 en résulte que, si l 'on pouvait induire des dispositions des lois 
de 1838 et de 1844 qu'une attr ibution de ju r id ic t ion serait faite 
au pouvoir administratif en matière de pension des employés de 
l 'Etat, i l n'en serait pas de même pour les magistrats dont les 
droits sont réglés par la loi de 1867. 

Ces raisons nous amènent à conclure que vous devez vous 
déclarer compétents et ordonner aux parties de plaider au fond. » 

Le tribunal, adoptant ces conclusions, a statué comme 
suit : 

JUGEMENT. — « Attendu que par arrêté royal du 28 septembre 
4868 la démission du sieur Bayet de ses fonctions de juge au t r i 
bunal de première instance séant à Liège a été acceptée et que 
le demandeur a été admis à l'éméritat, conformément aux art. 9 
et 46 de la loi du 2b ju i l l e t 4867 ; 

« Attendu que le Moniteur du 42 octobre suivant porte qu'une 
erreur a été commise dans l'arrêté du 28 septembre et admet le 
demandeur à faire valoir ses droits à la pension sans lu i accorder 
l 'éméritat; 

« Qu'un arrêté du 31 décembre 1868 constate que le trai te
ment moyen du demandeur pendant les cinq dernières années 
est de 4,975 fr. et l u i accorde une pension de 2,487 fr. 

« Qu'enfin un arrêté du 30 avr i l 1869 modifie celui du 31 dé
cembre 1868 et fixe la pension du demandeur à 2,376 fr . ; 

« Attendu que l'action a pour objet de faire déclarer que le 
demandeur a droi t à l'éméritat, aux termes des art. 16 et 9 pré
cités, qu ' i l a droi t à une pension égale au traitement moyen dont 
i l a jou i pendant les cinq dernières années, c'esl-k-dire à 
4,975 fr. et que l'Etat est tenu de la lu i payer ; 

« Attendu que les tribunaux sont compétents pour vérifier, en 
cas de contestation, si les magistrats qui prennent leur retraite 
forcée à raison de l'âge, en exécution de la l o i , remplissent les 
conditions requises pour être admis à l'éméritat; 

« Que cela résulte clairement de la combinaison des art. 29, 
30, 100 et 92 de la Constitution avec les dispositions de la loi 
d,u 25 ju i l le t 1867 et des travaux qui ont précédé la confection 
de cette loi ; 

« Attendu que le but du législateur constituant dans l 'art. 100 
de la Constitution a été de rendre les juges complètement indé
pendants du pouvoir exécutif et d'écarter l 'action de ce pouvoir 
de tout ce qui concerne la magistrature; 

« Attendu que le principe de la mise à la retraite forcée, à 
raison de l'âge, n'a été admis, comme le constate le rapport fait 
à la Chambre des représentants, qu'à la condition que le magis
trat jouisse de l'éméritat; 

« Qu'aussi l 'article 9 de la loi du 25 ju i l l e t 1867 porte que le 
magistrat mis à la retraite dans les conditions qu ' i l prévoit, a 
droi t à l 'éméritat; 

« Attendu que ce droit est un droi t de créance, puisqu' i l a 
pour objet le paiement de sommes d'argent ; qu'à ce titre i l 
constitue au profit du magistrat un droi t c iv i l et est placé comme 
te l , aux termes de l 'art . 92 de la Constitution, sous l'égide des 
tribunaux ; 

« Attendu que si l 'art . 39 de la lo i du 24 ju i l l e t 1844 porte 
« qu'aucune pension ne sera accordée qu'en vertu d'un arrêté 
roya l , e t c . . , » cette disposition , comme le témoignent les dis
cussions qui ont précédé son adoption, n'a eu d'autre objet que 
d'éviter les abus signalés sous la législation antérieure ; 

« Attendu que si la mission de l iquider les pensions rentre 
dans les attributions du pouvoir exécutif, cette at tr ibution ne 
saurait constituer l 'administration souverain arbitre des droits 
des magistrats; que rien n'empêche, s'il croit ses droits mécon
nus, de recourir aux tribunaux et de faire vérifier s'il réunit les 
conditions requises pour obtenir l 'éméritat; aussi l i t - o n dans le 
rapport fait au Sénat sur la loi du 25 j u i l l e t 4867 « que la l o i 
« protège les droits des magistrats sur lesquels la justice seule 
« a le pouvoir de statuer; » 

« Attendu qu'admettre le système contraire ce serait abandon
ner les magistrats au bon vouloir du pouvoir exécutif et rendre 
illusoires les garanties que la Constitution et les lois ont p r o 
clamées en vue d'assurer l'indépendance de la magistrature; 

« Par ces motifs, M . SIGART, juge suppléant ff. de procureur 
du r o i , entendu et de son avis, le Tribunal se déclare compétent; 
ordonne au défendeur de plaider au fond...» (Du 43 j u i l l e t 4870. 
Plaid. M M E S HANSSENS C. ORTS fils.) 

Appel a été interjeté de ce jugement. 

OBSERVATIONS. — V . conf. DALLOZ , V° Compétence admi

nistrative, n° 4 9 ; SAVIGNY, Droit public, 1 . 1 , n° 3 0 ; C H A U -

VEAU, Principes de compétence administrative, t. I I , n° 6 4 ; 
cass. belge, 3 décembre 1 8 4 2 (PASICR., 1 8 4 2 , 1 , 3 5 8 ) et le 
réquisitoire de M . DEWANDRE ; tribunal civil de Liège, 
4 janvier 1 8 4 5 (BELG. JUD . , I I I , p. 5 5 8 ) . 1 2 août 1 8 4 3 

( I B I D . , I I , p. 4 ) ; Bruxelles, 5 décembre 1 8 4 9 (PAS., 1 8 5 2 , 

2 , p. 1 5 9 ) et 1 " juin 1 8 4 2 ( I B I D . , 1 8 4 2 , 2 , p. 2 5 4 ) ; Conseil 
d'Etat de France, 5 et 1 2 février 1 8 4 9 (PASICR., 1 8 4 9 , 

p, 1 7 4 ) et 2 décembre 1 8 5 8 ( I B I D . , 1 8 5 9 , p. 3 0 7 ) . — Voir 
Contra, Bruxelles, 1 7 mars 1 8 6 2 (BELG. JUD . , X X I I , 
p. 1 2 3 3 ) ; tribunal de Bruxelles, 1 5 juin 1 8 6 7 ( I B . , X X V , 
p. 4 9 8 ) . 

— —|—» e r T i i r r - n i 

JURIDICTION CRIMINELLE. 

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE. 
C b a m b r e des vacations. — P r é s i d e n c e de m . D e Facqz , i « r p r é s . 

INSTRUCTION CRIMINELLE. — TÉMOINS. — REFUS D'AUDITION, 

DÉFENSE. 

Aucune loi n'astreint le juge en matière correctionnelle à entendre 
tous les témoins à décharge cités par le prévenu. 

Le prévenu qui après le refus d'entendre certains témoins à 
décharge a présenté sa défense sans protestation ni réserve, 
est non recevable à se plaindre d'une violation de son droit de 
défense. 

(VAN GHELUWE.) 

ARRÊT. — « Sur le moyen de cassation proposé par les de
mandeurs et pris de la contravention aux art. 154, 155, 156, 
163, 175, 189, 190, 210 du code d'instruction cr iminel le et 97 
de la const i tu t ion, ainsi que de la violat ion des droits de la 
défense : 

« Considérant que l'expédition de l'arrêt attaqué constate qu ' i l 
a été précédé d'une instruction en audience publique, qu ' i l est 
motivé, qu ' i l a été prononcé publiquement et que la minute en 
a été signée par tous les juges qui l 'ont rendu ; qu'en consé
quence loin d'y contrevenir, i l s'est conformé aux articles dont 
on appuie le pourvoi ; 

« Considérant que cette partie du moyen de cassation manque 
de base, en tant qu'on l'applique à certaines dispositions rela
tives à l ' instruction orale et dont i l sera parlé ci-après; qu'en 
effet, ces mesures prises d'ailleurs en audience publique et mot i 
vées, n'ont décidé aucun point contesté et n'étaient pas assujet
ties pour la rédaction et la signature aux règles propres aux 
jugements ; 

« Considérant que la violation alléguée du droit de la défense 
consisterait en ce que la cour d'appel aurait refusé indûment 
d'entendre dix des dix-hui t témoins à décharge cités devant elle 
par les prévenus ; 



« Considérant que le procès-verbal qui résume l ' instruction 
faite à l'audience relate qu'à la suite d'interpellations adressées 
aux prévenus et des réponses de ceux c i , les dix témoins dont i l 
s'agit ont été écartés non-seulement parce que leur audition n'au
rait servi qu'à prolonger inutilement les débats, celle des témoins 
précédents ayant parachevé l ' instruct ion, mais aussi parce que, 
d'après la déclaration des prévenus, les témoins non encore 
entendus devaient déposer sur des faits sans rapport direct à la 
prévention ; 

« Considérant qu ' i l appert du même document que les pré
venus ont adhéré au renvoi desdits témoins en présentant immé
diatement sans protestation n i réserve leur défense au fond ; 

« Considérant qu'aucune loi n'astreint les tribunaux correc
tionnels à entendre indistinctement, quels que soient leur nom
bre et l'objet de leur déposition, tous les témoins que les préve
nus trouvent à propos d'appeler; qu'au contraire l'exigence de la 
bonne administration de la justice et l'esprit du code d'instruc
tion cr iminel le , qui se manifeste dans les art. 154, 189 et 190, 
établissent que ces tribunaux sont autorisés, quand une affaire 
est complètement instruite, à écarter les témoignages ultérieurs 
dont l'inutilité est reconnue; 

« Considérant qu'en ce faisant dans l'espèce, la cour de Gand 
n'a aucunement méconnu les principes qui assurent à la défense 
régulière la plus entière liberté; 

« Considérant enfin que la loi pénale a été bien appliquée aux 
faits légalement constatés; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M . le conseiller BOSQUET en son 
rapport et sur les conclusions de M . F A I D E R , premier avocat 
général, rejette le pourvoi . . . » (Du 9 septembre 1870.) 

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE. 

c h a m b r e des vacations. — 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 . 

TÉMOIN C R I M I N E L . — SERMENT. — FORMES. — C U L T E . 

// n'est pas permis de critiquer le serment prèle volontairement à 
l'audience par un témoin dans la forme religieuse déterminée 
pour un culte particulier, sous le prétexte que ce témoin appar
tiendrait à un autre culte. 

l'eu importe que ce témoin entendu devant le juge d'instruction ait 
là prêté serment dans une autre forme. 

(KEVMEULEN.) 

ARRÊT. — « Sur l 'unique moyen de cassation, déduit de la 
violation de l'arrêté du 4 novembre 1814, en ce qu'un témoin, 
plusieurs fois entendu, a prêté serment suivant les formes pro
pres à des cultes différents : 

« Considérant que le témoin Arthur Klug, devant le tr ibunal 
correctionnel comme devant la cour d'appel, a prêté serment 
dans les termes exprès des art. 155, 189, 211 du code d'instruc
tion criminelle et de l'arrêté du 4 novembre 1814, sous l ' invo
cation, anciennement usitée pour les catholiques, de Dieu et des 
saints; 

« Que le témoin ne s'est pas expliqué sur la religion à laquelle 
i l appartient, et qu ' i l serait contraire à la liberté de conscience 
de rechercher si le serment qu ' i l a volontairement prêté donne 
de la foi qu ' i l professe une garantie sérieuse et sincère; 

« Considérant que l'irrégularité d'un serment reçu par le juge 
d'instruction ne vicierait pas une condamnation dont les éléments 
sont puisés dans la procédure orale de l'audience; 

« Considérant, au surplus, que toutes les formalités substan
tielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la 
lo i pénale a été bien appliquée aux faits constatés; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M . le conseiller DE RONGÉ en 
son rapport et sur les conclusions de M . FAIDER, premier avocat 
général, rejette le pourvoi . . . » (Du 9 septembre 1870.) 

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE. 

C h a m b r e des vacations. — P r é s i d e n c e de M . D e r a c q z , 1 e r p r é s . 

APPEL C R I M I N E L . — J U G E M E N T . — NULLITÉ. — ÉVOCATION. 

Le jugement de simple police rendu à l'intervention d'un conseil
ler communal occupant le siège du ministère public est nul. 

Le juge d'appel en matière de simple police, qui annule un juge

ment rendu par un tribunal iirégulièrement composé, doit évo
quer et juger le fond. 

(LE PROCUREUR DU ROI A FURNES C. DECREUS.) 

A R R Ê T . — « Sur l 'unique moyen, déduit de la violation de 
l 'art . 215 du code d'instruction criminelle : 

« Attendu qu ' i l résulte de l'expédition du jugement de police 
que ce tr ibunal a statué dans la cause en présence et sur les 
réquisitions d'un conseiller communal remplissant les fonctions 
du ministère publ ic ; 

« Attendu que celui-ci n'avait aucune qualité à cet effet, aux 
termes de la disposition l imitative de l 'art. 153 de la lo i du 
18 j u i n 1869 ; 

« D'où i l suit que ce tr ibunal n'était pas légalement constitué; 
« Attendu que, tout en reconnaissant cette irrigularilé, le t r i 

bunal correctionnel a décidé à tort qu ' i l n'y avait pas lieu d'ap
pliquer l 'art. 215 précité du code d'instruction cr iminel le , et que 
la décision qui lu i était déférée n'existe pas; 

« Qu'en effet, cette décision a été rendue en audience p u 
blique, par le juge de paix compétent assisté de son greffier, et 
qu'elle présente les caractères extérieurs d'un jugement; 

« Attendu que, dans ces circonstances, i l rentrait essentielle
ment dans les attributions du juge d'appel, après avoir constaté 
le vice de forme dont le jugement a quo est entaché, d'annuler 
ce jugement et, retenant la cause, de statuer sur le fond; 

« Attendu qu'en s'abstenant de se conformer à cet égard à la 
règle prescrite en termes absolus par l 'art . 215 du code d ' in
struction cr iminel le , le jugement dénoncé a méconnu sa compé
tence et expressément contrevenu à cette disposit ion; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M . le conseiller VANDENPEERE-
BOOM en son rapport et sur les conclusions de M . CLOQUETTE, 

avocat général, casse le jugement rendu par le tr ibunal correc
tionnel de Furnes le 12 août 1870; renvoie la cause et les par
ties devant le tr ibunal correctionnel d'Ypres, pour y être fait 
droit sur l'appel du défendeur... » (Du 24 septembre 1870.) 

——noaprs— 

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE. 
c h a m b r e des vacations. — P r é s i d e n c e de M . D e r a c q z , 1 e r p r é s . 

G A R D E C I V I Q U E . — CONSEIL DE DISCIPLINE. — SUPPLÉANTS. 

NOMBRE. ABSTENTION. J U G E M E N T . — M I N U T E . L O I . 

Le membre suppléant est qualifié pour remplacer un membre titu
laire, sans qu'il soit besoin de mentionner à la feuille d'audience 
ou dans le jugement l'empêchement ou l'absente du membre 
remplacé. 

L'abstention du membre le plus jeune, au cas oii le conseil se 
trouve en nombre pair, n'est pas d'ordre public. 

Il importe peu que le texte de la loi appliquée soit inscrit en marge 
de la minute du jugement de condamnation ou dans le corps de 
cette même minute. 

(MANSION ET DAENEN.) 

A R R Ê T . — « Sur la première branche du premier moyen : vio
lation de l'art. 49 du décret du 30 mars 1808, combiné avec 
l'art. 95, § 7, de la loi du 8 mai 1848, en ce que le sous-lieute
nant, juge ti tulaire, a été remplacé par le sous-lieutenant, juge 
suppléant, alors que le premier était présent et pouvait siéger, 
et qu ' i l n'a été fait aucune mention dans le jugement attaqué de 
l'existence de l'empêchement du titulaire : 

« Attendu que les suppléants, en général, sont nommés pour 
remplacer les titulaires en cas d'empêchement; 

« Qu'ils ont par suite, aux termes des textes invoqués par le 
pourvoi , en eux-mêmes et en vertu de leur nomination, mission 
et caractère légal pour remplir leurs fonctions, le cas échéant; 

« Attendu que n i les dispositions invoquées, n i aucun autre 
texte de loi n'exigent que la feuille d'audience ou le jugement 
fassent mention soit de l'empêchement, soit des causes de l'ab
sence du membre remplacé; 

« Attendu que les demandeurs n'ont élevé aucune réclamation 
contre la composition du conseil de discipline; que ce conseil 
ne s'est donc pas trouvé dans le cas de devoir donner les motifs 
de l'abstention du t i tu la i re ; 

« Sur la deuxième branche : violation de l'art. 95, § 4 , de la 
loi du 8 mai 1848, le nombre des juges étant pair, le plus jeune 
aurait dû s'abstenir, ce qui n'a pas eu lieu : 

« Attendu que les seules conditions qui puissent être consi
dérées comme essentielles pour la composition régulière des 
conseils de discipline, sont que le citoyen qui se présente pour 



siéger soit réellement garde, qu ' i l ait été désigné par le sort pour 
faire partie de ce conseil et qu ' i l ait le grade qui l u i est attribué; 

« Attendu que les demandeurs n'ont pas contesté que le ser
gent Bisqueret réunissait ces conditions; que dès lors les pres
criptions requises par la lo i ont été observées ; 

« Attendu que, fût-il même établi que le sergent Bisqueret 
fût plus jeune que le garde qui n'a pas siégé, cette circonstance 
ne serait pas de nature à invalider la décision attaquée; qu'en 
effet, la disposition de l 'art . 95 concernant l'abstention du plus 
jeune membre n'est pas une prescription d'ordre public établie 
dans l'intérêt des gardes civiques inculpés, mais une mesure 
d'ordre intérieur dont la non-exécution ne peut nuire à la régu
larité de la composition du conseil de discipl ine; 

« D'où suit que le moyen n'est fondé n i dans l'une n i dans 
l'autre branche; 

« Sur le deuxième moyen : violation de l'art 100 de la loi du 
8 mai 1848 et de l 'art. 163 du code d'instruction cr iminel le , en 
ce que le jugement ne contient pas les termes de la loi a p p l i 
quée : 

« Attendu que le conseil de discipline de Huy, après avoir 
constaté en fait que la prévention était établie, a condamné les 
demandeurs à deux jours d'emprisonnement, par application des 
art. 99, 100, 87, 89 et 93 de la loi du 8 mai 1848 et des art. 5, 
6, 9, 22 et 23 du règlement de service intérieur, 162 et 163 du 
code d'instruction cr iminel le ; 

a Attendu que l'expédition du jugement attaqué, produite au 
procès en forme authentique, contient les termes de la loi appli
quée ; 

« Attendu qu ' i l importe peu que ces termes soient écrits en 
marge sur la minute, comme l'allèguent les demandeurs, ou 
dans le corps même de cette minu te ; qu ' i l suffit qu' i ls y soient 
insérés conformément à la loi et selon les formalités qu'elle 
exige ; 

« Attendu que cette minute, ainsi rédigée, est un acte authen
tique réunissant toutes les conditions prescrites pour faire foi des 
énonciations qu'elle contient; 

« Que cet acte n'est pas attaqué par une inscription en faux; 
qu ' i l s'en suit que le fait qui sert de base à ce moyen ne repose 
que sur une simple allégation que rien ne justif ie; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller PARDON en son 
rapport et sur les conclusions de M. CLOQUETTE, avocat général, 
rejette le pourvoi . . . » (Du 24 septembre 1870.) 

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE. 
C n a m b r e des vacat ions . — p r é s i d e n c e de M . D e Facqz , 1 e r p r é s . 

GARDE CIVIQUE. — SERVICE D'ORDRE. — C U L T E . 

CÉRÉMONIES. 

Dans une comm une où, en l'absence de la garnison, la garde civique 
(ait le service, le garde commandé pour faire partie de l'escorte 
d'un corps se rendant à une cérémonie religieuse, ne peut invo
quer la liberté des cultes pour se refuser au service. 

(DEGOUV.) 

A R R Ê T . — « Sur l 'unique moyen de cassation puisé dans la 
violation de l 'art. 15 de la Consti tution: 

« Attendu qu' i l est constaté par le jugement attaqué que, par 
suite de l'absence momentanée de la garnison de Möns, la garde 
civique de cette vi l le a été chargée d'en faire le service et qu'elle a 
ainsi été placée sous les ordres du commandant de place; que 
la batterie d 'art i l lerie, à laquelle le demandeur était attaché, a 
été convoquée, au palais de justice, pour servir d'escorte aux 
autorités réunies à l'effet de se rendre au Te Deum; 

« Attendu que, dans ces circonstances, le demandeur avait 
donc été appelé à rempl i r , en remplacement de la troupe de 
ligne, un service rendu obligatoire par l 'art. 13, titre I , section 4 
du décret du 24 messidor an X I I et qui est ordonné, pour le 
maintien de l 'ordre, sans distinction du lieu où les cérémonies 
publiques s'accomplissent; que, dès lors, ce service ne peut être 
considéré, dans l'espèce, comme une assistance aux cérémonies 
d'un culte dans le sens de l'art. 15 de la Constitution ; — d'où i l 
suit que ce moyen n'est pas fondé; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller BONJEAN en son 
rapport et sur les conclusions de M. CLOQUETTE, avocat général, 
rejette le pourvoi . . . » (Du 24 septembre 1870.) 

Il - l i n .  

BIBLIOGRAPHIE. 

T h é o r i e l é g a l e des a c t e s sous s e i n g p r i v é , par A D . BRAAS, 
vice-président du tr ibunal de Namur. (Bruylant-Christophe 
et O , t870, in-8° de 255 pages.) 

L a matière si importante et si pratique des preuves a 
donné lieu à des travaux nombreux et approfondis. C'est 
un fragment de cette théorie que M. BRAAS a voulu expo
ser. Ses vues se sont portées sur les art. 1 3 2 2 - 1 3 2 8 du 
code civil, et il lui a semblé qu'il était possible de com
menter encore une fois ces dispositions, en les soumettant 
à un système nouveau d'interprétation. Disons-le tout d'a
bord : il a réussi à produire une étude fort originale. 

Après quelques considérations générales, l'auteur a di
visé son traité en trois chapitres d'inégale étendue. Il parle 
d'abord de la validité des actes sous seing privé, pour 
s'attacher ensuite exclusivement aux conditions de la force 
probante et à ses effets. 

Le siège du système est au chapitre I I . Je ne dirai rien 
ici des pages que l'estimable magistrat consacre à l'expli
cation dos art. 1 3 2 5 - 1 3 2 7 . Peut-être a-t-il un peu négligé 
l'état présent de la jurisprudence sur ces formalités du 
double écrit et du bon pour. Je me propose d'offrir prochai
nement aux lecteurs de ta BELGIQUE JUDICIAIRE le résultat 
de mes recherches à cet égard, ce qui me fournira l'occa
sion de rencontrer plusieurs thèses présentées par notre 
auteur, et de dire sur elles mon sentiment. 

Mais ce qui est vraiment remarquable dans le livre que 
nous avons sous les yeux, c'est la manière dont les arti
cles 1 3 2 2 et 1 3 2 8 sont interprétés. 

On lit dans les Considérations générales : « Les actes 
sous seing privé ne prouvent, par eux seuls, rien autre 
chose que l'existence des caractères qu'ils présentent; dès 
lors, ils sont essentiellement l'objet du témoignage, sans 
le secours duquel ils ne pourraient se concevoir comme 
expression des faits de l'ordre juridique. Or, de ce que 
ces actes sont valables aux yeux du législateur, de ce qu'ils 
sont admis, réglementés, et même, d'une manière générale 
quoique subsidiaire, prescrits par lui (art. 1341 du code 
civil), il ressort évidemment que la recevabilité de la 
preuve testimoniale ad coadjuvandam scripturamest la règle, 
et que l'exception ne peut résulter que d'un texle formel. » 

Telle est la base de la théorie, développée avec force et 
rigueur dans tout le volume. 

C'est notamment à la lumière de ces principes qu'est ré
solue la question de la certitude de la date, et cette autre, 
si délicate, de la différence des tiers et des ayants cause. 
Pour M. BRAAS , la signification donnée par l'opinion com
mune à l'art. 1 3 2 8 est fausse. Voici comment cette dispo
sition est traduite par les auteurs et par la jurisprudence : 
« A l'égard des tiers, les actes sous seing privé n'existent 
que du jour où leur date est devenue certaine, soit par 
l'enregistrement, soit par leur relation dans un acte pu
blic, soit par le décès de l'un des signataires. » I l y a là 
une erreur que TOULLIEU avait déjà combattue sans succès. 
Le législateur a seulement voulu dire que vis-à-vis des 
tiers les actes sous seing privé ne font point par eux seuls 
foi de leur date, à moins qu'ils n'aient été soumis à l'enre
gistrement, etc. Mais il n'a pas entendu exclure la preuve 
de la date, c'est-à-dire du temps où ils ont été passés; la 
date est un fait; ce n'est pas une condition d'existence des 
actes privés. 

Dès lors, cette preuve peut toujours se faire soit par té
moins, soit par présomptions. E n d'autres termes, au lieu 
de toucher à la validité de ces écrits, l'art. 1 3 2 8 n'a trait 
qu'à leur force probante. L a distinction est capitale. 

Après avoir lu la démonstration si pressante de notre 
auteur (p. 96 et suiv.), on conviendra sans doute avec moi 
que son argumentation est irrésistible, et qu'il a trouvé la 
vérité. 

I l y aurait bien d'autres points à signaler dans la nou
velle publication juridique dont notre pays vient de s'enri
chir, mais je dépasserais de beaucoup les limites d'un 



simple compte-rendu. I l faudrait signaler les nombreuses 
difficultés résolues dans le paragraphe intitulé : Des tiers 
à la date des actes (p. 133 et suiv.). M. BRAAS a mis tout le 
soin possible à bien préciser cette notion, et à montrer 

3ue les tiers sont tout autre chose dans l'art. 1328 que 
ans l'art. 1322 ; qu'il ne faut pas confondre les tiers aux 

actes {instrumenta), les tiers aux conventions (negotia), et les 
tiers aux contre-lettres. Tout cela est fort bien déduit. 

Enfin l'explication de l'art. 1322 m'a également paru ir 
réprochable. L a célèbre doctrine de DUMOULIN sur la foi et 
sur la pleine foi est développée avec talent, et la discus
sion est toujours serrée. 

E n terminant, puis-je exprimer le vœu que l'auteur ne 
s'en tienne pas à cette excellente monographie? Noblesse 
oblige. A L B . ALLARD. 

•V̂ L R I É T É S. 

ORGANISATION DE COURS MARTIALES EN FRANCE. 

Le document qui suit, relatif à la création de cours mar
tiales en France, mérite d'être reproduit. I l peut se passer 
de commentaires. 

Le gouvernement de la défense nationale, 

Considérant que du maintien et du rétablissement de la d i sc i 
pl ine dépendent la dignité et la force des armées; 

Considérant que la législation et les règlements actuels ne 
contiennent pas de dispositions qui permettent de réprimer i m 
médiatement les crimes et délits commis par les mili taires en 
campagne, 

Décrète : 

Ar t . 1 e r . A partir du jour de la promulgation du présent 
décret, des cours martiales sont établies pour remplacer les con
seils de guerre, jusqu'à la cessation des hostilités, dans les d i v i 
sions actives et dans les corps de troupes détachés, de la force 
d'un bataillon au moins, qui marchent isolément. 

Ar t . 2. 11 n'y aura lieu n i à révision n i à cassation des sen
tences rendues par les cours martiales. 

Ar t . 3. La plainte dressée par l'autorité qui aura constaté le 
délit ou le cr ime, et portant le nom des témoins, sera transmise, 
dès l'arrivée au gîte du soir, à l'officier du grade le plus élevé. 
Celui-ci donnera l'ordre de la convocation immédiate de la cour 
martiale, qu i se réunira aussitôt au lieu indiqué par son prési
dent. 

Le président donnera lecture de la plainte en présence de l'ac
cusé, le conseil entendra les témoins présents de l'accusation, 
puis les témoins à décharge qu ' i l appellera et s'ils sont présents; 
l'accusé aura la parole le dernier. 11 n'y aura pas de plaidoirie 
par avocat, pour ou contre. 

Le président fera sortir l 'accusé, résumera les dépositions 
faites en faveur de l'accusé et celles faites contre l u i . I l posera 
en ces termes une question unique aux membres du conseil, en 
commençant par le moins élevé en grade : 

Au nom de la patrie envahie, 

Le nommé « un tel » est-il coupable d'avoir « brisé son arme, 
maraudé, insulté son supérieur, etc., etc.? » 

I l sera répondu par oui ou par non. 
La majorité simple décidera de la culpabilité. 
Le greffier rédigera, séance tenante, le procès-verbal, et le 

président, faisant rentrer l 'accusé, l u i l i ra la sentence qui le 
condamne ou qu i l 'acquitte. 

En cas de condamnation, la sentence sera exécutée le lende
main ma t in , avant le départ des troupes, en préseuce du batail
lon auquel appartient le coupable. 

A r t . 4. Pour les soldats, caporaux, brigadiers et sous-officiers, 
la cour martiale de la division se composera d'un chef de bataillon 
président, de deux capitaines, d'un lieutenant ou d'un sous-lieu
tenant, qu i resteront tous en fonctions pendant quinze jours , 
sans être renouvelés, et d'un sous-officier qui appartiendra tou
jours à la compagnie de l'accusé. Un sergent major remplira les 
fonctions de greffier sans voix délibérative. 

Pour toute fraction constituée de la division, en marche isolé
ment, de la force d'un batail lon, ou commandée par un chef de 

bata i l lon, la cour martiale se composera de deux capitaines, 
dont le plus ancien présidera, d'un lieutenant ou sous-lieutenant 
et de deux sous-officiers, dont l 'un appartiendra toujours à la 
compagnie de l'accusé ; un sergent-major sera greffier. 

Les membres de la cour martiale seront pris, par rang d'an
cienneté, jusqu'à épuisement de la liste des officiers, sans qu 'au
cun d'eux puisse décliner cette fonction, sous peine de réforme. 

Les cours martiales des fractions isolées cesseront de fonc
tionner aussitôt qu'elles seront revenues au campement de la 
d iv is ion ; partout ailleurs elles fonctionneront. 

A r t . 5. La composition des cours martiales pour les officiers 
sera la même que celle des conseils de guerre concernant les 
officiers ; mais la procédure sera la même que celle suivie à 
l'égard des soldats, caporaux, brigadiers et sous-officiers. 

Ar t . 6. Seront punis de mor t , les crimes et délits suivants : 

Assassinat ; — meurtre ; — désertion ; — embauchage pour 
commettre un des faits punis de mort par le présent décret ; — 
complicité dans un de ces faits ; — espionnage; — vol ; — ma
raudage ; — pillage avec ou sans armes; —refus de service à un 
supérieur, avec, ou sans menaces ou injures ; — inexécution 
d'ordres compris et réitérés avec intention d'opposer de l ' inertie; 
— injures, menaces, voies de fait envers un supérieur; — provo
cations en paroles à la révolte ou à l ' indiscipline;—bris d'armes; 
—perte volontaire d'armes afin de ne pas marcher au feu; — des
truction de munitions dans le même but, faite en présence ou 
non de l 'ennemi, par lâcheté. 

Au feu, tout officier ou sous-officier est autorisé à tuer l 'homme 
qui fait preuve de lâcheté en n'allant pas se mettre au poste qui 
lu i est indiqué, ou en jetant le désordre par fuite, panique ou 
autre fait de nature à compromettre les opérations de la compa
gnie et son salut, qui dépend de la résistance et de l'accomplis
sement courageux du devoir. 

Ar t . 7. Tout indiv idu non mil i ta i re qui se rendra complice 
d'un mil i ta i re dans un des crimes et délits prévus ci-dessus, sera 
soumis à la même ju r id ic t ion et passible des mêmes pénalités. 

A r t . 8. Seront traités comme maraudeurs et punis comme 
tels les traînards sans armes que les chirurgiens du corps n'au
ront pas autorisés à suivre avec l'arriôre-garde, s'ils ne marchent 
pas en ordre sous sa conduite. 

Art . 9. Chaque division aura une prévôté composée de trente-
deux gendarmes à cheval, commandés par un officier. Cette 
troupe se divisera au besoin, de manière que chaque portion de 
corps marchant isolée soit accompagnée au moins de deux gen
darmes et d'un brigadier. 

La prévôté arrêtera d'elle-même tous les délinquants quels 
qu' i ls soient, officiers ou non, et dressera ses procès-verbaux des 
délits commis, qui seront aussitôt transmis au commandant de la 
colonne. Contre les délinquants arrêtés qui tenteraient de fuir ou 
de faire résistance, elle fera usage de ses armes. 

La prévôté recevra et conduira les délinquants qui l u i seront 
remis par une autorité quelconque de la colonne. Quand i l y aura 
l ieu , i l l u i sera donné des hommes de garde pour conduire les 
délinquants. 

La ju r id ic t ion pénale des prévôts, prévue par les art. 54, 52 
et 75 du code de justice mi l i t a i re , s'étend à la suite du corps 
d'armée, sur tout le sol français. 

Ar t . 40. Tous les manquements simples au service seront 
punis par le doublement des sentinelles des grand'gardes et 
avant-postes; mais une de ces sentinelles, ou deux, ou toutes les 
deux, s'il n'y a pas d'hommes punis, appartiendront toujours à 
la fraction constituée de grand'garde. 

A r t . 44. Les dispositions du présent décret s'appliqueront à 
tous les corps de troupes armés, équipés et entretenus aux frais 
de la République, ou qu i auraient seulement reçu l'attache de 
belligérant. 

Ar t . 42. Dans tous les cas non prévus par le présent décret, 
les pénalités édictées par le code de justice mili taire devront être 
appliquées. 

Ar t . 43. Le vice-amiral, ministre de la guerre par intérim, 
est chargé de la promulgation et de l'exécution du présent décret. 

Fait à Tours, le 2 octobre 4870. 

Pour le gouvernement de la défense nationale, 
Les membres de la délégation, 

A D . CRËMIEUX. 
A D . GLAIS-BIZOIN. 
L . FOUKICHON. 

Par le gouvernement, 
Le vice-amiral, 

Ministre de la guerre par intérim, 
L . FOURICHON. 

Brux. — All iance Typographique , M . - J . I'OOT cl C', rue aux Choux, 37 


