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L a fabrique, tout en concluant au fond, déclarait ne pas
s'opposer à la demande principale de la ville.
M. B E L T J E N S , procureur général, fit observer que ces
conclusions prêtaient à l'équivoque; qu'en tout cas il était
à regretter que la ville de Bruxelles n'eût pas développé
ses moyens à toutes fins.
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Est équivoque la possession d'un immeuble par l'Etat, quand cette
possessioji lui est contestée, en des pièces officielles, par le propriétaire prétendu.
Le concordat, loi de l'Etat et convention internationale, a obligé
l'Etat à remettre à la disposition du culte tous les édifices nécessaires à celui-ci.
Le décret du 9 messidor an Xlll, relatif à l'église des Augustins à
Bruxelles, est une mesure d'exécution de l'art. 12 du concordat.
Ce décret a été légalement publié, comme ayant été porté à la connaissance de tous les intéressés.
Il rentrait dans les attributions du gouvernement, dont les pouvoirs n'étaient pas restreints par l'article 8 de la loi du 22 novembre 1790.
Il constitue une mesure, non pas seulement précaire et révocable,
mais définitive.
Le gouvernement, en donnant à l'église des Augustins le titre d'annexé de la paroisse du Finislerre, s'est suffisamment
expliqué
sur la dépendance de la première à la seconde.
Les communes ne peuvent puiser ni dans le concordat ni dans un
autre texte légal le principe d'un droit sur les édifices affectés
au culte.
La cour saisie après cassation ne peut statuer que sur les frais
antérieurs à l'arrêt cassé.
(L'ÉTAT

BELGE

E T LA VILLE

FABRIQUE

D E BRUXELLES, INTERVENANTE,

DE L'ÉGLISE

C. LA

DU FINISTERRE.)

On connaît les différentes péripéties de cette affaire
V . B E L G . J U D . , X X V , p. 1 4 5 0 ; X X V I I , p. 7 7 5 ; X X V I I I ,
p. 1 0 2 5 .
L'affaire, par suite de cassation, s'est représentée devant la cour de Liège.
L a ville de Bruxelles y conclut à ce qu'il plût à la cour,
dans l'hypothèse où sur la plaidoirie entre l'Etat et la fabrique il serait reconnu que l'Etat a mis le temple des
Augustins définitivement à la disposition du culte catholique à Bruxelles, conformément à l'art. 7 5 de la loi du
1 8 germinal an X :
« Fixer jour pour conclure et plaider entre la ville, i n tervenante, et la fabrique demanderesse.
« E t pour le cas où la cour ne croirait pas pouvoir accueillir cette conclusion, statuant entre toutes les parties,
mettre le jugement dont est appel au néant ; émendant dire
dès maintenant que la ville de Bruxelles est propriétaire
de l'édifice litigieux; condamner l'Etat, etc. »

L a Cour rendit d'office la décision suivante :
A R R Ê T . — « Attendu que l'intimée et l'intervenante, en cas de
confirmation du jugement a quo, concluent à ce que le débat soit
réservé entre elles ;
« Attendu qu'il s'agit dans la cause d'une action en revendication, et que la ville de Bruxelles, intervenante, ainsi que l'Etat,
appelant, et la fabrique de l'église du Finisterre, intimée, élèvent
des prétentions à la propriété du même immeuble, l'église des
Augustins;
« Attendu dès lors qu'il importe, dans l'intérêt de la bonne
administration de la justice, de rendre la décision commune à
tous les prétendants au même droit, et d'ordonner dès à présent
à la ville de Bruxelles et à la fabrique de conclure a toutes fins
contre tontes les parties;
« Par ces motifs, la Cour, entendu en son avis M. B E L T J E N S
procureur général, ordonne de conclure à toutes fins :
« 1° A la ville de Bruxelles, intervenante, contre la fabrique
intimée;
« Et 2° à celle-ci contre l'intervenante; fixe à cette fin etc
»
(Du 15 mars 1871.)

A u fond, M. B E L T J E N S , procureur général, conclut en
ces termes sur les questions agitées entre toutes les parties
concluant contradictoirement les unes vis-à-vis des autres :
« Un décret du 9 messidor an XIII a permis l'exercice du culte
dans l'église des ci-devant Augustins de Bruxelles, à titre d'annexé et sous la surveillance du curé de Notre-Dame du Finisterre
en la même ville.
E n l'an X I V , la fabrique de la paroisse a été mise en possession du bâtiment; elle a été dépossédée en 1814, 1815 ou 1816.
E n 1866, elle a assigné l'Etat en revendication.
La ville de Bruxelles est intervenue pour faire valoir ses droits
de propriété à ce temple.
Par jugement du 10 août 1867, le tribunal de Bruxelles a
accueilli l'action de la fabrique; ce jugement a été confirmé par
arrêt du 13 juin 1869.
Par arrêt du 11 juillet 1870, celui de la cour d'appel a été
cassé, et la cause et les parties renvoyés devant votre juridiction.
Nous devons donc examiner la question de propriété vis-à-vis
de toutes les parties.
Pour arriver à la solution de cette question, nous la diviserons
en deux branches :
1° L'église des Augustins a-t-elle été définitivement affectée au
culte de la paroisse du Finisterre?
2° Par cette affectation le temple est-il devenu la propriété de
la fabrique ou de la ville?
La première question doit être résolue en présence du décret
du 9 messidor an X l l l , combiné avec les dispositions du concordat du 26 messidor an I X , de la loi du 18 germinal an X et
de l'art. 8 de celle du 22 n o v e m b r e - l décembre 1790.
Le temple a été réuni au domaine de l'Etat par les lois de la
République française.
L'art. 8 de la loi du 22 novembre 1790 exige un décret du
Corps législatif pour aliéner les domaines nationaux.
er

Selon l'administration appelante, le décret du 9 messidor n'a
pas force de loi; elle s'appuie sur l'arrêt de renvoi portant :
« Attendu que par l'art. 1 2 du concordat, le gouvernement du
premier consul s'était engagé à remettre à la disposition des
évêques toutes les églises métropolitaines, cathédrales, paroissiales et autres non aliénées nécessaires au culte; que cette engagement dont l'objet était d'affecter à une destination permanente
et spéciale une partie du domaine national et qui devait en outre
engendrer à la charge des communes l'obligation de réparer ces
biens, était subordonnée a la sanction du pouvoir législatif ;
« Qu'il reçut cette sanction par la loi du 1 8 germinal an X ,
laquelle par l'art. 7 5 des organiques en précisa l'étendue et limita
expressément à une église par paroisse ou succursale, le nombre
des édifices anciennement destinés au culte catholique qui
seraient remis à la disposition des évéques par des arrêtes préfectoraux;
« Attendu qu'il avait été satisfait à cette prescription de l'article 7 5 antérieurement au décret du 9 messidor an X I I I , en ce
qui concerne la paroisse de Noire-Dame du Finisterre par l'attribution qui lui avait été faite de l'église du même nom ;
« Que le gouvernement ayant ainsi épuisé le droit qui lui 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 1 7 9 0 , lui en conférer une
seconde, si ce n'est à titre temporaire et révocable... »
Arrétons-nous ici.
Le motif de l'arrêt de renvoi est puisé dans l'art. 7 5 des organiques et dans l'application qui en a été faite à la paroisse'du
Finisterre, antérieurement au 9 messidor an XIII : le gouvernement avait ainsi épuisé son droit à l'égard de cette paroisse.
Le raisonnement reproduit par l'administration appelante estil bien exact?
Faisons d'abord observer qu'il a pour résultat d'établir une
contradiction formelle entre l'art. 7 5 des organiques et l'art. 1 2
du concordat, deux lois distinctes, quoique sanctionnées et publiées le même jour.
En effet, l'art. 1 2 du concordat porte : « Toutes les églises
métropolitaines et autres non aliénées et nécessaires au culte, seront
remises à la disposition des évêques. »
La nécessité était la seule mesure de la remise à la disposition
des évêques, et remarquez-le, le concordat a été déclaré loi de
l'Etat par la loi organique.
S'il en est ainsi, l'art. 7 5 en limitant le pouvoir de l'Etat à la
remise d'une seule église par paroisse ou succursale a restreint la
mesure indiquée par l'art. 1 2 du concordat qui constitue une
convention obligatoire pour la France et le Saint-Siège.
Il est difficile d'admettre que le législateur de l'an X soit tombé
ainsi en contradiction le même jour, en votant d'un côté le concordat comme loi, et en décrétant les articles organiques également comme loi.
Celte contradiction ne doit être admise que lorsqu'il y a impossibilité de concilier les deux textes.
Or, l'examen attentif de l'art. 1 2 de la convention du 2 6 messidor an I X , et de l'art. 7 5 de la loi organique fait voir qu'ils se
concilient parfaitement et que l'antinomie n'est qu'apparente.
E n effet, l'art. 4 2 de la Constitulion du 2 2 frimaire an VIII
mettait dans les attributions du gouvernement consulaire le pouvoir de faire des règlements pour l'exécution des lois.
Dès lors, le gouvernement seul pouvait prendre des dispositions
pour l'exécution de l'art. 1 2 du concordat, dès qu'il avait été
adopté comme loi de l'Etal, si le pouvoir exécutif n'avait pas été
partiellement délégué aux préfets par l'art. 7 5 des organiques.
Cet article porte, en effet : « Les édifices anciennement destinés au culte catholique, actuellement dans les mains de la
nation, à raison d'un édifice par cure ou par succursale, seront
mis à la disposition des évêques par arrêté du préfet du département. »
Par arrêtés du préfet du département. Le préfet n'était pas le
gouvernement; ce que le gouvernement consulaire pouvait faire
sans autres limites que celles de la nécessité, des besoins du
culte, le préfet ne le pouvait qu'à raison d'un édifice par paroisse
ou par succursale,
Cette délégation du pouvoir exécutif ainsi que sa limitation
avaient leur raison d'être. Les nombreuses occupations du premier consul ne permettaient que difficilement qu'il s'occupât
de la remise matérielle, de la tradition des églises reconnues
nécessaires à l'exercice du culte, aux milliers de paroisses et de
succursales qu'il faillait créer ; c'est pourquoi l'art. 7 5 des organiques chargea de ce soin les préfets des départements; mais
comme il pouvait n'être pas sans inconvénient de leur donner
tout le pouvoir exécutif en cette matière, le législateur le limita
à la remise d'une église par paroisse ou succursale, laissant, par

son silence sur ce point, au premier consul la plénitude du droit
d'en remettre plusieurs si les besoins du culte l'exigeaient.
La nécessité, nous le répétons, élait la seule mesure établie par
l'art. 1 2 du concordai pour déterminer la quantité des églises à
remettre.
Par qui cette nécessité en principe devait-elle être constatée ?
Comme il s'agissait de l'exécution d'une convention entre le pouvoir temporel et le pouvoir religieux, les principes, conformes a
la raison, voulaient que la constatation delà nécessité émanât des
deux pouvoirs contractants, de l'autorité religieuse et de l'autorité laïque. C'est ce que le législateur de l'an X a reconnu luimême, en ordonnant, par l'art. 6 1 des organiques, aux évêques
de faire de concertavec le préfet une circonscription des paroisses
et des succursales, qui ne pouvait être mise à exécution qu'avec
l'aulorisation du gouvernement.
Cette description avait entre autre pour but de faire connaître
les églises nécessaires au culte dans chaque paroisse, dans chaque succursale.
C'est ainsi qu'il a été procédé à l'exécuiion de l'art. 6 1 par
l'évêque de Liège, pour les paroisses et les succursales du département de l'Ourthe en l'an XII de la République.
Le plan épiscopal a été inséré dans le Mémorial administratif
de ce département de l'an X I I , p. 6 7 , précédé d'un mandement
épiscopal dans lequel nous lisons :
« Pour remplir les vues bienfaisantes des deux pouvoirs et
procéder en connaissance de cause dans une matière aussi délicate et aussi importante pour le salut des ames, nous nous sommes
fait un devoir, et notre premier soin a été de nous procurer les
renseignements les plus rapprochés sur les besoins, les localités,
les habitants et les rapports mutuels de nos diocésains, et de
prendre sur le tout l'avis et les conseils du citoyen préfet du département.
« Notre travail rédigé en conséquence, nous devrons le présenter, comme nous l'avons fait, au gouvernement,pour être examiné
et revêtu de sa sanction.
« Assuré aujourd'hui que le gouvernement l'a pour agréable, il
ne nous restait qu'à le publier solennellement et à le faire mettre
à exécution. »
Le mandement épiscopal est suivi du plan arrêté en exécution de l'art. 6 1 des organiques.
Les cures et succursales y sont énumérées, les églises désignées dans certaines cures ; dans certaines succursales une seule
église est indiquée, dans d'autres il y en a plusieurs, mais dans
chaque paroisse ou succursale, figure une seule église comme
église principale, les autres comme chapelles auxiliaires,
et,
chose digne de remarque, parmi les chapelles l'on voit figurer
plusieurs églises provenant d'anciens monastères. C'est ainsi qu'à
la succursale de Lixhe, on donne pour chapelle auxiliaire l'église
des Carmes de Vottem, à l'église succursale deWandre, l'église des
Cormes de la Xhavée, à l'église paroissiale d'Aubel, l'église de
la Clousse, à l'église paroissiale de Saint-Nicolas à Eupen, celle
des Capucins, etc.
Nous avons compté environ cent cinquante chapelles auxiliaires
dans le plan d'organisation du département de l'Ourthe.
Nous citerons entre autres pour la ville de Liège, les chapelles
auxiliaires de Sainte-Véronique et du Paradis dans la succursale de
Saint-Christophe et la chapelle de Sainte-Catherine comme auxiliaire de Saint-Denis. Nous citerons encore les chapelles auxiliaires de Chaudfontaine, de la Rochette, de Vaux et de Chèvremont affectées à l'église succursale de Chênée.
Le plan épiscopal publié le 7 vendémiaire an X I I , conforme
au rapport de P O R T A L I S , du 1 ventôse précédent ( B O N , n° SAbis),
donne une grande probabilité à l'existence de ce rapport, quoique M. le procureur général F A I D E R l'ait en vain cherché dans
d'autres recueils ( B E L G . J U D . , XXVIII, 1 0 2 5 ) .
Or, l'affectation des chapelles auxiliaires du culte catholique
est considérée comme ayant attribué la propriété aux succursales
dans les circonscriptions desquelles elles sont situées; c'est
ce que vous avez décidé dans les motifs de votre arrêt du 1 3 mai
1 8 6 3 , en cause le bureau de bienfaisance contre la fabrique de
l'église de Vaux-Sous-Chèvremont ( P A S I C , 1 8 6 4 , 2 , 1 2 7 . )
Nous lisons dans cet arrêt :
« ... Attendu, en fait, que la chapelle de Chèvremont, bâtie
par les jésuites anglais à la fin du xvir siècle et possédée par eux
jusqu'à la suppression de leur ordre, a été réunie, comme tous
les biens des corporations religieuses et du clergé, au domaine
de l'Etat par les lois de la République française; qu'à la date du
concordat du 2 6 messidor an I X , elle se trouva sous la main-mise
nationale, et que conformément à l'art. 1 2 de la convention susmentionnée et de l'art. 7 5 de la loi organique du 1 8 germinal
an X , elle a été, de même que les églises non aliénées et nécessaires au culte, remise à la disposition de l'évoque de Liège;
ER
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« Allcndti que les évoques ayant été chargés, en exécution de
la loi du 18 germinal an X , de faire, de concert avec les préfets,
une nouvelle organisation des paroisses, l'évoque de Liège a procédé avec le préfet du département de l'Ourthe à une organisation générale des paroisses, succursales et chapelles auxiliaires
de ce département ;
« Que ce plan d'organisation, agréépar le gouvernement, a été
mis en exécution par le mandement dudit évêque le 7 vendémiaire an XII, publié dans le Mémorial administratif du déparment de l'Ourthe à la date du 21 vendémiaire de la même année
{an XII, p. 67), et que dans ce plan la chappcllc de Chèvremont
a été désignée comme chapelle auxiliaire de la succursale de
Chênée;
« Qu'a la vérité, il a été créé en 1839, en la commune de
Vaux, sur le territoire de laquelle se trouve la chapelle de
Chèvremont, une église succursale indépendante de celle de
Chénée, mais que la chapelle de Chèvremont a conservé sa destination primitive de chapelle auxiliaire lui attribuée par le plan
de l'an X I I . . .
« Attendu d'ailleurs que la fabrique de Vaux ne justifie d'aucun autre titre de propriété sur la chapelle de Chèvremont que
celui qui résulte de son érection en chapelle auxiliaire
»
L'arrêt du 13 mai 1863 reconnaît formellement que le gouvernement, en autorisant l'exécution du plan fait conformément a
l'art. 61 des organiques, a attribué la propriété des chapelles
auxiliaires qui y figurent, aux fabriques des paroisses dans les
circonscriptions desquelles elles sont situées.
Ce motif de l'arrêt se justifie parfaitement par la circonstance
qu'en autorisant cette exécution, le gouvernement reconnaissait
virtuellement que ces chapelles étaient nécessaires au culte, et
qu'ainsi la condition exigée par l'art. 12 du concordat existait
réellement.
S'il en est ainsi, est-il exact de dire que la remise par le p r é fet de l'église du Finisterre à la disposision de l'archevêque de
Malines ait, par rapport à la paroisse de ce nom, épuisé le droit
que l'art. 12 du concordat et l'art. 75 des organiques attribuent
au gouvernement.
Je ne le pense pas.
Il est bien vrai que la remise de l'église du Finisterre à la
disposition de l'archevêque avait épuisé le droit attribué au préfet de la Dyle par l'art. 75 des organiques, mais cette remise laissait subsister celui que l'art. 12 du concordat donnait au gouvernement, à moins de prétendre que les plans faits en exécution
de l'art. 61 des organiques fixaient d'une manière invariable et
la circonscription des paroisses et l'affectation des bâtiments
nationaux aux besoins du service religieux.
Or, rien ne serait moins logique à mes yeux. Les besoins du
culte pouvaient changer, la population des paroisses augmenter,
les églises primitivement affectées aux services religieux devenir
trop petites; de la naissaient de nouveaux besoins, de nouvelles
nécessités. Dès que ces nécessités étaient légalement constatées,
il y avait non-seulement faculté, mais obligation pour le gouvernement de remettre d'autres églises non aliénées a la disposition
des évêques, en vertu de l'art. 12 du concordat.
Si le gouvernement avait ce droit ou plutôt ce devoir, a-t-il
réellement remis l'église des Augustins à la disposition de l'archevêque de Malines pour les besoins du culte dans la paroisse
du Finisterre et cette remise a-t-elle été faite avec l'observation
des prescriptions légales?
A la date du 9 messidor an XIII, le gouvernement était confié
à l'empereur; le pouvoir de faire des règlements pour l'exécution
des lois dont parle l'art. 44 de la Constitution de l'an VIII était
exercé par le chef de l'empire.
L'empereur pouvait donc, ou plutôt il devait, en vertu de la
convention du 26 messidor an IX, devenue loi de l'Etat, remettre
à la disposition des évêques les églises non aliénées nécessaires
au culte.
Dès que la nécessité était reconnue, conformément à l'art. 61
des organiques, la remise était obligatoire.
Le plan de l'organisation des paroisses et succursales dans le
département de la Dyle a été fait en l'an XII (Almanach de ce
département pour l'an XII). Il affecte l'église de Notre-Dame du
Finisterre à la paroisse de ce nom ; il indique en même temps
les succursales, sans désignation des églises qui y sont affectées;
il ne fait aucune mention de chapelles auxiliaires. Nous ignorons
si le plan inséré dans VAlmanach est conforme a l'origninal
approuvé par le gouvernement.
Mais en l'an XIII, l'archevêque de Malines adresse une demande
à l'empereur. L'objet de cette demande nous est connu par le
rapport du ministre des cultes, P O R T A M S , sur lequel est intervenu le décret du 9 messidor.

Ce rapport est daté du 30 prairial an X I I I ; il est ainsi conçu :
« Sire, M. l'archevêque de Malines sollicite l'autorisation
nécessaire pour pouvoir faire exercer le culte dans l'église dos
ci-devant Augustins à Bruxelles, sous le litre d'annexé de la cure
du Notre-Dame du Finisterre de la même ville.
« L a demande de M. l'archevêque est accompagnée de l'avis
favorable du préfet du département de la Dyle, et elle est principalement fondée sur le plus grand avantage des habitants du quartier dans lequel se trouve l'église paroissiale de Notre-Dame trop
peu vaste pour suffire aux Desoins des fidèles.
« Conformément au vœu du préfet et d'après les dispositions
de l'art. 44 de la loi du 18 germinal an X , j'ai l'honneur de présenter ci-joint à Votre Majesté un projet de décret tendant a
accorder la permission sollicitée. »
Le décret du 9 messidor en XIII porte :
« Art. 1 . Il est permis, à la demande de M. l'archevêque de
Malines, de faire exercer le culte dans l'église des ci-devant
Augustins, à Bruxelles, département de la Dyle.
« Art. 2. Cette église aura le titre d'annexé, et le culte y sera
exercé sous la surveillance du curé de Notre-Dame du Finisterre
dans la même ville.
« Art. 3. Le ministre des cultes est chargé de l'exécution du
présent décret. »
Le rapport de P O R T A L I S constate que la demande était basée
principalement sur le plus grand avantage des habitants du quartier dans lequel se trouve l'église paroissiale de Notre-Dame du
Finisterre trop peu vaste pour suffire aux besoins des fidèles; il
constate en même temps que le préfet de la Dyle avait été consulté
sur la demande de l'archevêque et qu'il avait donné un avis favorable.
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Il en résulte que la demande avait pour objet une modification
au plan primitif de l'organisation de la paroisse de Notre-Dame
du Finisterre, et que cette modification était élaborée par l'archevêque et le préfet, conformément à l'art. 61 des organiques.
Et c'est parce que cette modification ne pouvait être exécutée
qu'avec l'autorisation du gouvernement, aux termes du même
article, que l'archevêque s'est adressé à l'empereur pour solliciter
une autorisation.
Cela explique, selon moi, les termes de l'art. 1 du décret :
« // est permis, à la demande de l'archevêque de Malines, de
faire célébrer le culte dans l'église des ci-devant Augustins, à
Bruxelles. »
Cette permission était l'autorisation exigée par l'art. 61 des
organiques.
Ce qui le prouve de plus près, ce sont les termes de l'art. 2 :
« Cette église aura le litre d'annexé et le culte y sera célébré
sous la surveillance du curé de Notre-Dame du Finisterre. »
L'administration appelante appuie sur la circonstance que dans
son rapport du 30 prairial, P O R T A L I S a visé l'article 44 des organiques pour proposer à l'empereur d'accorder la permission sollicitée.
Elle en tire, avec la cour de cassation, la conséquence que
l'empereur, en donnant par l'art. 1 du décret du 9 messidor la
permission de faire exercer le culte dans l'église des Augustins,
n'a pas entendu affecter définitivement ce bâtiment à la fabrique,
mais qu'il a simplement posé un acte d'administration gracieuse
qu'il était loisible au pouvoir exécutif de rétracter comme il l'avait accordé.
L'art. 44 des organiques porte : « Les chapelles domestiques,
les oratoires particuliers, ne pourront être établis sans une permission du gouvernement, accordée sur la demande de l'évéque. »
Cette disposition n'a en vue que rétablissement de chapelles
domestiques, d'oratoires particuliers et nullement l'ouverture de
temples destinés a la célébration du service paroissial pour les
besoins du public. Le qualificatif de domestiques, ajouté au mot
chapelles et de particuliers donné à celui d'oratoires le prouvent
à l'évidence. La permission exigée pour l'établissement de ces
chapelles, do ces oratoires était une mesure de surveillance de
police accordée au gouvernement afin, qu'il pût veiller à ce que
les lieux dans lesquels le culte était célébré ne se multipliassent
outre mesure, au point do pouvoir devenir dangereux, selon les
idées de l'époque, à la sécurité publique.
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Les chapelles domestiques, les oratoires particuliers n'avaient
rien de commun avec le service public du culte, parce qu'ils
étaient seulement destinés au service religieux pour les besoins
d'une famille ou d'un établissement d'utilité publique; aussi les
formalités à suivre pour leur création différaient essentiellement
en l'an XIII de celles requises pour l'ouverture des églises affectées aux besoins des paroisses et des succursales; pour ces dernières, l'article 61 des organiques exige le concert de l'évéque et
du préfet et l'autorisation du gouvernement, tandis que pour les
chapelles domestiques et les oratoires particuliers il suffit d'une

demande de l'évêque et d'une permission du gouvernement. L'autorité du préfet n'y devait intervenir en aucune façon, aux termes
de l'art. 44.
Anciennement ces sortes d'établissements religieux étaient
connus sous le nom de clmpelles cástrales. Il en existait aussi
dans les hospices; ils étaient considérés comme des établissements privés dont les biens n'ont pas môme été nationalisés
(Bruxelles, 2 2 novembre 1 8 2 8 ( J U R I S P . D U x i x S I È C L E , 2 9 , 3 , 3 5 ) .
D'ailleurs, veuillez le remarquer, ni l'art. 44, ni aucune autre
disposition de la loi ne donne au gouvernement le droit d'affecter
même temporairement des domaines de l'Etat à ces sortes d'établissements privés.
S'il en est ainsi, c'est a tort que l'on veut voir dans le décret
du 9 messidor un acte de pure administration gracieuse, une
affectation temporaire de l'usage de l'église des Augustins pour
une chapelle domestique ou pour un oratoire particulier.
L'administration domaniale, en prétendant que telle a été l'intention de l'auteur du décret du 9 messidor, et la cour de cassation en le disant dans les motifs de son arrêt, font poser à l'empereur un acte qui n'entrait pas dans ses attributions.
La permission dn gouvernement était nécessaire pour l'établissement des chapelles domestiques et des oratoires particuliers;
mais le chef de l'Etat n'avait pas le droit d'affecter des bâtiments
domaniaux aux besoins de ces établissements essentiellement
privés; ni l'art. 8 de la loi du 2 2 n o v e m b r e - l décembre 4 7 9 0 ,
qui exigeait un décret du Corps législatif pour aliéner les immeubles domaniaux, ni aucune autre loi ne donne au gouvernement le droit d'en accorder gratuitement l'usage même temporaire pour l'exercice non public du culte.
La pensée du gouvernement a donc dû être tout autre, et
comme les conseils de l'intimée l'ont très-bien dit, cette pensée
se révèle dans l'art. 2 du décret, qui donne à l'église des Augustins le titre û'annexe et ordonne que le culte y sera exercé sous
la surveillance du curé de la paroisse de Notre-Dame.
Cet art. 2 est, à notre avis, la preuve que le gouvernement a
reconnu la nécessité d'affecter par le décret du 9 messidor l'église
des Augustins aux besoins publics de la paroisse du Finisterre,
sons le titre d'annexé, comme il avait affecté, dans le plan pour
le département de l'Ourlhe, les nombreuses églises y enuméreos
à titre do chapelles auxiliaires aux paroisses et succursales de ce
département; cette reconnaissance, jointe à la permission ou
l'autorisation d'y exercer le culte, suffit pour en transférer la
propriété aux termes de l'art. 1 2 du concordat et de l'art. 6 1 des
organiques.
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La question qui vous est soumise n'est donc pas une question
d'espèce, mais une question de principe, a savoir si les anciennes églises non aliénées, dont la nécessité a été reconnue
pour le service paroissial et clans lesquelles le chef de l'Etat a
permis l'exercice public du culte à titre d'annexés, ont été de
plein droit affectées aux besoins paroissiaux, soit que la propriété en ait passé à la fabrique ou à la commune.
C'est en vain que l'on objecte que le mot annexe n'a aucune
portée dans le langage du gouvernement de l'an X I I , la création
des annexes n'ayant été introduite que par le décret du 3 0 septembre 1 8 0 7 . Le plan episcopal pour le département de l'Ourlhe
en l'an XII rend bien vraisemblable l'existence du rapport de
P O R T A I . I S du 1
nivôse de la même année, approuvé par l'empereur le lendemain, portant : « Il est cependant des départements
où, par rapport à la direction des esprits, il a fallu user d'une
très-grande circonspection et ne pas trop réduire la quantité des
églises; mais alors, sans ériger des succursales en titre, on leur
a réuni des annexes où le culte s'exerce par des vicaires sous la
dépendance des desservants. » ( B O N , Législation des paroisses,
2 é d . , n° Ubis, p. 1 0 3 ) .
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Dans le plan du département de l'Ourlhe figurent de nombreuses chapelles auxiliaires ; dans le rapport de P O R T A L I S il est
question d'annexés réunies aux succursales.
Ces documents prouvent que chapelles auxiliaires et annexes
sont synonymes et que ces expressions étaient dès l'an XII admises dans le langage officiel.
D'où il suit, à notre sens, que le mot annexe du décret du
9 messidor an XIII a la même signification que ceux chapelles
auxiliaires du plan diocésain du département de l'Ourlhe.
S'il en est ainsi, le décret du 3 0 septembre 1 8 0 7 , d'où l'on veut
induire que les chapelles auxiliaires el les annexes n'auraient été
introduites que postérieurement à celui du 9 messidor an X I I I , est
absolument sans influence sur la question qui nous occupe. Le
décret de 1 8 0 7 prouve, au contraire, que conformément à un
ordre de choses déjà existant, l'empereur a voulu tracer des
règles précises pour l'érection de ces sortes d'établissements.
De tout ce que nous venons de dire il résulte que le décret du
9 messidor est un acte isolé de l'exécution de l'art. 1 2 du concordat, modifiant le plan diocésain du département de la Dyle,

en ce qui concerne la paroisse de N.-D. du Finisterre, et qu'il a
définitivement affecté aux besoins de cette paroisse l'église des
ci-devant Augustins, comme le plan du département de l'Ourthe
a définitivement affecté aux paroisses succursales de ce département les nombreuses chapelles auxiliaires y indiquées.
L'interprétation que nous venons de donner au mot annexe est
conforme à la signification atlribuée à ce mot sous la législation
antérieure à la révolution française de 1789 par les écrivains de
l'époque. D U C A N G E (Gloss. medel inf. latinil.V" Annexa). « Annexa
ecclesia ea dicitur quœ alteri adjunqilur in subsidium.
Annexari,
adnexlere, adjungere quod prœsertim dicitur de ecclesia alteri in
subsidium data et annexa. »
D U R A N D D E M A I L L A N E (Dictionnaire
du droit canonique, V° Annexé) : « On entend par annexe, une église démembrée d'une
plus grande à laquelle elle reste annexée. » On l'appelle aussi
succursale, « c'est-à-dire que l'annexe et l'église principale forment deux parties d'un seul et même tout. »
Dans le langage moderne, le rapport de P O R T A L I S et le plan du
département de l'Ourlhe montrent que l'annexe et la chapelle
auxiliaire avaient la même signification; que les unes et les a u tres formaient un seul el même lout avec l'église principale de
la paroisse à laquelle elles étaient attachées.
D'après deux autres ailleurs qui se sonl spécialement occupés
de la matière, les chapelles auxiliaires et les annexes sont prises
absolument dans le même sens.
Ce sont des oratoires publics, des démembrements, des autels
détachés de l'église paroissiale, mis par le gouvernement et l'autorité diocésaine à la disposition du public pour offrir leurs
prières à Dieu ( D E V U I L L E F R O Y , Administration du culte catholique,
V° Oratoire, sect. 2, p. 438-440; l'abbé A N D R É , Législ. ecclés.,
vol. 1, p. 378).
Nous pensons que l'église des Augustins a été affectée définitivement à l'exercice public du culte dans la paroisse de N.-D. du
Finisterre, comme la chapelle auxiliaire de Chèvremont a été affectée définitivement à la succursale de Vaux , ainsi que vous
l'avez décidé dans votre arrêt du 13 mai 1863, à moins que
vous n'admettiez, avec l'administration appelante, que le décret
du 9 messidor an XIII n'a pas force obligatoire, à défaut d'avoir
été légalement publié.
Sur ce point, nous dirons : le décret du 9 messidor an XIII
(28 juin 1805) est postérieur à l'avis du Conseil d'Elat du 25 prairial de la même année (14 juin 1805), aux termes duquel les décrets impériaux d'un intérêt particulier devenaient obligatoires
du jour qu'il en a été donné connaissance aux personnes qu'ils
concernent, par l'envoi fait ou ordonné par les fonctionnaires
chargés de leur exécution.
Or, le décret du 9 messidor n'est qu'un acte isolé d'exécution
de l'art. 12 du concordat, il ne concerne que le gouvernement,
la fabrique de N.-D. du Finisterre et la ville de Bruxelles.
L'art. 54 de la Constitution de l'an VIII chargeait les ministres
de l'exécution des règlements d'administration publique. Conformément à cet article, l'art. 3 du décret du 9 messidor chargeait
le ministre des cultes de leur exécution.
Par dépêche du 20 fructidor, P O R T A L I S le transmet au préfet
du déparlement de la Dyle; le préfet en envoie une ampliation
au maire de Bruxelles par dépêche du premier jour complémentaire de la même année, avec prière d'en donner connaissance au
sieur Moris, alors administrateur du temple des Augustins.
Il a été également porté à la connaissance de l'archevêque de
Malines que, par ordonnance du 1 frimaire an XIV, on a chargé
la fabrique de N . - D . du Finisterre de se mettre en possession
de l'église des Augustins.
Cette ordonnance est un document officiel, les évêques étant,
à l'époque de l'an XIV, des fonctionnaires publics chargés de la
surveillance et de la direction du culte, nommés par l'empereur,
recevant l'institution canonique du Saint-Siège et assujettis à
prêter serment. (Art. 5 et 6 du. concordat, 16, 17 et 18 de la loi
organique.)
Le décret du 9 messidor a été porté à la connaissance du d i recteur du domaine dans !e déparlement de la Dyle (preuve : la
réponse de ce fonctionnaire au préfet du 16 février 1808; pièce
justificative n° 6 du dossier de l'administration appelante).
Le décret du 9 messidor a donc été porté à la connaissance de
tous ceux qu'il concerne.
Le gouvernement le connaissait, puisqu'il émane de lui-même
et qu'il ne statue que par rapport à une église dont l'empereur
pouvait disposer en exécution de l'art. 12 du concordat; il n'avait donc pas besoin d'être porté spécialement à la connaissance
des agents du gouvernement; mais il a même été porté à la connaissance du préfet, du directeur des domaines de la ville de
Bruxelles, de l'archevêque de Malines, de la fabrique du F i n i s terre, et même du sieur Moris, preuve que l'église a été délaissée
par cet administrateur aux marguilliers de la fabrique.
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Mais il y a quelque chose de plus, c'est l'exécution pleine et
entière donnée au décret de l'an XIII et qui s'est prolongée j u s qu'en 4814 au moins.
Or, ces diverses communications suffisent pour faire sortir au
décret tous ses effets.
C'est un principe consacré par une jurisprudence constante,
entre autres par les arrêts de Bruxelles, 7 mars 1832 (xix siècle,
32, 2 , 339): Gand, 15 mars 1842 (ibid., 42, 2, 159); cassation
belge, 17 novembre 1834 (Bull., 35, p. 3); 25 juin 1838 (ibid.,
38,*p. 456); 4 mars 1841 (ibid., 41, p. 259), en matière de bénéfices simples pour le décret du 28 frimaire an XII. (V. aussi
Liège, 13 mai 1863, aff. de la chapelle de Chèvremont.)
L'église des Augustins a donc 61-6 définitivement affectée aux
besoins du culte dans la paroisse de N.-D. du Finisterre, soit
que la propriété en ait été attribuée à la fabrique, soit qu'elle ait
été placée sur la tête do la ville. Cette propriété ne pouvait être
enlevée que par un titre contraire ou par la prescription.
Il nous est impossible de voir un tel titre dans les faits postérieurs à l'exécution du décret de l'an XIII. Le refus de la ville de
Bruxelles de contribuer à la restauration du bâtiment, le maintien de son inscription sur le registre de la régie des domaines,
son inscription sur ceux du syndicat d'amortissement (V. la lettre
du ministre des finances du 6 février 1808 et celle du préfet de
la Dyle du 14 du même mois, et la réponse du directeur des domaines du 16; dossier de l'adm. appelante, pièces 5, 6 et 7), l'usage qui en a été fait pour un hôpital en 1814, pour lesblessés
de Waterloo en 1815, pour le culte protestant en 1816, et pour
des concerts e! autres cérémonies profanes depuis 1830, toutes
ces circonstances ne sont pas de nature à énerver les effets du
décret du 9 messidor an XIII.
En effet, trop souvent les communes résistent aux obligations
qui leur sont imposées vis-à-vis du culte; de nombreux procès
nous ont montré que des domaines attribués aux divers établissements publics étaient maintenus sur les registres de l'administration domaniale; par exemple en matière de bénéfices simples,
la régie en maintenait l'inscription sur ses registres quoique les
biens eussent été restitués aux fabriques (Voir, entre autres,
Liège, 22 mai 1840, 2 chambre, en cause le Domaine et la F a brique de l'église de Huy); si le syndicat d'amortissement formait
sous l'empire une institution distincte de celle de la régie, rien
ne prouve que le transfert de l'église des Augustins soit antérieur au décret du 9 messidor, et si l'église des Augustins, en
l'an X I I I , n'appartenait pas au domaine, le gouvernement n'aurait même pas pu en céder la jouissance temporaire à la fabrique;
dans les temps calamiteux, des églises sont fréquemment occupées pour les besoins des malades et des blessés; en 1816, le
roi Guillaume n'avait plus la plénitude de la souveraineté. Ainsi
la remise du temple au culte protestant, sa remise au service
des concerts en 1830, ne sont que des actes illégaux incapables
de produire des effets juridiques.
Tout ce qui résulte des faits que nous venons d'examiner, c'est
que les diverses autorités desquelles ils émanent se sont purement et simplement trompées sur la portée du décret du 9 messidor.
Reste le moyen de prescription.
Pour prescrire, il faut une possession continue, non équivoque
(art. 2229 du code civil). Or, les nombreuses réclamations de
l'archevêque et de la fabrique et les réponses du gouvernement
montrent que la possession de l'E.at n'a pas ce caractère.
E n résumé, nous pensons avoir établi que l'art. 12 du concordat faisait à l'Etat une obligation de remettre à la disposition de
l'archevêque de Malines l'église des Augustins, dès qu'il était
reconnu qu'elle était nécessaire au culte dans la paroisse du F i nisterre; que l'art. 75 des lois organiques n'a pas limité ce devoir
du gouvernement, mais seulement délégué aux préfets le pouvoir
d'exécuter l'art. 12 à raison d'une c'fjlise par paroisse ou par succursale; que celte nécessité devait être reconnue par les deux
pouvoirs, parties au concordat; qu'elle l'a été dans la forme
prescrite par l'art. 61 de la loi organique; que le décret du
9 messidor an X I I I , en permettant l'exercice du culte dans l'église des Augustins, à titre d'annexé de la paroisse de N.-D. du
Finisterre, l'a définitivement affectée aux besoins du culte dans
cette paroisse ; que cette affectation n'a pas été détruite par un
litre contraire ni par la prescription.
En terminant l'examen de la première question, nous croyons
devoir attirer l'attention de la cour sur un arrêt de sa première
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chambre du 14 août 1844 ^ P A S I C R I S I E ,
xix

e

S I È C L E , 44, 2 ,

1844,

318, et J U R I S P . D U

474).

Cet arrêt décide que le gouvernement, de concert avec l'autorité diocésaine, a le droit de modifier les plans d'organisation
des paroisses et succursales et d'ériger une chapelle auxiliaire
en paroisse ou de transformer une église paroissiale en chapelle
auxiliaire (aff. de Slins), et que ces modifications ne sont que des

actes d'exécution de la loi, d'un intérêt local, devenant obligatoires par leur envoi aux personnes intéressées.
Deuxième

question.

Les églises remises à la disposition des évêques pour le service paroissial sont-elles la propriété des fabriques ou des communes?
Dans l'affaire de Jemeppc, nous nous étions prononcé en faveur des communes. Le 11 août 1841, notre avis a été suivi par
la seconde chambre de la cour, et, le même jour, la première
chambre rendit un arrêt dans le même sens dans l'affaire de Tilf
( P A S I C R , 1841,

p. 293 et 297).

Les deux décisions ont été cassées le 20 juillet 1843 ( I B I D . ,
1843, 350 ctsuiv.).
Les motifs de la cour suprême et les développements qui y
avaient été donnés par les savantes conclusions de feu M. l'avocat général D E W A N D R E , nous ont fait revenir depuis longtemps
de notre opinion.
En cause de la Fabrique de Saint-Servais contre Dejaer, arrêt du
5 décembre 1860 ( I B I D . , 1864, 280), et dans celle de la fabrique
contre le bureau de bienfaisance de Chèvremont, terminée par
votre arrêt du 13 mai 1863 ( I B I D . , 1864, 128), nous avons admis
comme un principe certain que les églises sont la propriété des
fabriques.
Nous n'examinerons pas de nouveau les divers monuments de
la jurisprudence si divergents. Nous y renvoyons purement et
simplement la cour. V . Poitiers, 20 février 1835 ( S I R E Y , 3 5 ,
200) ; Grenoble, 2 janvier 1836 ( S I R E Y , 36, 475); Limoges, 8 mai
1836 ( S I R E Y , 36, 473) ; Paris, 29 décembre 1836 ( S I R E Y , 36, 99);

cass., Berlin, 23 janvier 1855; ibid., 24 décembre 1861; cass.,
Darmstadt, 28 janvier 1859 (ÜEi.G. J U D . , X X V , p. 1 4 4 1 , 1 4 4 7 ) ;
Gand, 15 janvier 1870;

( I B I D . , X X V I I I , p.

433).

Nous nous bornerons à passer en revue les principaux, nous
dirons même les seuls arguments sérieux de la ville de Bruxelles.
Ces moyens sont puisés dans la loi du 11 prairial an I I I et dans
les avis du Conseil d'Etat des 3 nivôse et 2 pluviôse an X I I I .
Sous l'ancien régime en France, les églises paroissiales étaient
considérées comme appartenant aux communes, tandis qu'en
Belgique, on admettait qu'elles étaient la propriété des fabriques (cass., 20 juillet 1863, affaire de Jemeppc et conclusions de
M. D E W A N D R E , P A S I C R . , 63, p. 350 et suiv.).
En France, les biens des communes avaient été réunis au domaine de l'Etat par l'art. 91 de la loi du 24 août 1793, sauf entre
autres les édifices destinés à un usage public.
L'art. 91 n'a pas été publié en Belgique, où les communes ont
conservé leur actif, ù charge de payer leurs dettes ; mais les
églises y ont été nationalisées en vertu des lois abolitives du
culte catholique c l du clergé.
Cette abolition avait froissé les consciences.
Après le 18 brumaire, le premier consul avait compris la n é cessité de rétablir la religion catholique sur des bases solides et
le concordat du 26 messidor an I X fui conclu. Le premier consul
y stipulait, comme chef du pouvoir temporel ou laïc, le Souverain Pontife comme chef du pouvoir religieux ou ecclésiastique.
Des concessions réciproques furent consenties.
Le pouvoir papal s'engagea h organiser le culte sur les bases
stipulées; il ratifia les vcnles des biens ecclésiastiques (art. 13
du concordat).
Le gouvernement français consentait à mettre à la disposition
du clergé tout ce qui étail nécessaire à l'exercice du culte. Il s'obligeait à payer des traitements à ses ministres et à mettre à la
disposition dos évêques les églises non aliénées nécessaires à son
service (art. 12 ibid.).
Par cela même qu'il contractait avec son chef suprême, le
premier consul reconnaissait la personnification civile de l'église
catholique en France. Par le concordat, cette Eglise fut divisée,
sous le rapport de la hiérarchie et du territoire, en plusieurs circonscriptions, les métropoles, les cathédrales et les paroisses.
Chacune de ces circonscriptions allait être représentée par des
collèges qui, en ce qui concerne les paroisses, portaient le nom
de fabriques (art. 76 de la loi organique du 18 germinal an X ) .
En attendant leur organisation, les fabriques étaient remplacées par les évoques chargés de la direction du culte dans leur
diocèse (art. 9 de la même loi).
Le Pape, en stipulant à l'art. 12 du concordat que les églises
non aliénées nécessaires au culte seraient remises à la disposition des évêques, stipulait au nom du culte, au profit des subdivisions territoriales formant les métropoles, les cathédrales, les
paroisses, et non au profit des déparlements et des communes.
La remise à faire aux évêques devant donc profiter aux paroisses et non aux communes, et en attendant l'établissement

des fabriques, les paroisses étaient propriétaires des églises,
comme elles le sont restées après cet établissement, les fabriques
étant chargées de veiller à l'entretien et à la conservation des
temples (art. 7 6 de la loi organique).
Cette attribution de propriété était une des concessions faites
par l'Etal au profit du culte, comme l'art. 13 du concordat constituait une concession faite par le chef de l'Eglise au profit de
l'Etat, en déclarant que pour le bien de la paix publique et l'heureux rétablissement de la religion, ni le Souverain Pontife ni ses
successeurs ne troubleront en aucune façon les acquéreurs des
biens ecclésiastiques aliénés, et qu'en conséquence la propriété
de ces biens, les droits et revenus y attachés, demeureront i n commulablement entre leurs mains ou celles de leurs ayantscause, — concession immense au point de vue catholique, dont
le but et le résultat étaient de tranquilliser les consciences et de
consolider l'ordre public.
Que l'on ne dise pas que les fabriques, d'après l'esprit du concordat et des lois organiques, no pouvant pas recevoir des dotations en immeubles, étaient incapables d'être propriétaires
des bâtiments des églises. Cette défense n'avait pour but que de
prévenir l'accumulation dans la main du clergé des propriétés
immobilières productives, accumulation qui avait si puissamment
contribué au bouleversement de la société, et les temples n'étaient pas des propriétés productives , mais des édifiées onéreux
pour les fabriques chargées de leur entretien et indispensables à
leur propre exigence et à l'exercice du service religieux.
D'ailleurs cette défense de recevoir des dotations en immeubles
était implicitement révoquée par les arrêtés du 7 thermidor an XI
et autres qui ont restitué aux fabriques leurs biens non aliénés.
Nous pensons avoir établi que par l'effet de l'art. 12 du concordat et l'exécution qu'il a recu<», les églises mises à la disposition
des évoques sont devenues lu propriété des fabriques. Il nous
reste à examiner si la loi du 11 prairial an 111 et les avis du
Conseil d'Etat des 3 nivôse et 2 pluviôse an XIII sont incompatibles avec l'interprétation que nous venons de donner.
Quanta la loi du 11 prairial, il suffira de dire qu'elle se borne
à mettre à la disposition non pas des communes, mais des citoyens des communes ou sections de communes les églises servant aux réunions ordonnées par la loi et à l'exercice des différents cultes existant dans la localité.
Cette mise à la disposition des citoyens pour des usages publics
laissait évidemment la propriété des églises reposer sur la tête
de l'Etat.
Quant aux avis du Conseil d'Etat de l'an X I I I , celui du 3 n i vôse avait uniquement pour but de déterminer la portée de l'article 91 de la loi du 24 août 1793, et il n'est pas démontré que,
pas plus que celui du 2 pluviôse, il eût force de loi.
En effet, l'art. 91 de la loi du 24 août avait réuni au domaine
de l'Elal l'actif des communes françaises, sauf les objets destinés
à des établissements publics.
Eu l'an XIII, le ministre de l'intérieur avait consulté le Conseil
d'Etat pour connaître les biens communaux compris dans l'exception et ce Conseil fut d'avis que les halles, les bâtiments nécessaires au service public de la commune, comme les hôtels de
ville, les prisons, les presbytères, les églises rendues au culte ne
peuvent cesser d'appartenir aux communes.
Mais l'article 91 de la loi du 24 août 1793 n'a jamais été publié en Belgique, où les communes avaient conservé leurs biens
à charge de payer leurs dettes ; d'où il suit que l'avis du 3 nivôse,
interprétant cette disposition, est resté étranger à notre pays,
parce que la loi interprétative ne peut avoir plus d'étendue que
la loi interprétée.
L'avis du 2 pluviôse est, il est vrai, relatif aux églises abandonnées par l'Etat en vertu de la loi du 18 germinal an X.
Il porte : « Le Conseil d'Etat qui, d'après le renvoi fait par
S. M. l'empereur, a entendu les rapports de la section des finances
et de l'intérieur sur ceux des ministres des finances et de l'intérieur, tendant à faire décider par S. M. impériale la question de
savoir si les communes sont devenues propriétaires des églises
et presbytères qui leur ont été abandonnés en exécution de la loi
du 18 germinal an X,
« Est d'avis que les églises et presbytères doivent être considérés comme propriétés communales. »
Vous l'entendez, le conflit n'existait qu'entre les départements
des finances et de l'intérieur. Celui des cultes n'y est pas intervenu.
Le département des finances prétendait que les églises étaient
restées la propriété du domaine, le département de l'intérieur
soutenait qu'elles formaient des propriétés communales, et le
Conseil d'Etat, se basant sur une prémisse évidemment erronée,
tenait a priori pour certain qu'elles avaient été abandonnées aux
communes, et en tirait une conclusion également erronée, qu'elles
doivent être considérées comme propriétés communales.

Nous pensons que la solution aurait été différente si la question avait été soulevée entre les communes et les fabriques.
D'où nous tirons la conséquence que l'avis du 2 pluviôse ne
peut être invoqué que pour établir que, dans l'opinion du Conseil d'Etat, la propriété était sortie des mains du domaine, sans
que ce corps se soit prononcé sur le point de savoir si elle est
entrée dans celles des communes ou des fabriques.
L e langage de l'avis du 2 pluviôse s'explique d'un côté par les
termes dans lesquels le Conseil d'Etat était consulté (on lui demandait simplement si les communes sont devenues propriétaires des églises et presbytères qui leur ont été abandonnés en
exécution de la loi du 18 germinal an X); d'un autre côté, par réminiscence qu'anciennement en France les églises étaient considérées comme appartenant aux communes.
Nous pensons que, même pour l'ancien territoire français,
l'idée de la propriété communale des églises est incompatible
avec le nouvel ordre de choses introduit par le concordat.
Nous croyons, en effet, avoir établi que le Souverain Pontife y
stipulait non pas au nom des communes, mais au nom des paroisses qui allaient être représentées par les fabriques.
Mais en fût-il autrement, pût-on admettre que le but du concordat a été de placer les églises restituées dans la même position
où elles se trouvaient avant la suppression, dans ce cas encore
il y aurait une distinction à faire entre la Belgique et la France,
les églises ayant été anciennement dans le premier de ces pays
sans conteste la propriété des fabriques.
Mais quel que soit le sens qu'il faille attacher aux avis de
l'an XIII, ils ne peuvent produire aucun effet, faute d'avoir force
de loi.
En effet, pour avoir force de loi, il faut que les avis aient été
approuvés par le chef de l'Etat, et il n'est pas même établi que
ceux de l'an XIII et surtout celui du 2 pluviôse aient reçu l'approbation de l'empereur.
Nous lisons en effet dans l'arrêt de cassation du 20 juillet 1843
( P A S I C R . , 1843, 264) : « Attendu que ces avis n'ont pas été insérés
au Bulletin; que les parties ne sont pas d'accord sur le point de
savoir si ces avis ont été approuvés. »
Toutefois, nous devons le reconnaître, celui du 3 nivôse parait
bien avoir été revêtu de la sanction impériale.
Nous lisons en effet dans le décret du 26 mars 1806 : « Sur le
rapport du ministre des finances contenant les observations sur
l'avis du Conseil d'Etat du 29 frimaire an XIII, approuvé le 3 nivôse suivant. » C'est bien de l'avis désigné dans la procédure
sous la date du 3 nivôse qu'il s'agit dans le décret du 26 mars
1806.
Mais nous ne trouvons aucun acte émané du gouvernement
qui constate que celui du 2 pluviôse ait été approuvé.
D'un autre côté, pour acquérir force de loi, il fallait que les
décrets du chef de l'empire statuant par mesure générale eussent
été insérés au Bulletin officiel, insertion qui n'a pas eu lieu pour
les avis de l'an XIII (V. arrêt de Jemeppe, P A S I C R . , 1843, 264).
En effet, le décret du 22 vendémiaire an IV, rendu applicable
aux neuf départements réunis par la loi du 24 brumaire an VII,
exigeait à l'art. 1 que les lois fussent insérées au Bulletin officiel.
Le § 1 de l'art. H portait qu'il ne serait plus fait d'autre publication par lecture publique, impression, affiche, etc.
Le § 2 du même article permettait néanmoins au Directoire
exécutif d'ordonner par des délibérations spéciales pour les lois
anciennes et récentes, celles de ces formalités particulières qu'il
jugerait convenables.
Mais rien ne prouve que pour les avis de nivôse et pluviôse le
gouvernement consulaire qui , en l'an XIII. remplaçait le Directoire, ait délibéré des mesures spéciales de publication.
Si ces décrets ont été insérés, celui du 3 nivôse clans le Recueil
officiel du département de l'intérieur, et celui du 2 nivôse dans le
Mémorial administratif
du déparlement de l'Ourlhe, rien ne
prouve que ces recueils administratifs étaient destinés à suppléer
pour ces avis au Bulletin officiel.
Comment veut-on que les fabriques d'église eussent connaissance de cette insertion (voir conclusions de M. D E W A N D R E et
cass., 20 juillet 1843, P A S I C R . , 1 8 4 3 , 1, 261 etsuiv.).
D'un autre côté, l'on peut soutenir que ces mesures spéciales
n'étaient pas destinées à tenir lieu de l'insertion au Bulletin officiel, mais avaient seulement pour but de dérogera la disposition
du § 1 de l'art. 11, permettant au pouvoir exécutif de prendre
à côté de l'insertion au Bulletin officiel, des mesures spéciales
pour donner une plus grande publicité à la loi.
Selon nous la ville de Bruxelles invoque en vain l'avis du
Conseil d'Etat du 23 prairial an X I I I , aux termes duquel ceux de
nivôse et pluviôse auraient été dispensés de l'insertion au Bulleer
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tin officiel, et qu'il aurait suffi de les portera la connaissance des
personnes qu'ils concernent.
Nous voulons bien admettre que le principe de l'avis du
25 prairial est antérieur à sa publication, qu'il existait déjà en
pluviôse, et même en nivôse, date des avis du Conseil d'Etat qui
nous occupent; nous voulons bien admettre que pour la publication des actes de l'autorité publique n'ayant d'autre but que de
les faire connaître aux personnes qu'ils obligent, il suffit de les
porter officiellement à la connaissance de ces personnes; mais
ce que nous n'admettons pas, c'est que ce mode de publication
puisse être admis pour les lois proprement dites et pour les actes
du pouvoir exécutif assimilés a la loi.
Pour ces derniers, il n'y a d'autre moyen de publication que
l'insertion au Bulletin officiel, parce qu'obligeant la généralité,
ils ne peuvent être portés à la connaissance de la généralité que
par une fiction résultant de la publication officielle qui, en
l'an X I I I , était l'insertion au Bulletin officiel.
Nous pensons que la ville invoque également en vain les d é crets des 26 mars 1806 et 9 avril 4841 pour en faire ressortir la
preuve que les avis de l'an XIII auraient obtenu force de loi,
grâce à une publication per relationem.
Le décret du 26 mars abandonne aux communes les halles
dont le domaine était en possession en 1806 et qui avaient été
exceptées de la nationalisation des biens communaux par l'article 91 de la loi du 24 août 1793 tel qu'il a été entendu par l'avis
du Conseil d'Etat du 3 nivôse an XIII.
Le second, celui du 9 avril 1811, cède aux départements,
arrondissements et communes les édifices nationaux occupés
pour le service de l'administration, des cours et tribunaux et de
l'instruction publique.
En admettant donc, ce qui est loin d'être universellement reconnu, qu'une loi peut être publiée per relationem, nous ne l'admettons que sous la réserve que sa mention dans une loi postérieure ait été faite avec la volonté expresse de la rendre obligatoire.
Or, cela nous paraît fort douteux dans l'espèce, l'auteur des décrets de 1806 et 1811 ayant pu avoir visé simplement l'avis du
3 nivôse, comme étant l'expression d'une simple opinion doctrinale du Conseil d'Etat.
D'ailleurs répétons ici ce que nous avons déjà dit, c'est que
l'avis du 3 nivôse ne fait connaître que l'opinion du Conseil
d'Etat sur la portée de l'art. 91 de la loi du 24 août 1793, étranger à notre pays ; d'où il suit que la publication per relationem
de l'avis du 3 nivôse ne pourrait produire son effet que sur le
territoire de l'ancienne France pour lequel l'art. 91 de la loi du
24 août existait exclusivement.
Et quant à l'avis du Conseil d'Etat du 2 pluviôse an X I I I , il
n'a été mentionné dans aucune disposition législative; donc quant
à lui, l'argument de la publication per relationem fait complètement défaut.
Par ces motifs, nous estimons qu'il y a lieu de confirmer le
jugement dont est appel. »

L a Cour a rendu l'arrêt suivant :

— « Y a-t-il lieu de confirmer le jugement a quo?
« Vu l'arrêt de la cour de cassation du 11 juillet 1870 qui
renvoie l'affaire devant cette cour ; vu le jugement du tribunal
de première instance de Bruxelles du 10 août 1867 dont est
appel ;
« Sur le moyen de prescription proposé par l'Etat belge :
« Attendu que, si dès 1816 la fabrique intimée a cessé de
posséder l'édifice litigieux dont l'Etat a ensuite disposé comme de
chose lui appartenant jusqu'au mois d'août 1834, il appert des
documents de la cause qu'à cette époque la fabrique, ayant réclamé de l'Etat la restitution de cette église, il lui fut répondu
le 31 juillet 1835, par le ministre de l'intérieur, que le gouvernement ne pouvait en disposer avant que la question de propriété
ne fût décidée, et qu'à la suite de cette première réponse l'autorité publique invita itérativement la fabrique à produire les titres
et documents qu'elle pouvait invoquer à l'appui de sa prétention;
qu'il est dès lors incontestable que la possession de l'Etat est
devenue équivoque avant l'accomplissement de la prescription
Irentenaire ;
« Au fond :
« Attendu, en fait, que par décret du 9 messidor an XIII l'empereur a, sans réserve aucune et conformément à sa demande,
permis à l'archevêque de Malines de prendre possession de l'ancienne église des Augustins pour y faire célébrer le culte public,
à titre d'annexé dans la paroisse du Finisterre;
« Attendu qu'en exécution de ce décret le prélat, par ordonnance en date du 1 frimaire an X I V , a prescrit aux curé et
fabriciens de la cure primaire de Notre-Dame du Finisterre de se
mettre en possession de cette église, de tout ce qui lui appartient
ou peut en dépendre à charge de l'entretenir, conserver et gouverARRÊT.
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ner, et a ainsi disposé de cet édifice dans le sens de l'autorisation
qu'il avait sollicitée et qui lui était accordée ;
« Attendu que c'est en vertu des dispositions qui précèdent
que la fabrique a pris possession de l'édifice litigieux et en a
joui, au même titre que de l'église principale, jusqu'en 1815;
« E n droit :
« Attendu que l'art. 12 du concordat du 26 messidor an I X ,
devenu loi de la république le même jour que les articles organiques du 18 germinal an X , prescrit que toutes les églises métropolitaines, cathédrales, paroissiales et autres non aliénées
seront remises à la disposition des évoques, à la seule condition
que ces édifices seront nécessaires au culte ;
« Attendu que cette disposition crée au profit du culte, érigé
dès lors virtuellement en personne civile représentée provisoirement par les évoques, un droit et à charge de l'Etat un devoir
corrélatif : droit pour l'un, si la condition de nécessité existe,
d'être mis en possession des édifices dont il s'agit, devoir pour
l'autre d'en opérer la délivrance;
« Attendu que la constatation des nécessités du culte était
confiée, comme elle devait l'être d'après la nature des choses,
par les art. 2 du concordat et 61 des organiques à des agents des
deux pouvoirs contractants, l'autorité religieuse et l'autorité
laïque, mais ne pouvait, sauf le cas prévu par l'article 75 des
organiques, recevoir sa consécration définitive que du gouvernement ;
« Attendu que l'article 44 de la constitution du 22 frimaire
an VIII mettait dans les attributions du gouvernement consulaire
le pouvoir de faire des règlements et à plus forte raison de prendre
des mesures spéciales pour l'exécution des lois;
« Attendu qu'il résulte des documents de la cause qu'il a été
reconnu, aux vœux de l'art. 61 des organiques par l'archevêque
de Malines et le préfet du département de la Dyle, que l'ancienne
église des Augustins était nécessaire au culte dans la paroisse
du Finisterre, dont l'église principale était trop peu vaste pour
suffire aux besoins des fidèles;
« Qu'il suit de ce qui précède que le décret du 9 messidor
an X l l l est une mesure d'exécution de l'article 12 du concordat,
prise par le pouvoir compétent, en observant les règles prescrites
par la loi et que par conséquent l'église qui en est l'objet a été,
en vertu de l'art. 12 du concordat et de ce décret, affectée définitivement à l'exercice du culte catholique, à titre d'annexé, dans
la paroisse du Finisterre;
« Considérant que l'Etat belge oppose aux conclusions de la
fabrique intimée les objections suivantes dont il échet d'examiner
le mérite :
« l objection : Le décret du 9 messidor an XIII n'a pas force
obligatoire à défaut d'avoir été légalement publié,« 2 objection : Ce décret est nul comme constituant un excès
de pouvoir, en tant qu'il aurait pour but d'affecter définitivement
au culte l'église des Augustins dans la paroisse du Finisterre;
« 3 objection : S'il est valable, il ne constitue qu'un acte
d'administration gracieuse essentiellement révocable;
« Sur la première objection :
« Attendu qu'il est constant en fait que le décret du 9 messidor an X l l l , mesure spéciale du pouvoir exécutif, a été par les
soins du ministre des cultes chargé de son exécution, porté à la
connaissance de toutes les personnes qu'il concernait, avant que
la fabrique intimée entrât en possession de l'église des Augustins;
que dès lors ce décret est devenu obligatoire aux termes de l'avis
du Conseil d'Etat du 25 prairial an X I I I ;
« Sur la seconde objection :
« Attendu que celte objection se fonde sur ce que le concordat, n'ayant reçu la sanction législative que par la loi organique
du 18 germinal an X , et l'art. 75 de cette loi ayant limité à la
restitution d'un édifice par cure et par succursale, les promesses
contenues dans l'art. 12 du concordat, le gouvernement, qui avait
épuisé son droit en rendant l'église Notre-Dame à la paroisse du
Finisterre, ne pouvait, sans violer l'article 8 de la loi du 22 novembre 1790, disposer d'un second édifice en faveur de la même
cure;
« Mais attendu que pour soutenir ce système, il faut perdre
de vue le double caractère du concordat : il faut méconnaître que,
comme convention synallagmatique, il contient non de simples
promesses, mais des stipulations obligatoires, et que, comme loi
de la république, dans toute sa teneur, au même titre que les
organiques, les dispositions qu'il formule sont impératives ;
r e
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« Que voir dans l'art. 75 des organiques une restriction apportée aux droits consacrés par l'art. 12 du concordat, c'est prêter au législateur une contradiction manifeste entre deux lois
décrétées par un seul et même acte et publiées le même jour;
c'est admettre qu'une des deux parties contractantes a porté atteinte à des stipulations essentielles d'une convention sans le
concours de l'autre ; c'est supposer que le législateur s'est créé à

lui-même des entraves en se privant des moyens d'atteindre le
but qu'il poursuivait de pourvoir, dans une juste mesure, aux
nécessités d'un culte dont i l voulait la restauration, et qu'il s'est
même interdit la faculté de rendre aux archevêques et évêques
leurs églises métropolitaines et cathédrales qui ne sont affectées
ni à une cure ni à une succursale, mais à un diocèse ; c'est aller
plus loin encore, c'est dire que l'auteur de la loi qui prescrit,
dans l'art. 7 7 des organiques, qu'il soit suppléé là où il y a défaut absolu, se serait, par une inconséquence singulière, ôté à
lui-même le droit de compléter là où il y aurait insuffisance ;
« Attendu qu'une interprétation qui donne à la loi un sens
contraire aux stipulations d'un contrat solennel, un sens gênant
le législateur dans l'accomplissement des fins qu'il se propose,
et constituant une antinomie flagrante, n'est admissible que
quand la rigueur des termes en fait une nécessité absolue;
« Attendu qu'il est loin d'en être ainsi dans l'espèce ;
« Qu'en effet, pour concilier parfaitement les deux textes et
faire disparaître en même temps toute inconséquence, il suffit de
ne point confondre, comme le fait l'Etat belge, l'autorité préfectorale avec l'autorité consulaire; il suffit de reconnaître, sans
faire la moindre violence à la signification des mots : d'une part,
que l'art. 1 2 du concordat consacre le droit du culte à l'obtention
de toutes les églises non aliénées qui lui sont nécessaires; d'autre part, que l'art. 7 5 des organiques n'est autre chose qu'une
délégation partielle du pouvoir exécutif, qui a été dévolue aux
préfets pour un cas spécial, sans qu'il soit porté atteinte pour le
surplus à l'intégrité des prérogatives attribuées au gouvernement
par l'art. 4 4 de la Constitution de l'an V I I I ;
« Attendu que cette délégation partielle du pouvoir exécutif,
commandée par l'urgence, se justifie parfaitement, puisque les
nécessités du culte, en ce qui concerne un édifice par cure et
par succursale, résultant de la nature même des choses, il ne
s'agissait là que d'une exécution purement matérielle qui n'exigeait en aucune façon l'examen et l'intervention du pouvoir central;
« Attendu que cette véritable portée des art. 1 2 du concordat,
6 0 , 6 1 , 6 2 , 7 5 et 7 7 des organiques combinés, devient d'autant
plus évidente que c'est dans ce sens qu'ils ont constamment reçu
leur exécution, d'abord par la restitution des églises métropolitaines et cathédrales, et ensuite par l'adjonction, à titre d'annexés ou chapelles auxiliaires, d'une foule d'anciennes églises
conventuelles ou autres, à l'église principale dans un giand nombre de cures et succursales;
« Sur la troisième objection :
« Attendu qu'à l'appui de sa prétention de ne voir dans le d é cret du 9 messidor an X I I I qu'une permission toujours révocable,
l'Etat belge tire argument :
« D'une part, de ce que P O R T A L I S , pour justifier le décret qu'il
présente à la signature de l'empereur, invoque l'art. 4 4 des organiques, qui, à la vérité, est tout à fait étranger à la matière,
ce que le ministre n'ignore pas, mais révèle assez sa pensée, et
prouve qu'il ne considère point la mesure proposée comme l'accomplissement d'une obligation imposée à l'Etat par l'art. 1 2 du
concordat, mais seulement comme un acte d'administration gracieuse que le gouvernement peut toujours retirer ;
« D'autre part, sur ce que le décret de l'an X I I I se borne à
permettre l'exercice du culte public dans l'église des Augustins,
sansqu'aucune expression n'y révèle l'intention d'engager l'avenir;
« Attendu, en ce qui touche le premier argument, que l'invocation faite par P O R T A L I S à l'appui du décret dont il s'agit, de
l'art. 4 4 des organiques, tout à fait étranger à l'objet de la demande de l'archevêque, ne peut s'expliquer que par une inadvertance ;
« Attendu qu'ainsi expliquée, cette invocation est sans conséquence; car il est incontestable que la citation erronée d'un
texte de loi inapplicable à la matière ne peut avoir pour effet de
vicier un acte qui trouve dans une autre disposition légale sa
parfaite justification, surtout quand la citation inexacte se rencontre non dans l'acte lui-même, mais dans un document accessoire ;
« Attendu d'ailleurs qu'il est moralement impossible de supposer à P O R T A L I S la volonté d'invoquer cet art. 4 4 , sciemment à
faux, pour masquer le fond de sa pensée, par la simple raison
que ce ministre avait d'autres moyens de s'expliquer plus clairement, si tel avait été son dessein, sans recourir à ce détour que
rien ne justifie et qu'il est bien plus rationnel d'admettre qu'une
inadvertance a échappé à un homme éminent, que de lui prêter
un défaut de discernement manifeste ;
« Attendu, en ce qui touche le deuxième argument, que le
mot permettre, pris isolément, n'emporte pas, il est vrai, l'idée
d'un abandon définitif, pas plus que celle d'un abandon temporaire, et qu'on peut dire la même chose des mots consentement,
autorisation qui se lisent également dans la loi pour des cas
analogues (art. 9 du concordat, 6 1 , 6 2 des organiques); mais

que si l'on considère, d'une part, que la fabrique intimée puise
le principe générateur de son droit, non dans le décret impérial
du 9 messidor an X I I I , mais dans l'art. 1 2 du concordat, d'autre
part, que la prérogative du gouvernement ne consiste pas à céder
certains édifices nationaux au culte restauré, mais seulement d'en
opérer la tradition, après avoir constaté l'existence de la condition essentielle de nécessité, on reconnaîtra que le mot permettre, synonyme de consentir, autoriser, est ici l'expression vraie
de l'action légale du pouvoir exécutif; qu'il suffisait donc, pour
se conformer à la loi, que l'empereur permît la prise de possession purement matérielle de l'édifice reconnu nécessaire au culte,
et le mît ainsi à la disposition de l'archevêque, sans exprimer
qu'il le donnait ou le cédait, ce qui eût été inexact, puisque i c i ,
c'est le législateur qui a aliéné par l'art. 1 2 du concordat, et le
pouvoir exécutif qui livre par le décret de l'an X I I I ;
« Attendu, au surplus, qu'il n'est pas exact de dire que ce décret ne contient aucune expression qui révèle la pensée d'un
abandon définitif, puisque le mot annexe, qui sera désormais la
qualification de l'édifice rendu au culte, emporte par lui-même,
soit d'après la signification ancienne, soit d'après le sens qu'on
y attribue de nos jours, l'idée d'une union intime avec l'église
principale, de manière à faire avec celle-ci un tout d'une homogénéité parfaite; qu'il est dès lors évident que, si l'auteur
du décret n'avait voulu, comme on le prétend, que marquer la
dépendance dans laquelle l'édifice devait se trouver vis-à-vis de
la cure, il se serait contenté de dire : le culte y sera exercé sous
la surveillance du curé de iV.-D. du Finisterre, ce qui eût ôté
suffisant, et il se serait bien gardé d'y ajouter le titre d'annexé
par un membre de phrase spécial ;
« Attendu, d'un autre côté, que l'idée d'une permission constamment révocable ne trouve sa justification :
« Ni dans la vraisemblance, car la permission est donnée conformément à la demande de l'archevêque, sans réserve aucune et
sans fixation de terme de jouissance, et qu'il est difficile de concevoir que l'archevêque aurait non-seulement demandé, mais
même accepté, si on la lui avait offerte dans de pareilles conditions, une gracieuseté qui, en définitive, pouvait devenir fort
onéreuse pour la fabrique par suite des frais de réparation, d'ameublement et d'entretien ;
« Ni dans l'esprit qui animait à cette époque le gouvernement
de la France, car l'empereur voulait doter le temporel du culte
dans la mesure du nécessaire, il satisfaisait partout à des besoins
de même nature par la restitution de chapelles auxiliaires, et
l'on ne comprend point pourquoi, dans cette circonstance unique, il aurait voulu laisser, sans la moindre garantie de durée,
planer sur la fabrique la menace constante d'un retrait arbitraire;
« Ni dans l'exécution qu'a reçue le décret, car, suivant les
ordres de l'archevêque et en présence des autorités contemporaines, la fabrique s'est, pendant un espace de dix années, conduite en véritable propriétaire de l'édifice remisa sa disposition,
et si sa possession a pris fin, ce n'est pas par le retrait régulier
d'un octroi, mais par un événement de force majeure, l'occupation de l'édifice par les blessés après la bataille de Waterloo;
« Ni enfin dans la légalité, car l'art. 4 4 des organiques invoqué par P O R T A L I S , pas plus qu'aucun-autre texte de l o i , ne
donne au gouvernement le droit de disposer gratuitement en faveur du culte de l'usage temporaire des édifices nationaux;
« E n ce qui touche les conclusions de la partie intervenante :
« Attendu que le concordat est une convention bilatérale dans
laquelle le premier consul d'une part, comme chef du pouvoir
temporel, stipule certaines concessions et certains droits au profit
de la république, et le Pape d'autre part, comme chef du pouvoir
religieux, outre certains avantages pour le culte en général, stipule spécialement, au profit des diverses circonscriptions ecclésiastiques, la restitution des édifices nécessaires au culte;
« Attendu que les communes, étant restées étrangères à cet
acte, ne peuvent en aucune manière y puiser pour elles le principe d'un droit quelconque sur les édifices dont il s'agit;
« Attendu d'ailleurs qu'il n'existe en Belgique aucun texte légal qui attribue formellement et directement aux communes la
propriété des édifices restitués au culte en vertu du concordat;
« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, ouï M. B E L T J E N S , procureur général, en son avis conforme, sans s'arrêter au
moyen de prescription opposé par l'Etat, lequel est déclaré non
fondé, confirme le jugement à quo; et, statuant sur les frais
d'instances d'appel faits tant devant cette Cour que devant la
cour de Bruxelles, non compris ceux de l'arrêt annulé à l'égard
desquels il y a décision de la Cour suprême, condamne la ville
de Bruxelles à tous ceux occasionnés par son intervention et l'Etat belge à tous les autres... » (Du 5 juillet 1871. — Pl. M M D E L
M A R M O L père et D U P O N T C . D E V O L D E R et W O E S T E (du barreau de
Bruxelles).
ES
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La règle énoncée dans un arrêt qu'un immeuble exproprié doit être
estimé dans l'état oit il se trouve au moment ou il passe du
domaine de l'exproprie dans celui de l'expropriant, n'cmpêclie
nullement d'avoir égard dans la fixation des indemnités aux
causes antérieures de dépréciation, et en conséquence ne contrevient pas à la loi.
Le juge du fond statue en fait quand il décide que le décrétement
d'un travail antérieur d'utilité publique n'a pas produit de plusvalue sur des propriétés expropriées plus tard.
Quand il a été pris deux décrets successifs d'expropriation et que
le second autorise à nouveau les expropriations comprises dans
le premier, le dommage qui avait été causé par la publication de
celui-ci, peut être réclamé dans l'instance, quand même elle ne
serait poursuivie qu'en vertu du second. Pareil dommage doit,
en effet, être considéré comme se rattachant à l'expropriation et
l'exproprié doit avoir le droit d'en réclamer la réparation dans
l'instance qui a pour objet de le déposséder.
Tel doit être notamment sondroit, quand, par le fait du premier décret
qui a désigné son bien comme sujet à expropriation, il n'a pu le
louer aussi avantageusement et a ainsi perdu des loyers.
(VAN

MECIIELEN C. LA VILLE

DE

LOUVAIS.)

Nous avons publié l'arrêt d'appel que
lire a cassé, t. X X V I I I , p. 9 4 7 .

l'arrêt qu'on va

A . R R É T . — « Sur le premier moyen, déduit de la fausse interprétation et de la violation des art. 41 de la Constitution et 545
du code civil, de la fausse application de l'art. 3, (j 1" de la loi
du 15 novembre 1867 et de la violation de l'art. 49 de la loi du
16 septembre 1807, en ce que la cour a refusé d'examiner s'il y
avait eu dépréciation résultant du décrétement de l'expropriation, et en ce (pie, pour justifier ce refus, elle s'est fondée en
droit sur le prétendu principe qu'il faut laisser de côté toute
cause de dépréciation antérieure au jugement qui déclare les
formalités accomplies :
« Considérant que ce principe ne se trouve exprimé dans
aucun des motifs de l'arrêt attaqué, et qu'on ne saurait l'induire
avec quelque certitude- de l'ensemble de ses dispositions;
« Considérant, en effet, que les expropriés demandaient que
leur immeuble fût estimé sur le pied de sa valeur au moment où
la rue avait été décrétée (26 mars 1862), en ce sens :
« 1° Qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de la dépréciation résultant du défaut de réparations ;
« E l 2° que l'immeuble devait être évalué d'après sa contenance actuelle, comme s'il formait encore un seul tout avec la
maison Baviaud ;

« Considérant que c'est uniquement cette prétention que la
cour n'a pas voulu admettre, en motivant son refus en droit sur
ce que l'état de l'immeuble doit être évalué au jour du jugement
qui déclare les formalités accomplies (23 octobre 1869), et non
dans un passé qui échappe à l'expertise;
« Considérant que le seul principe qui résulte clairement de
ces termes mis en rapport avec la demande d'une expertise basée
sur un état hypothétique, c'est que l'immeuble doit être estimé
dans l'état réel où il se trouve au moment où il passe du domaine
de l'exproprié dans celui de l'expropriant;
« Considérant que cette règle qui ne contrevient, ni au texte,
ni à l'esprit de la loi, n'empêche nullement d'avoir égard dans la
fixation des indemnités aux causes antérieures de dépréciation,
quand il en existe ;
« Considérant que le point de savoir si les causes alléguées
sont ou non étrangères à l'expropriation poursuivie, est une
question de l'ait dont la solution rentre dans les attributions
exclusives du juge du fond, qui, comme dans l'espèce, peut
refuser de les accueillir ;
« Qu'il suit de ce qui précède que le premier moyen basé sur
un prétendu principe de droit qui ne résulte pas de l'arrêt attaqué, est dénué de fondement;
« Sur le deuxième moyen, déduit de la violation des art. 545
du code civil, 11 de la Constitution et 3 § 1 do la loi du 15 novembre 1867, en ce que l'arrêt ai.;iqué a refusé, de piano, de
comprendre dans l'indemnité due aux expropriés la plus-value
qu'avait acquise la portion restante de leur immeuble, par suite
du décrétement de la nouvelle rue de la Station par l'arrêté royal
du 29 juin 1863 :
er

« Considérant que l'arrêt décide en fait que cette plus-value
n'existait pas ;
« Qu'en effet il estime et déclare «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 influence
appréciable sur la propriété, puisque celle-ci n'y trouvait
aucun débouché nouveaux;
« Que, par cette déclaration, il décide, d'une manière implicite, que le décrétement de la rue en 1863 n'a pas produit de
plus-value sur la portion restante, puisque l'exécution même
d'une partie de la rue n'a pas augmenté, à un degré appréciable,
la valeur de la propriété ;
« Considérant que cette décision et la raison par laquelle
l'arrêt cherche il la justifier, constituent des appréciations de
faits qui échappent à la censure de la cour de cassation ;
« D'où il suit que le second moyen, qui repose également sur
une fausse interprétation de l'arrêt, manque de base;
« Sur le troisième moyen, fondé sur la fausse interprétation
des art. 1 et 2 de l'arrêté royal du 21 avril 1869 et sur la violation tant desdits articles que des art. 1 et 2 de l'arrêté royal du
29 juin 1863; par suite, sur la violation des art. 11 de la Constitution, 545 du code civil et 2 de la loi du 17 avril 1835, en ce
que l'arrêt dénoncé a déclaré que l'expropriation étant poursuivie en vertu de l'arrêté royal du 21 avril 1869, ou ne pouvait
réclamer dans l'instance actuelle la réparation du tort causé
aux expropriés par l'annonce de l'expropriation, telle qu'elle
avait d'abord été décrétée par l'arrêté royal du 29 juin 1863, et
en ce que, que suite, l'arrêt a déclaré non recevable la demande
d'indemnité pour perle de loyers depuis 1863:

«
«
«
«

« Considérant que les expropriés réclamaient une indemnité
pour perle de loyer depuis le 26 mars 1862, jour auquel l'ouverture de la rue de la Station jusqu'à la Grand'Place avait été
volée ;
« Considérant, d'une part, que l'arrêté royal du 29 juin 1863

approuve le plan de cette rue, annexé à sa décision, et autorise en
même temps l'expropriation des immeubles nécessaires à l'exécution de ce travail ;
« Considérant, d'autre part, que l'arrêté royal du 21 avril
1869 approuve une délibération du 11 janvier de la même année,
adoptant un plan d'ex-proprialion par zones pour des travaux de
voirie parmi lesquels figure « le percement de la rue de la State lion, conformément an plan annexé à l'arrêté royal du 29 juin
« 1863 » et que ce même arrêté de 1869 autorise aussi l'expropriation des biens compris dans le tracé des rues et dans le
périmètre des zones proposées ;
« Considérant, en conséquence, que le décret de 1869 approuve implicitement le travail déjà approuvé en 1863 et autorise
des expropriations déjà autorisées à la même époque;
« Que, dès lors, les effets de ces deux décrets se confondent,
en ce sens que le dommage causé par la publication du premier
doit être considéré comme se rattachant à l'expropriation de l'immeuble, bien que celle-ci ait été pouisuivie en vertu du dernier;
« Que cette conséquence résulte non-seulement du texte mais
encore de l'esprit de l'arrêté royal de 1869, lequel n'a pu vouloir porter atteinte à une situation créée par l'arrêté de 1863,
qu'il absorbe et remplace, mais auquel il ne déroge point;
« Que l'interprétation contraire aurait pour résultat d'enlever
à celui qui est privé de sa propriété, le droit de réclamer une
indemnité complète, dans l'instance même qui a pour effet de le
déposséder de son bien, ce qui serait en opposition avec les principes consacrés par la loi du 17 avril 1835;
« Qu'il importe peu que le décret de 1869 vise les lois du
1 juillet 1858 et du 15 novembre 1867, puisqu'il s'agit, dans
l'espèce, non d'une question de zones mais d'nne question d'indemnité, et (pie, relativement à l'indemnité, la loi de 1867 veut
qu'elle soit réglée conformément aux lois du 8 mars 1810 et du
17 avril 1835, lesquelles servent de hase au décret de 1803;
« D'où il suit que l'arrêt attaqué, en déclarant non recevable
dans l'instance on expropriation la demande d'indemnité pour
pertes de loyers causées par le décret de 1863, a faussement
interprété celui de 1869 et violé les articles cités par le pourvoi;
« Par ces motifs, la Cour, ouï M . le conseiller G I R A R D I N en
son rapport et sur les conclusions de M . C I . O Q U E T T E , premier
avocat général, casse l'arrêt rendu par la cour d'appel de
Bruxelles, le 27 janvier 1870, en ce qu'il a déclaré non recevable la demande d'indemnité pour pertes de loyers depuis 1863;
renvoie la cause et les parties, pour être statué sur ce point,
devant la cour de Liège; rejette le pourvoi pour le surplus... »
(Du 22 juin 1871. — Plaid. M M " E D M O N D P I C A R D et B E E R N A E R T
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Le juge du fond apprécie souverainement le point de savoir si un
étranger s'est fixé en Belgique sans esprit de retour et a perdu
de ce chef sa nationalité d'origine.
Première
(CHARLENT

C.

IIARTE

espèce.
E T CONSORTS.)

A R R Ê T . — « Considérant que la députalion permanente du
conseil provincial de Namur, s'appuyant de divers faits qu'elle
constate et notamment de la résidence prolongée et continue du
demandeur en Belgique et du mariage qu'il y a contracté avec
une Belge en 1851, décide qu'il s'était établi depuis lors dans le
royaume sans esprit de retour;
« Considérant que l'appréciation souveraine de ces faits appartient au juge du fond et échappe au contrôle de la cour de cassation ;
« Considérant qu'en en déduisant la conséquence que le demandeur devait perdre sa qualité de Français dès avant la naissance de son fils Ernest-lsodore Charlent, né à Charleroi le
6 août 1851, et que parlant celui-ci, ne justifiant d'aucune nationalité, est soumis aux obligations de la milice en Belgique,
la décision attaquée s'est conformée à l'art. 7, § 4, de la loi du
5 juin 1870 sur la milice, combiné avec l'art. 17 du code civil ;
« Considérant que si, aux termes du paragraphe final de ce
dernier article, les établissements de commerce ne sont pas
censés être faits sans esprit de retour et s'il est constaté par la
décision attaquée que le père du milicien exerce un commerce
d'épiceries a Gembloux, il appert également de la même décision

que l'exercice de ce commerce ne remonte pas à sept ans; qu'il
est ainsi de beaucoup postérieur a la perte de la qualité de
Français, laquelle date de 1851, et que partant il ne tombe pas
sous l'application du dernier paragraphe de l'article 17 du code
civil ;
« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller D E C R A S S I E R en
son.rapport et sur les conclusions de M . M E S D A C H D E T E R K I E L E ,
avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 10 juillet 1871.—Plaid.
M

E

JACQMOTTE.)

Deuxième
(VAN

espèce.

GESTEL.)

Le 1 9 mai 1871, la députalion permanente du conseil
provincial d'Anvers a rendu l'arrêté suivant, contrairement
à l'avis du commissaire de l'arrondissement de Turnhout :
A R R Ê T É . — « Vu l'appel interjeté le 16 avril
1871 par le
nommé Pierre Van Gestel, milicien de 1871, de la commune de
Poppel, n° 55 du 17 canton, contre la décision du conseil de
milice de l'arrondissement de Turnhout, en date du 12 avril
1871, qui le désigne pour le service de la milice, appel fondé
sur ce qu'étant né de parents hollandais, Pierre Van Gestel
n'était pas soumis à l'obligation de l'inscription pour la milice
en Belgique ;
« Attendu que les parents de l'appelant, d'origine hollandaise, sont venus se fixer en Belgique, avec tout leur ménage,
le 29 décembre 1849, dans la commune de Poppel, où l'appelant, leur fils, est né le 16 octobre 1851;
« Attendu qu'il résulte des renseignements recueillis, que la
famille de l'appelant a quitté la commune de Poppel en 1852,
pour aller habiter celle de Alphen, en Hollande, mais qu'elle est
revenue en Belgique au commencement de l'année 1861, pour
s'établir de nouveau à Poppel, où depuis cette époque elle a
résidé sans interruption jusqu'à ce jour et où elle exploite une
ferme ;
« Considérant qu'à l'époque de la naissance de l'appelant ses
parents, qui ont résidé en Belgique de 1849 à 1852 et depuis
1861 jusqu'à ce jour, étaient censés avoir perdu leur nationalité
d'origine et que dès' lors, aux termes de l'arrêt de la cour de
cassation, en date du 12 juin 1805, et de la députalion permanente du conseil provincial du Brabant, du 21 juin de la même
année, le fils est soumis aux lois de la milice en Belgique;
e

« Que l'interruption de leur habitation en Belgique do 1852 à
1861 ne saurait enlever à leur départ primitif do Hollande, en
1849, son caractère définitif, c'est-à-dire qu'il a eu lieu sans
esprit de retour;
« Que les résidences alternatives en Hollande et en Belgique
semblent avoir eu pour but, dans le chef des parents, de soustraire le fils aux obligations des lois sur la milice, aussi bien
dans l'un que dans l'autre pays:
« Qu'eu effet si Pierre Van Geslel était Hollandais, comme il
le prétend, aujourd'hui que le tirage au sorl en Belgique ne lui
a pas été favorable, il aurait dû se faire inscrire en Hollande, ce
qu'il n'a pas l'ait, aucune pièce probante ne le constatant;
« Qu'en se faisant inscrire en Belgique il a été compris, au
détriment des miliciens du 17" canton, dans le contingent de
milice ;i fournir par ce canton dont la commune de Poppel fait
partie ;
« Que l'appelant n'esl donc pas en droit d'invoquer le bénéfice de l'art. 111 de la loi du 3 juin 1870, mais tombe sous l'application de l'art. 7, § 1", de cette loi;
« Rejette l'appel et maintient la décision susmentionnée du
conseil de milice... » (Du 19 mai 1871.)

Van
Gestel s'est pourvu en cassation. I l fondait son
pourvoi sur ce que, en sa qualité de Hollandais né de
parents hollandais, il n'était pas soumis au service militaire en Belgique.
La cour de cassation a slatué, le 10 juillet 1871,
en ces
termes ;
A R R Ê T . — « Sur le moyen proposé ; violation de l'art. 111 de
la loi du 3 juin 1870 et de l'art. 2 de la loi du 8 mai 1847, en ce
que le demandeur est Hollandais et par conséquent exempt du
service de la milice en Belgique, les Belges n'y étant pas astreints
en Hollande :
« Considérant que la décision attaquée constate souverainement en fait :
« 1° Que le demandeur est né en Belgique, à Poppel, le 16 octobre 1851;
« 2° Que ses parents se sont établis à Poppel le 29 décembre
1849; qu'ils y ont résidé jusqu'en 1852 ; qu'ils y sont revenus en
1861 et qu'ils n'ont pas cessé depuis d'y résider ;

« 3° Que, dès leur premier séjour en Belgique en 1849, et
partant à l'époque de la naissance du demandeur, ils avaient
quitté la Hollande sans esprit de retour ;
« Considérant qu'aux termes de la loi hollandaise comme du
code civil, cet abandon de leur pays d'origine sans esprit de retour a fait perdre aux parents du demandeur leur qualité de
Hollandais;
« Qu'ils n'ont donc pu la transmettre à leur fils et que celui-ci
se prévaut en vain de la dispense assurée par la loi du 8 mai
1 8 4 7 , à titre de réciprocité, aux sujets des Pays-Bas;
« Considérant que résidant en Belgique, né dans ce pays pendant que ses parents y résidaient eux-mêmes, appartenant à une
famille qui réside en Belgique depuis plus de trois ans, ne justifiant d'ailleurs d'aucune nationalité déterminée, le demandeur,
en vertu de l'art. 7 de la lot du 3 juin 1870, était tenu de se faire
inscrire; qu'aucune disposition de la législation antérieure ne le
dispensait de celte obligation ;
« D'où il suit qu'en maintenant son inscription, la décision
attaquée a -fait une juste application des lois sur la matière ;
« Par ces motifs, la Cour, ouï M . le conseiller D E R O N G É en
son rapport c l sur les conclusions de M . M E S D A C H D E T E R K I E L E ,
avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 10 juillet 1871.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième ebambre. —
CASSATION
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CIVILE.

—

MILICE.

—

POURVOI.

Le demandeur, en matière de milice, est déchu de son pourvoi s'il
n'est pas motivé ni accompagné d'un extrait du registre tenu en
exécution de l'art. 57 de la loi du 3 juin 1870.
(DELARUELLE

C.

CONARD.)

A R R Ê T . — « Vu le pourvoi formé le 17 juin par le nommé
Marcelin Dclaruello contre l'arrêté de la députation permanente
du conseil provincial du Brabant du 31 mai 1871;
« Attendu que le demandeur a encouru la déchéance de son
pourvoi, comminée par les art. 58 et 60 de la loi du 3 juin 1870 :
1° parce que, ne l'ayant pas fait dans les quinze jours de la décision attaquée, il a omis d'y joindre un extrait du registre dont la
tenue est ordonnée par l'art. 57 de la même loi, et 2° parce que
le pourvoi n'est pus motivé ;
« Par ces motifs, la Cour, ouï M . le conseiller B E C K E R S en son
rapport et sur les conclusions de M . M E S D A C H D E T E R K I E L E ,
avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 10 juillet 1871.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —

P r é s i d e n c e de

M. De Longe,

COUR D'APPEL DE BRUXELLES.

cons.
première

MILICE.

—

APPEL. —

L'appel d'une décision du conseil de milice désignant un milicien
pour le service doit être interjeté dans les huit jours à partir de
la décision, alors même qu'il émane d'un tiers autre que le milicien désigne.
(GEERTS

e n a m b r e . — p r é s i d e n c e de IM. T l e l e m a n s , 1

E R

près.

DÉLAI.

C. WAUTERS-FAYT E T

CONSORTS.)

ARRÊT. —
« Sur l'unique moyen do cassation, fondé sur la
violation de l'art. 49, n° 3 de la loi du 3, juin 1870, en ce que
l'arrêt dénoncé a déclaré l'appel non recevable, par le motif
qu'il n'avail pas été introduit dans les huit jours à partir de la
décision du conseil de milice :
« Considérant qu'aux termes de l'art. 40 de la loi du 3 juin
1870, le conseil de milice a de doubles attributions : qu'il admel
les hommes propres au service cl accorde des exemptions ;
« Considérant que les décisions rendues dans l'un et l'autre
sens ne parviennent pas de la même manière et clans le même
espace de temps à la connaissance de tous les intéressés; que le
milicien désigné pour 1'inrorporation, qui, en exécution de l'article 38, a été appelé devant le conseil de milice, est censé connaître sur le champ la mesure prise à son égard ; qu'il en est
autrement de celui qui, par suite de l'exemption d'un tiers, est
exposé, à cause du rang que lui assigne le tirage au sort, à être
appelé au service, soit immédiatement, soit éventuellement ;
« Considérant que c'est à raison de ces positions différentes,
que l'art. 49 de la loi précitée, admet deux délais d'appel ; qu'un
délai de huit jours se rapporte aux désignations pour le service,
et que c'est en cas d'exemption seulement qu'il accorde un délai
de quinze jours à partir de la publication prescrite par l'art. 46;
« Considérant qu'en fixant comme point de départ du délai le
plus long, la publication de l'état des exemptés que l'art. 46
exige, la loi indique clairement que ce délai n'a rapport qu'aux
décisions accordant une exemption;
« Considérant, au surplus, que s'il restait quelque doute à cet
égard, la loi du 18 juin 1849 ferait cesser toute incertitude ; (pie
l'art. 1 de cette loi dispose en termes formels que l'appel des
décisions des conseils de milice sera porlé, par les intéressés,
dans les huit jours a partir de la décision, si l'appel concerne
une désignation pour le service, et dans les quin/.e jours de la
première publication prescrite par l'art. 150 de la loi du 8 janvier 1817, s'il est relatif à une exemption accordée; que cette
règle est restée à l'abri de critiques, et que l'art. 49 de la loi du
3 juin 1870 en est simplement la reproduction ;
er

« Considérant qu'il suit de ce qui précède que le système du
demandeur ne peut être accueilli : que la décision dont il est interjeté appel désignait pour le service Joseph-François Sorners, son
substituant; qu'il n'a fait que reproduire devant la députation
permanente la réclamation soumise par celui-ci au conseil de
milice; et que, pour cette raison encore, il n'était pas fondé à se
prévaloir du délai d'appel do quinze jours dont ne jouissait pas ce
dernier, ne pouvant avoir plus de droits que celui dont il prenait
le fait et cause ;
« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller B A Y E T en son
rapport et sur les conclusions de M . M E S D A C H D E T E R K I E I . E , avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 6juin 1871.)

COMPÉTENCE CIVILE. —
LES

ÉGOUTS.

TAXE.

IMPOSITIONS COMMUNALES. —

VILLE

D'AANERS.

APPLICABILITÉ.

TAXE SUR

TERRAINS MILITAIRES.

•— CHOSE JUGÉE.

La ville d'Anvers qui a vendu à une société particulière des terrains destinés en partie à des voies publiques et en partie à des
constructions particulières, peut se faire payer par la société
concessionnaire le coût des travaux de voirie qu'elle s'oblige à
exécuter et se réserver le droit de percevoir certaines taxes de
voirie à charge des particuliers qui construiront sur ces terrains.
Les tribunaux sont compétents pour connaître d'une demande intentée par l'administration communale à l'effet de faire décider
que les conditions de son contrat de vente ne forment pas obstacle
à l'applicabilité de ces taxes aux vendeurs.
L'acquéreur primitif ne peut oppo.-rr à celle demande le principe
de la chose jugée en invoquant une décision intervenue entre son
cessionnaire d'une part, lui et son vendeur d'autre part, au sujet d'une partie des biens vendus.
(LA

VILLE

D'ANVERS. C . LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE.)

Appel a été interjeté des jugements que nous avons rapportés t. X X V I I I , p. 132.
La cour a statué comme suit :
A R U È T . — « Sur l'exception d'incompétence ;
« Adoptant les motifs du premier jugement rendu entre parties
le 25 novembre 1869 ;
« Sur l'exception de chose jugée :
« Adoptant les motifs repris an second jugement du même
jour;
« Sur le fond :
« Attendu que, par contrat du 20 janvier 1866, l'appelante a
vendu à la Société immobilière d'Anvers, pour le prix de 15 millions, les terrains provenant des anciennes fortifications de l a dite ville;
« Attendu que ce contrat porte :
« Art. 3. I.esdits terrains seront complètement déblayés des
remparts et constructions qui s'y trouvent, nivelés à 50 centimètres au-dessous du niveau de la voie publique attenante, et
munis des voies publiques appelées à les traverser, lesdites
voies étant pourvues des égouts-mùres, des pavages, trottoirs,
macadam et plantations, le tout exécuté aux frais de la ville... »
Il est entendu que tous les travaux ci-dessus indiqués, comme
aussi ceux qui alliaient été omis et qui sont inhérents à la voie
publique et compris ronséquemment dans les travaux de voirie,
sont complètement à la charge de la ville d'Anvers; »
« Attendu que la Société immobilière, en revendant à des particuliers une partie des susdits terrains, a fait insérer dans les
actes de vente une clause qui les déclare affranchis et libres de
la taxe des égouts; qu'elle induit cette libération de ce que, aux
termes des règlements sur la matière, ladite taxe représente les
frais de construction des égouts; qu'aux termes du contrat précité, la ville est déjà remboursée de ces frais par la somme de

15 millions qu'elle a reçue de l'intimée tant pour le terrain que
pour les travaux de voirie ci-dessus repris, et parlant qu'elle ne
peut s'en faire payer une seconde fois par les propriétaires r i ï e rains;
« Attendu que, dans ces circonstances, l'appelante a fait assigner la Société immobilière devant le tribunal d'Anvers pour entendre dire et déclarer qu'elle est en droit d'exiger le paiement
de la taxe en question, que les contestations élevées à ce sujet
par l'intimée sont dénuées de fondement, et que la Société i m mobilière est responsable des dommages que le maintien de ses
prétentions ferait souffrir à l'appelante;
« Attendu qu'il ne peut être sérieusement contesté que la
somme de 1 5 millions payée à la ville par ladite Société représente tout à la fois le prix des terrains tels qu'ils existaient avant
les travaux et le prix des travaux que la ville s'est obligée à faire
tant pour déblayer et niveler lesdits terrains que pour construire
les égouts-mères, les pavages, les trottoirs et autres ouvrages
prévus par le contrat du 2 0 janvier 1 8 6 6 ;
« .Mais qu'il n'en résulte pas nécessairement que la ville s'est
interdit de percevoir la taxe des égouls sur lesdits terrains au fur
et a mesure qu'il s'y élèverait des constructions;
« Qu'en effet, rien ne s'oppose en droit à ce qu'une commune,
vendant des terrains destinés en partie à des voies publiques et
en partie à des constructions particulières, se fasse payer par le
concessionnaire le coût des travaux de voirie qu'elle s'oblige à
exécuter, et se réserve en outre le droit de lever certaines taxes
ordinaires ou extraordinaires de voirie à charge des particuliers
qui construiront sur lesdits terrains;
« Qu'une pareille convention n'a même rien de contraire à
l'équité, lorsque, avant de conclure, chacune des parties a été
mise à même d'apprécier les avantages et les charges respectifs
de l'opération ;
« Attendu que, dès lors, la vraie question du procès est de
savoir si la ville d'Anvers, en vendant à la Société immobilière,
pour 1 5 millions, des terrains tout déblayés, traversés de voies
publiques et pourvus de trottoirs, d'égouts et autres travaux de
voirie, s'est cilèctivement réservé le droit de soumettre les constructions à établir sur ces terrains, soit à des taxes exceptionnelles, soit aux taxes ordinaires qui se perçoivent sur les constructions dans les autres parties du territoire communal, et
spécialement à la taxe des égouts ;
« Attendu que c'est en vue de cette question et dans le but de
la résoudre expressément que les parties ont introduit dans leur
contrat l'art. 11, ainsi conçu :
« La ville d'Anvers s'engage à ne frapper d'aucune taxe exceptionnelle les terrains qui font l'objet de la présente convention ni les constructions à y élever : les unes et les autres resteront soumises, en ce qui concerne les taxes locales, aux règlements
généraux sur la matière; »
« Attendu que la seule présence de cet article dans un contrat
purement civil prouve déjà que la Société immobilière n'a pas
entendu comprendre dans son prix d'achat le montant des taxes
locales mentionnées dans la seconde partie dudit article;
« Attendu que les préliminaires du contrat démontrent d'ailleurs à toute évidence que, dans l'intention commune des parties,
les terrains cédés et les constructions à y établir seraient assimilés, sous le rapport des impôts communaux, à tous les autres
terrains situés dans la ville;
« Qu'on lit, en effet :
« 1 ° Dans le procès-verbal d'une séance tenue par le collège
des bourgmestre et échevins le 1 6 juin 1 8 6 5 :
« Sont introduits M. Ybry, accompagné de MM. Mottissier et
Pamart ainsi que de M. Hoedemaeker. Nouvelle conférence sur
quelques conditions essentielles. Entre autres, M. Ybry insiste
pour que, durant quinze ans, les bâtisses à élever sur les terrains
militaires soient exempts de toute contribution locale. Le collège
lui fait comprendre qu'il ne peut y avoir de privilège en matière
d'impôt et que, par conséquent, cette exemption inconstitutionnelle ne peut être accueillie; que du reste la ville va se trouver
devant des charges très-lourdes, qui exigeront des ressources
extraordinaires; »
« 2 ° Dans le procès-verbal d'une autre séance, tenue le 2 3 du
même mois :
« On examine article par article les trois premiers articles du
projet de convention relative aux terrains militaires proposé par
M. Ybry. Décidé, en principe, de ne pas renoncer à la taxe des
égouts ni au droit d'établir d'autres impôts généraux, auxquels,
le cas échéant, les terrains militaires seront également soumis; »
« 3 ° Dans le procès-verbal d'une troisième séanee, tenue dans
la matinée du 3 juillet et à laquelle assistaient MM. Ybry, SaintSorel de Surray et Hoedemaeker :
« On revoit les deux projets de convention... M. Ybry tient à

ce qu'il y ait deux sociétés, etc. La ville pourra recevoir la taxe
des égouts et telles autres qui seront établies d'une manière générale; »
« 4 ° Enfin, dans un procès-verbal du 1 7 juillet :
« M. Matheyssens ayant soulevé au conseil la question de savoir si la taxe des égouts restera applicable après la démolition
des remparts, le collège décide qu'on lui communiquera une note,
d'après laquelle cette question doit se résoudre affirmativement; »
« Attendu que de ces documents, lesquels sont authentiques,
il appert que M. Ybry n'avait demandé l'exemption des taxes locales que pour un terme de quinze ans, que dans ces taxes était
comprise celle des égouts , que le collège échevinal a refusé de
consentir à l'exemption réclamée, et que M. Ybry a finalement
accepté la charge de toutes les taxes qui seraient établies d'une
manière générale ;
« Attendu que la Société immobilière objecte qu'elle n'est pas
liée par les faits et les déclarations de M. Ybry, mais que cette
objection n'est d'aucune valeur, puisque le contrat même du
2 0 janvier 1 8 6 6 porte en toutes lettres que M. Ybry a contracté
pour elle et qu'elle s'est substituée à lui-dans tous les droits et
obligations qu'il a stipulés avec la ville d'Anvers;
« Attendu que vainement encore elle cherche à se prévaloir
contre la ville des paroles prononcées au conseil communal
d'Anvers par M. l'échevin Van don Bergh, dans la séance du
2 6 janvier 1 8 6 7 , paroles ainsi rapportées dans le Bulletin communal de cette ville : « M. Schul parle d'exonération. La Société
immobilière, cela est vrai, n'est pas tenue à acquitter les taxes
sur la voirie, et ce en vertu du contrat existant entre elle et la
ville et approuvé par le conseil. Mais ce que nous recevons en
moins de ce côté, nous l'avons reçu en plus sur le prix de vente
des terrains. La Société immobilière sait compter tout aussi bien
que nous, et si on lui avait imposé le paiement de la taxe sur la
voirie, elle aurait évidemment donné un prix moindre des terrains; »
« Qu'en effet ces paroles, prononcées presque deux années
après la conclusion du traité entre M. Ybry et la ville, ne prouvent qu'une chose, à savoir que M. l'échevin Van den Bergh avait
perdu, en 1 8 6 7 , la mémoire de ce qui s'était passé, lui présent,
dans les séances du conseil échevinal ci-dessus mentionnées;
« Attendu que l'intimée ne conteste pas que la taxe des égouts
à laquelle la ville prétend avoir droit est une taxe générale dans
le sens de l'art. 11 du contrat avenu entre parties;
« Par ces motifs, la Cour, entendu M. l'avocat général V E R en son avis, met à néant l'appel en tant qu'il porte sur le
premier jugement du 2 5 novembre 1 8 6 9 ; met à néant le second
jugement du même jour, en tant qu'il donne gain de cause sur
le fond à la Société immobilière d'Anvers; émendant, dit pour
droit qu'aux termes des règlements existants et des conventions
arrêtées entre parties, la ville appelante est recevable et fondée
à demander le paiement de la taxe des égouls aux propriétaires
des terrains vendus par la ville d'Anvers à la Société intimée, le
2 0 juillet 1 8 6 6 , si d'ailleurs les conditions exigées pour la perception de cette taxe existent; que les contestations élevées à
cet égard par ladite société sont non fondées; déclare l'intimée
responsable des dommages que le maintien de ses prétentions
ferait souffrir a l'appelante et la condamne aux dépens des deux
instances... » (Du 1 0 août 1 8 7 0 . — Plaid. MM A. D E B E C K E R et
DUSSEN

es

L.

LECLERCQ.)

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 . G é r a r d .
SAISIE

IMMOBILIÈRE.

DÉLAI.

DISTRACTION.

SIGNIFICATION.

FORME.

DEMANDE

APPEL.

RECONVENTION-

NELLE.

La demande en nullité d'une saisie immobilière formée par un
tiers qui se prétend propriétaire du bien saisi est une demande
en distraction.
Il importe peu que cette demande ait été formée par exploit
d'ajournement au lieu de l'être par requête, et contre le saisissant seul.
La demande en nullité d'une saisie immobilière constitue un incident sur cette poursuite, quoique formée avant la demande en
validité.
En matière de saisie immobilière, l'acte d'appel doit, à peine de
déchéance, être signifié au domicile de l'avoué constitué.
Le jugement qui, tout en accueillant une demande en distraction,
condamne reconventionnellement le demandeur à des dommages-

intérêts envers le saisissant, conserve même vis-à-vis du premier
son caractère de jugement sur incident à la poursuite en saisie.

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 . n e
(VANDERMEULEN

C.

Marteau.

CROOY.)
MISE E N DEMEURE. —

L a veuve Vandermeulen avait fait le partage des biens
communs entre elle et ses enfants et laissé comprendre
dans le lot de ces derniers, comme s'ils avaient été des
acquêts de communauté, certains immeubles à elle propres.
Ces biens furent immédiatement donnés par les enfants
en hypothèque a Crooy pour sûreté d'un prêt.
Crooy n'étant point payé à l'échéance par ses débiteurs,
pratiqua une saisie immobilière.
L a veuve Vandermeulen, pendant ce temps, poursuivit
contre ses enfants et obtint de justice l'annulation du
partage avec reconnaissance de son droit à la propriété
exclusive des biens hypothéqués à Crooy. Puis, ce résultat
atteint, elle assigna Crooy en nullité de la saisie par voie
d'ajournement et avant toute demande en validité.
Crooy répondit à celte action en concluant, pour le cas
où elle serait accueillie, à ce que la demanderesse fût condamnée reconventionnellement à lui payer le montant de
sa créance, soutenant avoir été induit par le dol ou tout au
moins par la faute de la veuve Vandermeulen à prêter sur
une hypothèque n'appartenant pas au débiteur.
Le tribunal de Bruxelles annula la saisie et accueillit la
conclusion reconventionnelle du sieur Crooy.
Appel de la veuve Vandermeulen signifié au domicile
de l'intimé.
Celui-ci oppose la nullité de l'acte aux termes de l'article 7 1 de la loi du 1 5 août 1 8 5 4 :
A R R Ê T . — « Altcndu que l'action intentée à l'inlimé par l'appelante n'est autre qu'une véritable action en distraclion telle
qu'elle est établie par la loi du 15 août 1854 sur l'expropriation
forcée ;
« Attendu, en effet, que c'est en se fondant sur son droil a la
propriété des immeubles qui avaient fait l'objet de la saisie du
21 septembre 1869, que l'appelante a, par l'exploit introductif
d'instance, demandé que ladite saisie immobilière fût déclarée
nulle et que la radiation en fût ordonnée par le tribunal:
« Attendu que dès qu'il a été procédé à la saisie d'un immeuble, il y a incontestablement poursuite de saisie immobilière,
que partant, toute instance qui s'y rattache et notamment toute
instance qui a pour objet de la faire annuler, doit être considérée
comme formant un incident à cette poursuite ;
« Attendu que, pour chercher à se soustraire à l'obligation
d'avoir à observer strictement les formalités prescrites par la loi
du 15 août 1854, rappelante objecte vainement que l'action telle
qu'elle a été intentée a toujours été considérée par les parties
comme devant donner lieu à une instance ordinaire non sujette
à des délais ou a des formalités de procédure exceptionnels ;
« Qu'aussi il a été procédé comme en matière ordinaire;
« Attendu que c'est en vue de diminuer les frais et d'imprimer
à la poursuite la marche la plus rapide que le législateur a simplifié la procédure réglant l'expropriation forcée, cl qu'en décrétant la loi du 15 août 1854, il a été uniquement guidé par des
considérations d'intérêt public;
« Attendu, dès lors, qu'il ne peut appartenir à l'une des parties en cause de dévier de la voie qui lui est impérieusement
tracée par la loi dans la procédure à suivre au cours d'une poursuite en saisie immobilière;
« Attendu qu'aux termes de l'art. 71 de la loi du 15 août 1854,
l'appel de tout jugement en malière de saisie immobilière doit, à
peine de nullité, être signifié au domicile de l'avoué, s'il y a avoué
en cause ;
« Attendu que devant le tribunal de première instance, l'intimé avait constitué un avoué;
« Attendu qu'au lieu de signifier l'acte d'appel au domicile de
cet avoué, l'appelante, contrairement à ce qui est prescrit par
l'art. 71 précité, a fait l'aire la signification d'appel au domicile
de la partie intimée, qu'ainsi cet appel est entaché de nullité ;
« Par ces motifs, la Cour, M . le conseiller V A N B E R C H E M , faisant fonctions de ministère public, entendu et de son avis, déclare nul l'exploit d'appel et l'appel non recevable... » ( I ) u 22 mai
4871. — Plaid. MM D E S M E T H aîné c. O R T S et B E A U U E U . )
CS

O B S E R V A T I O N . — V. Conf..- Gand 2 2 janvier 1 8 6 2
J U D . , X X I I , p. 6 9 6 ) .

(BELG.

TISE.

CORRESPONDANCE.
INVRAISEMBLANCE

—

DEMANDE

D'EXPER-

DES FAITS.

Une lettre écrite par un créancier à son débiteur ne suffit pas pour
mettre ce dernier en demeure de, remplir son obligation; il faut
en outre que le débiteur ail déclaré se tenir pour bien cl dûment
mis en demeure.
Une demande d'expertise ne doit pas nécessairement être accueillie, lorsque la preuve sollicitée est dénuée de vraisemblance.
(TILKIN

C.

BONIVERT.)

L'arrêt qui suit expose les faits de la cause :
A R R Ê T . — « Y a-t-il lieu de confirmer le jugement dont est
appel ?
« Attendu, en ce qui concerne la somme réclamée à titre de
dommages-intérêts, du chef de retard dans la livraison de la
coque et de la chaudière du dragueur n° 35, que si en principe
la mise en demeure du débiteur peut résulter de la correspondance qu'il a échangée avec son créancier, c'est à la condition
qu'interpellé par celui-ci, le débiteur se soit tenu pour bien et
dûment mis en demeure et se soit ainsi soumis aux conséquences
du relard;

« Que, dans l'espèce, semblable reconnaissance n'existe pas
de la part des intimés qui, loin de se considérer comme dûment
interpellés, ont cherché au contraire à expliquer le retard dont
se plaignait l'appelant, se prétendant empêchés par une force
majeure et se sont constamment refusés à admettre qu'ils pussent
être passibles envers lui de dommages-intérêts;
« Que c'est donc avec raison que le tribunal de commerce n'a
attribué l'effet de la mise en demeure qu'à la sommation du
29 mars 1870;
« Attendu, sur le chef de conclusions principales et subsidiaires relatif à l'insuffisance d'épaisseur des tôles des coques
n 32, 33, 34, 35, qu'il résulte des documents versés au procès
et de l'aveu des parties que ces coques oui été fabriquées par les
intimés pour compte de l'appelant, qui avait accepté des commandes de bateaux dragueurs; qu'elles lui ont été respectivement livrées et facturées les 30 septembre 1869, 4 février et
14 mars 1870; qu'il les a acceptées, en a payé le prix et les a
livrées à son tour à ses achoteurs, qui en ont effectué le paiement et ne lui ont adressé jusqu'à ce jour aucune réclamation ;
qu'il ne s'est plaint à l'inlimé du défaut d'épaisseur des tôles
qu'à l'occasion de contestations qui avaient surgi entre eux sur
un autre objet, plus de dix mois après la livraison des coques
n 32 et 33 et alors qu'elles n'étaient plus depuis longtemps en
sa possession ;
08

08

« Qu'il ne fournit p.s le moindre indice à l'appui de son allégation et se borne à en solliciter la preuve, sans s'expliquer sur
la possibilité de l'expertise et sans indiquer où se trouvent actuellement les bateaux dragueurs qui devraient en être l'objet;
u Que, dans ces circonstances, la preuve sollicitée est dénuée
de vraisemblance et ne doit pas en conséquence être accueillie
par la Cour;
« Par ces molifs et ceux du premier juge, en ce qui concerne
les sommes réclamées à titre de dommages-intérêts, du chef de
retard dans la délivrance de la coque cl de la chaudière du dragueur n° 35, ainsi que des notles, la Cour confirme le jugement
dont est appel; condamne l'appelant aux dépens... » (Du'27 mai
1871. — Plaid. M M H E N A U X et H A M A L . )
ES

—
Sur la première question, V.
sur l'art. 1 1 3 9 , n° 2 0 ; ibid. D E M O L O M K E .

OBSERVATIONS.

BIÈRE,

Sur la seconde question :

DALLOZ,

COUR D'APPEL DE

V° Enquête,

—

ACTE

AUTHENTIQUE.
TOIRES.

—

n° 6 0 .

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 i e v r e ,
NOTAIRE.

LAROM-

IMPUTATIONS

prés.
DIFFAMA-

RÉPARATION.

Le dommage moral, résultant d'imputations contenues en un acte
authentique, peut être l'objet d'une réparation pécuniaire à arbitrer ex aequo et bono et en outre de la déclaration par le juge
que les imputations dont s'agit sont mensongères et fausses.
Est en faute le notaire qui prèle son ministère pour la rédaction
d'actes contenant des imputations de nature il nuire à l'honneur

et à la considération d'un tiers, sans preuve, et lors même qu'il
a pu être induit en erreur par les déclarations des parties.
(VANDE

WATTYNE

C. DE C00REBYTER.)

Appel a été interjeté par le notaire Vande Wattyne seul,
du jugement du tribunal civil de Gand, du 8 mars 1871,
rapporté plus haut, p. 437-441.
L'autre partie, la veuve Basclé, n'ayant pas appelé, la
cour n'a eu à connaître de ce jugement qu'en ce qui concernait le notaire Vande Wattyne, qui a pris en appel les
conclusions suivantes :
« Attendu que l'action de l'intimé devant le premier juge tendaità voir condamner l'appelant, solidairement avec la dame Amélie Basclé, à lui payer, à titre de dommages-intérêts, la somme
de 10,000 fr. ;
Attendu que cette action, l'intimé disait la fonder, d'une part,
sur ce que ladite dame Amélie Basclé se serait, dans un acte a u thentique, dressé à Bassevelde, le 4 novembre 1869, permis des
imputations fausses, mensongères et attentatoires à l'honneur de
lui, intimé, et, d'autre part, sur ce que l'appelant, qui a reçu ledit acte, aurait ainsi prêté son assistance et son ministère pour
donner une forme authentique aux imputations diffamatoires de
la plusdite Amélie Basclé, et s'en serait de la sorte rendu méchamment le complice;
Attendu que, statuant sur la susdite action à l'égard de l'appelant, le premier juge, tout en reconnaissant que celui-ci pouvait
avoir été induit en erreur par les divers faits et circonstances de
la cause sur la fausseté et la gravité des imputations de la prénommée dame Amélie Basclé, a toutefois admis qu'il avait agi,
dans l'occurrence, avec une imprudente légèreté qui le soumettait, tout au moins dans une certaine mesure, à réparer le dommage que lesdites imputations avaient pu faire souffrir à l'intimé ;
Attendu que cette décision a évidemment infligé grief à l'appelant, puisque, dans le cas même où les déclarations de la plus
nommée dame Amélie Basclé, à l'acte du 4 novembre 1869, auraient eu le caractère c l la gravité que leur a attribués le i i c m i e r
juge, il ne serait jamais possible de faire supporter à l'appelant
une part quelconque dans la responsabilité de ces imputations;
Attendu, en effet, que la parfaite honorabilité de la déclarante,
les faits personnellement connus de l'appelant et non déniés par
l'intimé, le refus persistant de celui-ci de fournir à l'appelant
aucun renseignement sur les faits qui plus tard ont fait l'objet
des déclarations incriminées, et enfin l'intervention de M. le
juge de paix dans l'acte précité du 4 novembre 1869, après que
les termes et le contenu de cet acte avaient été débattus contradictoirement avec l'intimé, doivent absolument faire écarter,
dans l'espèce, toute idée de faute ou d'imprudence, et partant
d'imputabililé dans le chef de l'appelant;

rentrent dans la catégorie des agents de l'autorité communale :
le pouvoir judiciaire est incompétent pour contrôler ces actes ; il
en est spécialement ainsi des sapeurs-pompiers qui sont des
agents de l'autorité administrative.
Il n'existe pas entre chaque pompier et la commune qui l'emploie
un contrat particulier, dont l'instrument serait le règlement
organique du corps; les lois qui règlent les attributions et les
pouvoirs des corps municipaux sont d'ordre public, et on ne
peut y déroger par des conventions
particulières.
Une commune ne peut être engagée par les actes de ses mandataires
que pour autant que ceux-ci se renferment dans les limites de
leur mandat; ainsi la commune, comme être juridique, ne peut
être déclarée responsable des actes qu'a posés le collège échevinal
en dehors de ses attributions.
(GRÉGOIRE

C. LA VILLE

DE BRUXELLES.)

Le sieur Grégoire s'était engagé dans le corps des pompiers de la ville de Bruxelles pour le terme de six années.
E n 1867, il était caporal, quand, à la suite de diverses
circonstances, le collège jugea que son renvoi du corps
devait avoir lieu et ce renvoi fut prononcé par arrêté a u
1
octobre 1867; le conseil ratifia pour autant que de
besoin cette révocation dans sa séance du 23 mars 1868.
er

Grégoire assigna la ville de Bruxelles en paiement de
4,000 ï r . dédommages-intérêts; il fondait sa demande sur
ce qu'il existait entre lui et la ville de Bruxelles un contrat
civil, un louage de services, dont le règlement organique
du corps des sapeurs-pompiers était l'instrument; que ce
contrat ne pouvait être résilié que par le pouvoir j u d i ciaire. Grégoire fondait aussi sa demande sur ce que, dans
tous les cas, le collège était incompétent pour prononcer
la révocation; que ce droit n'appartenait qu'au conseil
communal.
Le Tribunal a repoussé les prétentions de Grégoire par
le jugement suivant :

J U G E M E K T . — « Attendu que le corps des sapeurs pompiers de
la ville de Bruxelles a dans ses attributions les secours à donner
en cas d'incendie et le service de la police, conjointement avec
les agents de l'administration communale auxquels il sert d'auxiliaire ;
« Attendu que. les sapeurs-pompiers sont donc des agents
qu'emploie la ville de Bruxelles pour assurer l'accomplissement
de sa mission administrative, puisque leur institution a pour but
de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police et
de faire cesser les incendies par la distribution des secours n é cessaires ;
« Attendu qu'il suit de là que les sapeurs-pompiers sont des
agents de l'autorité communale; d'où la conséquence que leur
Pour ces motifs, ceux plaides et tous autres à suppléer au beorganisation, leur nomination et leur révocation appartiennent à
soin d'office par la Cour, M H E B B E L Y N C K , pour l'appelant, et sous l'autorité administrative qui les emploie et constituent des actes
la réserve la plus expresse et la plus formelle de tous ses droits,
d'administration qui échappent par leur nature au contrôle du
actions, moyens et exceptions, contre l'intimé, et bien notampouvoir judiciaire ;
ment sous réserve de prendre ultérieurement telles autres con« Attendu que l'art. 128 de la loi du 30 mars 1836, qui autoclusions que de conseil, conclut à ce qu'il plaise à la Cour réforrise l'établissement ou l'organisation des corps de sapeursmer le jugement dont appel en tout ce qui a été statué à l'égard
pompiers, figure dans le chapitre V, du titre I I , intitulé De quelde l'appelant ; émendant et faisant ce que le premier juge aurait
ques agents de l'autorité communale; que cette circonstance
dû faire, déclarer l'intimé ni reccvablc ni fondé dans son action
démontre clairement que les auteurs de la loi prémdiquée ont
contre l'appelant; partant, décharger celui-ci des condamnations
considéré les sapeurs-pompiers comme des agents de l'autorité
intervenues à sa charge et condamner l'intimé aux dépens des
administrative soumis en cette qualité à l'application des p r i n deux instancesenvers l'appelant. »
cipes énoncés ci-dessus;
« Attendu que la ville de Bruxelles, comme être moral, ne
L'intimé a conclu a la confirmation du jugement dont
peut être engagée par ses mandataires que dans le cas où ceux-ci
appel en s'appuyant sur les motifs du jugement à quo.
se renferment dans les limites de leurs attributions; que si l'acte
incriminé émane de l'autorité compétente, il constitue un acte
A R R Ê T . — « La Cour, adoptant les motifs du premier juge,
confirme le jugement dont appel; condamne l'appelant aux d é - administratif qui ne saurait être soumis à l'appréciation des tribunaux; que s'il a été posé au contraire par des mandataires qui
pens... » (Du 15 juillet 1871. — Plaid. MM L . G O E T I U L S C .
n'avaient pas qualité, il ne peut avoir pour conséquence d'obliger
AD. DU BOIS.)
la commune comme personne juridique, puisque celle-ci serait
demeurée étrangère à la mesure dont réparation est demandée
par la partie S P E E C K A E R T ;
TRIBUNAL CIVIL DE B R U X E L L E S .
« Attendu que le demandeur, pour se soustraire à l'application
de ces principes, a soutenu qu'il y avait un conlrat entre les
D e u x i è m e e n a m b r e . — P r é s i d e n c e de M . n e L e H o y e , 1
près.
parties en cause et que l'instrument de ce contrat était le règlement du 14 août 1858, qui avait été accepté par Grégoire, puisCOMPÉTENCE ADMINISTRATIVE. — COMMUNE. — AGENTS. — R É qu'il en avait reçu communication en signant son engagement;
VOCATION.
R È G L E M E N T COMMUNAL.
CONTRAT.
ORDRE
« Attendu que le règlement susindiqué constitue un règlePUBLIC.
COLLÈGE ÉCHEVINAL. — ARRÊTÉ.
RESPONSAment d'administration intérieure pris par la ville de Bruxelles,
BILITÉ.
conformément à l'art. 78 de la loi du 30 mars 1836; qu'il a pour
but de régler l'organisation donnée à un corps d'agent.-, de l'auLes communes sont seules juges de la nomination ou de la révocation
torité communale et qu'il ne donne naissance à aucun droit civil
des agents qu'elles emploient et qui, aux termes de la loi de 1836,
0

M

er

ou politique qui soit de nature à donner ouverture à une action
judiciaire ;
« Attendu d'ailleurs qu'un contrat de ce genre constituerait
de la part de la commune une aliénation d'une partie des pouvoirs que le législateur lui a conférés ; qu'une pareille convention
lui interdirait en effet de modifier le règlement à l'égard de
chaque pompier pendant la durée de l'engagement que celui-ci
aurait souscrit; que le contrat serait donc nul aux termes de
l'art. 6 du code civil, puisque les lois qui déterminent les attributions et les pouvoirs des corps municipaux sont des lois
d'ordre public auxquelles on ne peut déroger par des conventions particulières ;
« Attendu que s'il a été donné lecture au demandeur du règlement organique du corps dans lequel il allait s'engager, celte
mesure a eu pour but de porlcr à la connaissance de Grégoire
l'ensemble des dispositions réglementaires auxquelles il allait
être soumis et non point de préciser les conditions d'un contrat
qui intervenait entre lui cl la ville de lîruxelles;
« Attendu quant aux restitutions demandées par les conclusions d'audience, que le règlement du 1 4 août 1 8 5 8 a été porté
parla ville de Bruxelles dans les limites de ses attributions, que
les tribunaux ne peuvent donc point en refuser l'application;
« Attendu qu'il résulte des documents versés au procès, que
le compte des masses de Grégoire a été liquidé conformément
audit règlement, et que celle liquidation ne lui donne aucun
droit aux objets qu'il réclame et à la somme de 1 0 0 francs qu'il
prélend lui être due ;
« Par ces motifs, ouï M. L A U R E N T , substitut du procureur du
roi, en son avis conforme, le Tribunal déclare le demandeur non
fondé en son action, l'en déboule el le condamne aux dépens... »
(Du 1 7 mai 1 8 7 1 . — Plaid. MM" R O B E R T C . G U I L L E R Y . )
OBSERVATIONS.
— V . T I E L E M A N S , Rép. de droit administratif, V Destitution; D A L L O Z , Rép. alphabétique, V° Fonctionnaire public, n° 116; cass. belge, 25 juin 1840 ( P A S . ,
1840, 1, 409); cass. belge, 24 février 1843 ( B E L G . J U I I . , I ,
486); cass. belge, 29 mai'1845 ( I B I D . , I I I , 1098); cass. belge,
24 octobre 1866 ( I n i n . , X X I V , 1416); Bruxelles, 24 février
1864 jlBin., X X I I , 322); Bruxelles, 25 avril 1868 (Iuiti.,
X X V I I , 241); Liège, 23 décembre 1825 ( P A S . ,
1825,
p. 545); trib. de Bruxelles, 4 décembre 1867 ( B E L G . J U D . ,
X X V , 15921; trib. de Bruxelles, 17 décembre 1864 ( B E L G .
J U D . , X X I I I , p. 169); trib. de Bruxelles, 13 juillet 1870
( B E L G . J U D . , X X V I I I , p. 1255) et trib. de Liège, 14 août
1846 ^ B E L G . J U D . , V, 1441).
u

TRIBUNAL CIVIL DE BRUGES.
l ' r c a l d e n c e de

M.

De

I N T E R D I C T I O N . — • F R A I S DF. P O U R S U I T E .
HONORAIRES

D'AVOCAT.

—

E N SA

QUALITÉ
LANÉRIS

ER

ER

loor.
—

DÉPENS

TAXABLES.

TRIBUNAL CIVIL D'YPRES.

RECOUVREMENT.

Le parent, qui prend l'initiative d'une poursuite en interdiction, doit
être considéré comme un véritable mandataire légal, auquel les
dispositions des art. 1 9 9 9 el 2 0 0 1 du code civil sont applicables.
Conséquemment, celui qui obtient gain de cause dans une demande
en interdiction peut, outre les frais 'axubles qu'il a dû supporter, se faire rembourser les sommes qu'il a payées à titre d'honoraires d'avocat.
(PAUMENTIER,

décider autrement que si l'auteur de la dépense avait agi animo
donandi, ce qui n'est pas le cas de l'espèce;
« Attendu que les textes que l'on trouve dans nos lois, sans
trancher in terminis la question dont il s'agit, conduisent nécessairement à la même solution ;
« Attendu, en effet, qu'il est incontestable que l'interdiction
est, avant tout, une mesure de protection établie dans l'intérêt
du majeur, qui, par suite de la faiblesse de ses facultés intellectuelles, n'est pas à même de diriger sa personne et de prendre
soin de ses biens ;
« Attendu que l'art. 4 9 0 du code civil dispose que lout parent
est recevable à provoquer celte mesure; que cet article, mis en
rapport avec l'art. 4 9 1 , démontre, en outre, qu'en règle générale
les parents et le conjoint ont seuls qualité pour la provoquer, el
que le ministère public n'a le pouvoir d'agir que dans des cas
assez rares ;
« Attendu qu'il résulte de ces articles que le parent, qui prend
l'initiative d'une poursuite en interdiction devenue nécessaire,
remplit une mission qui lui est confiée par la loi ; qu'il doit, en
conséquent, être considéré comme un véritable mandataire légal
et qu'il est fondé à invoquer l'application des dispositions qui
régissent la matière du mandat;
« Attendu qu'aux termes des art. 1 9 9 9 cl 2 0 0 1 du code civil,
le mandataire a droit au remboursement de ses avances et des
intérêts de celles-ci, à compter du jour où elles sont constatées;
« Attendu que ce système ne peut présenter aucun inconvénient, puisque la personne incapable ne devra jamais rembourser que des avances dont l'utilité aura été reconnue;
« Que le système opposé présenterait au contraire l'inconvénient grave de faire reculer ceux qui ont seuls quaiité pour
agir, devant une poursuite dont ils devraient, quoiqu'il arrive,
supporter les frais jusqu'à concurrence d'une somme assez forte,
et de priver ainsi un malheureux d'une protection qui lui est due
et que la loi a voulu lui assurer; que le présent procès montre, en outre, que ce système aurait, dans certains cas, l'inconvénient d'établir une inégalité choquante entre des parents qui
doivent être mis sur la même ligne ;
« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M . D E P A U W , substitut du
procureur du roi, en son avis en partie conforme, donne acte
au demandeur de ce que le défendeur ne conteste point les conclusions de l'exploit iniroduc.tif d'instance; donne acte au défendeur de ce que le demandeur admet l'art. 1 de son compte de
débours, s'élevant à fr. 1 , 0 9 8 - 2 4 ; dit que le demandeur en
interdiction est fondé, en principe, à réclamer la restitution des
honoraires dus aux conseils auxquels il s'est adressé, et qu'il a
droit aux intérêts de ces débours, à partir du jour où il les a
faits; et avant de statuer définitivement sur les art. 2 el 3 du
compte du défendeur, ordonne au demandeur de s'expliquer sur
sur le point de savoir s'il estime que ces articles sont exairérés... »
(Du 1 août 1 8 7 0 . — Plaid. M M " M E Y N N E fils et K E S T E L O O T . )

DE TUTEUR

D E SA

MÈRE

ISABELLE

C. VAN IMSCH0OT.)

JUGEMENT.
— « Attendu que les conclusions prises par le demandeur, dans son exploit introduclif d'instance, n'onl pas été
contestées, mais que le défendeur y oppose des conclusions
reconventionnelles tendantes à ce que le demandeur es-qualité qu'il
agit, soit déclaré débiteur de la somme de IV. 2 , 8 9 8 - 2 4 , du chef
de divers débours; avec les intérêts à partir de leur date respective ;
« Attendu que le demandeur a déclaré accepter l'art. 1 du
compte du défendeur, mais qu'il a conclu au rejet des art. 2 et 3 ,
articles qui s'élèvent à la somme de 1 , 8 0 0 francs et qui comprennent les honoraires réclamés par MM" X . . . et Y . . . , à raison
delà poursuite en interdiction de la dame Lanéris ;
« Attendu que le demandeur soutient, à l'appui de ce rejet, que
celui qui obtient gain de cause dans une demande en interdiction ne peut récupérer que les trais taxables qu'il a dû payer;
« Attendu que la question qui divise les parlies ne présenterait aucun doute, s'il s'agissait de la résoudre d'après les règles
de l'équité; qu'il est évident, en effet, que toute dépense doit
être supportée par la personne dans l'intérêt de qui elle a été
faite et à qui cette dépense a été utile; qu'il n'y aurait lieu de
ER

P r é s i d e n c e de
VENTE.

RENTE

VIAGÈRE.

M.

Sartel.

VILETÉ

DONATION

DE PRIX.

—

NULLITÉ.

DÉGUISÉE.

Est nulle à défaut de prix sérieux la vente moyennant une rente
viagère inférieure ou à peine égale au revenu de la chose vendue.
Est nulle, par application de ce principe, une vente moyennant
' 2 , 0 0 0 francs en capital et une rente viagère de 1 , 6 0 0 francs,
d'un bien produisant un revenu de 1 , 5 7 2 francs, susceptible
d'ailleurs d'augmentation.
Il y a surtout lieu de décider ainsi s'il n'appert point que le vendeur ait voulu faire une donation déguisée.
(ANNOOT

—«

C.

ANNOOT.)

Attendu, au dire des demandeurs, que le d é fendeur leur aurait vendu, le 3 0 janvier 1 8 6 9 , tous les biens
immeubles à lui échus par le décès de ses père et mère, moyennant de lui payer une rente viagère do 1 , 6 0 0 francs par a n , et
de supporter sa part d'une dette de 6 , 0 0 0 francs;
« Que la rente viagère sérail garantie par une hypothèque sur
les immeubles vendus ;
« Et qu'il serait passé acte de celle vente dans les huit premiers jours du mois d'octobre 1 8 6 9 , sous peine de payer 2 5 , 0 0 0
francs par celle des parties qui refuserait d'exécuter ses obligations ;
« Attendu que les immeubles délaissés par les père et mère
des parties consistent en vingt hectares cinquante et un ares
quatre-vingt-deux centiares de terre, pâture, pré, avec blanchisserie, moulin à vent et autres bâtiments, dont un tiers pour
chaque enfant ;
JUGEMENT.

« Attendu que ces biens produisent actuellement un revenu
de 4 , 7 1 7 francs 5 0 centimes par an;
« Que la blanchisserie étant occupée par un cousin des parties, on peut supposer que la location n'a pas été faite à la plus
haute valeur;
« Attendu que par leur situation rapprochée de la vi-lle, du
chemin de fer et du canal de la Lys, la valeur de ces propriétés,
déjà exceptionnelle aujourd'hui, ne cessera d'augmenter dans de
rapides proportions;
« Attendu que le produit des arbres dont la plantation a été
réservée est plus que suffisant pour compenser les charges d'entretien, la reprise des bâtiments et même les intérêts du capital
susmentionné;
« Attendu que, au taux actuel de 4 , 7 1 7 francs 5 0 centimes,
le produit de la part du défendeur s'élève à 1 , 5 7 2 francs 5 0 centimes; mais qu'il n'y aurait aucune exagération à admettre que
la vraie valeur localive est dès à présent de 5 , 0 0 0 francs, ce qui
donnerait pour la part du défendeur 1 , 6 6 6 francs 6 6 centimes;
« Attendu que le prix de vente doit être sérieux et réel ; que
par rapport à l'acheteur, il n'existe qu'en tant qu'il aura à le
fournir de ses propres ressources; que lorsque la rente stipulée
comme prix est inférieure ou à peine égale au revenu des choses
en faisant la matière, le vendeur donne évidemment la chose et
le prix , l'acheteur, loin de puiser dans ses propres ressources,
trouve dans la chose qu'il acquiert, non-seulement le moyen de
s'acquitter, mais encore l'occasion de réaliser un bénéfice ( B É D A R R I D E . Du dolel de la fraude, t. 11, n° 1 7 4 5 ) ;
« Attendu que cette interprétation, quoique controversée,
parait être la plus conforme à l'esprit de la loi et répondre le
mieux à ce que réclament la justice et l'équité;
« Attendu que dans le présent cas, les acheteurs n'auraient
qu'à réaliser une partie des biens dont il s'agit pour obtenir un
revenu dont le tiers excéderait le taux de la rente stipulée et
que, dès lors, il n'y a point de prix et qu'à défaut de prix il n'y
a point de vente ;
« Attendu que vainement on soutiendrait que le défendeur a
entendu faire une donation sous les apparences d'une vente;
« Qu'en thèse générale, dans le doute nul n'est présumé avoir
voulu poser un acte de libéralité; que dans l'espèce il est reconnu que le défendeur avait renoncé à la portion disponible,
dont sa mère avait voulu le gratifier; que cet acte de générosité
le dispensait de tout autre et particulièrement d'une donation
déguisée, qui l'eût pour ainsi dire complètement dépouillé;
qu enfin la stipulation d'un dédit réciproque prouve que les
parties ont eu l'intention de faire un contrat synallagmatiquc et
a titre onéreux, une vente, non une donation;
« Par ces motifs, le Tribunal déclare les demandeurs ni recevables ni fondés et les condamne aux dépens... » (Du 2 6 mai
1871.
— Plaid. MM"' V A N H A E L E C . Y E R L V N D E . )
v

Ce jugement a été frappé d'appel.
O B S E R V A T I O N S . — V o y . sur cette matière, objet de fréquentes controverses : dissertation de M A R C A D É dans la
B E L G I Q U E J U D I C I A I R E , t. X , p. 81.; Gand, 5 mai 1 8 5 4 ( B E L G .
J U D . , X I I , 1 5 8 7 ) ; cour de Chambérv, 1 3 février 1 8 5 3
( B E L G . J U D . , X V , p. 2 5 7 ) ; Bruxelles, 2 1 mars 1 8 5 7 ( P A S I C . ,
1 8 5 7 , p. 1 3 7 ) ; Bruxelles, 9 mai 1 8 6 6 ( B E L G . J U D . , X X I V ,
p. 7 6 9 ) et les autorités citées en note de ce dernier arrêt.

en ce que l'arrêt de la chambre des mises en accusation qui renvoie la demanderesse à la cour d'assises, a été exécuté et signifié
sans être revêtu de la formule déterminée par l'arrêté royal du
17 décembre 1 8 6 5 :
« Considérant que la formule exécutoire n'est prescrite que
sur l'expédition des décisions judiciaires et pour qu'il puisse être
procédé à leur exécution forcée;
« Que les minutes des jugements et arrêts n'y sont point soumises ;
« Que l'omission de la formule sur l'expédition d'un arrêt
ne porte donc aucune atteinte à la validité de l'arrêt lui-même ;
qu'elle donne seulement à la partie poursuivie le droit d'en refuser l'exécution ;
« Considérant que l'arrêt de renvoi a été signifié avec l'acte
d'accusation, à la requête du magistrat légalement chargé des
poursuites; que la demanderesse ne s'est pas opposée à l'exécution de l'arrêt; qu'aucune réclamation n'a été élevée par elle
sur ce point, devant la cour d'assises, et que son silence a couvert l'irrégularité dont elle aurait pu se prévaloir;
« Considérant, d'ailleurs, que toutes les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que
la loi pénale a été justement appliquée aux faits dont la demanderesse a été déclarée coupable ;
« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller D E R O N G É en son
rapport et sur les conclusions de M . M E S D A C H D E T E R K I E L E ,
avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 1 9 juin 1 8 7 1 . — Plaid.
M"

BODART.)

OBSERVATIONS.
— Conf. D A L L O Z , V° Jugement, n° 8 6 0 ;
l'auteur cite un arrêt analogue de la cour de cassation de
France.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BRUXELLES.
P r é s i d e n c e de M . n n n o p u * ,
CALOMNIE. —

DÉNONCIATION.
PARTIE

—

juge.

FIN DE NON-RECEVOIR.

CIVILE.

La dénonciation des faits imputés à la partie poursuivante, dans
une action en calomnie, suspend l'exercice de cette action, bien
que cette dénonciation n'émane pas du cité et à quelque moment
qu'elle soit faite.
Si deux imputations ont été faites au même moment, dans le
même lieu et en présence des mêmes personnes, il suffit que le
fait constitutif de l'une de ces imputations soit dénoncé pour
que l'action soit suspendue à l'égard des deux.
(LE

MINISTÈRE

PUBLIC E T X . . . C. Y . . . )

X . . . a attrait Y . . . par action directe devant le tribunal
correctionnel du chet de calomnie pour lui avoir imputé :
1 ° d'avoir commis un adultère dans le domicile conjugal ;
2 ° d'avoir volé des pigeons au préjudice de N . . .
A l'audience Y . . . conclut à la remise de la cause par le
motif qu'une dénonciation du chef du vol des pigeons a été
faite le jour même au parquet par N . . .
X . . . soutint que cette dénonciation était sans effet :
1° parce qu'elle n'émanait pas de Y . . . ; 2 parce qu'elle n'a
trait qu'à l'une des imputations reprochées à Y....- 3 ° parce
qu'elle est postérieure au délit de calomnie.
E

—

•—' -

-

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième
JUGEMENT

enambre.

CRIMINEL.

— p r é s i d e n c e de S I . D e
FORMULE

Fernelmont.

EXÉCUTOIRE. —

ARRÊT D E

MISE E N ACCUSATION.

L'omission de la formule exécutoire sur l'expédition d'un jugement
criminel ne rend pas ce jugement nul.
L'accusé, traduit devant la cour d'assises en vertu d'un arrêt de mise
ne accusation signifié sans être revêtu de la formule exécutoire, ne
peut, s'il ne s'est pas opposé à sa mise en jugement, fonder sur cette
irrégularité un moyen de cassation.

Le ministère public conclut à la remise.

— « Attendu qu'aux termes de l'art. 4 4 5 du code
pénal, l'existence d'une dénonciation suspend l'exercice de l'action en calomnie jusqu'au jugement définitif sur le fait dénoncé;
« Attendu que la loi ne distingue pas et qu'il importe peu de
quelle personne la dénonciation émane ou à quel moment la dénonciation s'est produite;
« Attendu que dans l'espèce une dénonciation du chef de l'un
des faits imputés a été faite au parquet, en date de ce jour ;
« Attendu que, d'après la citation, les deux propos reprochés
au sieur Y . . . ont été proférés le même jour, dans le même lieu,
en présence des mêmes personnes; que ces deux faits sont donc
connexes, ne constitueraient qu'une seule calomnie et ne peuvent
donner lieu qu'à une instruction unique;
« Par ces motifs, le Tribunal dit que la cause sera remise
jusqu'au jugement définitif M I T la dénonciation dont il s'agit;
dépens réservés... » (Du 1 3 juillet 1 8 7 1 . — Plaid. M.V, R O B E R T
JUGEMENT.

ES

(VAN

LANGENHOVE,

ÉPOUSE

VAN V O S S O L E . )

c.
A R R Ê T . — « Sur le moyen proposé : violation de l'art. 3 0 de
la Constitution et de l'art. 2 4 2 du code d'instruction criminelle,
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JURIDICTION CIVILE.
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COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
p r e m i è r e c n a m b r e . — p r é s i d e n c e de M . B o s q u e t ,
CASSATION. C I V I L E .
DROIT ANCIEN.
RÉSOLUTOIRE.

—
—

APPRÉCIATION D EFAIT. —
POSSESSION.

—

conseiller.
FONDATION.

PRÉCARITÉ. —

CLAUSE

BONNE F O I .

Le juge du fond décide souverainement, en interprétant les clauses
d'un acte de fondation ancien, qu'il a créé une fondation régulière, présentant tous les éléments propres à ce genre de mainmorte.
Le juge du fond décide souverainement s'il y a lieu d'appliquer à
un acte ancien la maxime : In antiquis omnia prœsumentur
ritte et solemniter aeta.
Le juge du fond statue souverainement sur le point de savoir si
une possession était ou non précaire et de bonne foi.
Le juge du fond fixe souverainement le sens et la portée d'une
clause résolutoire ajoutée à un acte de fondation.
(VANDER E E C K E N C . L A COMMUNE D E GF.IMMINGEN.)

L a Cour suprême a rejeté le pourvoi dirigé contre l'arrêt de la cour de Gand,que nous avons rapporté, t. X X V I I I ,

p. 1215.

— « Sur les quatre moyens du pourvoi, déduits :
« 1° De la violation des anciennes lois et ordonnances relatives à la mainmorte et spécialement des ordonnances de l'empereur Charles V, en date du 20 février 1528, rapportées aux
placards de Flandre, vol. 1 , l partie, p. 747, et au placard du
19 octobre 1520 du même empereur, art. 1, 2 et 3, rapporté aux
placards de Flandre, vol. 5, 1°, 8 partie, p. 21 ; de la violation
des anciennes lois, coutumes et ordonnances relatives aux donations entre vifs et spécialement des dispositions de la coutume
de (iand, rubrique 12, art. 1, 2 et 3, et de la coutume d'Alost,
rubrique 11, art. 1, 2 et 3 ; de la violation et de la fausse application des lois et coutumes relatives h la possession et à la prescription et notamment de là violation des dispositions de la rubrique 16, art. 1, 2 et 3 de la coutume d'Alost, et des dispositions
des lois romaines qui suivent : loi l , Ait Prœlor, Digeste,
livre 43, titre 17, Uti possidetis; loi l , Digeste, liv. 43. lit. 26,
Depreeario; loi 25, Digeste, liv. 41, lit. 3, De usurpaiionibus et
usucupionibus; loi 3, Digeste, liv. 41, lit. 2, §§ 1, 4, 5 et 21, De
acquirenda possessione; de la violation de l'art. 97 de la Constitution, pour défaut de motifs;
« 2° De la violation de l'art. 97 de la Constitution belge, pour
défaut de motifs et de la violation de l'art. 12 de la loi du 17 nivôse an II ;
« 3° Delà violation de l'art. 97 de la Constitution belge, pour
défaut de motifs; de la violation et fausse application des articles 2265, 2268 et 2262 du code civil sur la prescription; des
art. 2228, 2229, 2230 et 2234 du même code sur la possession ;
de la violation et fausse application des art. 900 et 1183 du code
c i v i l ; de la violation des lois romaines, loi 3, Digeste, liv. 18,
lit. 1", loi 1", Ibid., liv. 18, lit. 3, loi 2, Ibid., lïv. 18, tit. 2 ,
« 4° De la violation des lois romaines relatives au pacte commissoire et notamment de la loi 3, Digeste, liv. 18, tit. I , De
contrahenda emplione; de la loi l , Digeste, liv. 18, tit. 3, De
lege commissoria ; de la loi 2, Digeste, liv. 18, tit. 2, De in diem
ARRÊT.
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addiclionc; de la violation des mêmes art. 900 et 1183 du code
civil; de la violation et fausse application des art. 1 , 49 et 53
de la loi du 19 décembre 18G4, relative aux fondations en faveur
de l'enseignement public :
« Considérant que l'arrêt attaqué, interprétant les clauses de
l'acte du 23 août 1693, rapprochées de l'exécution qu'a reçue
cet acte, constate que les dispositions prises par Barthélémy
Vandcr Eecken ont créé, en faveur de l'enseignement, une fondation régulière, présentant tous les éléments propres à ce genre
de mainmorte, et déclare que, dans les circonstances de la cause,
un établissement d'origine aussi ancienne doit, au besoin, être
présumé avoir reçu en temps utile l'autorisation requise, suivant
la maxime : In antiquis omnia prœsumcntur, rilœ et solemniter
acla ;
« En ce qui regarde la possession, ainsi que la bonne foi que
le demandeur s'attribue :
« Considérant que la cour d'appel s'appuie sur des appréciations de fait desquelles elle induit que la possession a été précaire à son origine, qu'elle est restée telle et que même aucun
des Vander Eecken n'a jamais envisagé les biens litigieux comme
sa propriété privée ;
« E n ce qui concerne la clause soi-disant résolutoire invoquée
par le pourvoi :
« Considérant que l'arrêt attaqué l'interprète en ce sens qu'elle
a pour but d'assurer l'exécution des volontés du disposant, mais
nullement de paralyser l'exercice des pouvoirs qui appartiennent
à l'autorité en matière de fondation d'enseignement;
« Considérant que ces décisions, motivées selon le vœu de la
loi, appartiennent au domaine du juge du fond et échappent à
tout contrôle; que dès lors les moyens du pourvoi n'ayant d'autre
base qu'une critique des points irrévocablement acquis au défendeur en cassation, ne peuvent être accueillis ;
« Par ces motifs, la Cour, ouï M . le conseiller Fuss en son
rapport et sur les conclusions de M. C L O Q U E T T E , premier avocat
général, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur à l'indemnité do 150 fr. et aux dépens... » (Du 29 juin 1871. — Plaid.
MM

ES

O R T S et D E D E Y N C . L . L E C L E R C Q et

MONTIGNY.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
D e u x i è m e c h a m b r e . — p r é s i d e n c e de H . D e C r a s s i e r , c o n s .
MILICE. —

EXEMPTION. —

EFFET RÉTROACTIF.

Le milicien d'une classe appelée au service depuis que la loi a
supprime une cause d'exemption, ne peut en réclamer le bénéfice
quoique le fait donnant lieu à l'exemption se soit produit sous
la loi antérieure.
( J É R Ô M E C . MARON E T B R O N F O R T . )
A R R Ê T . — « Sur le pourvoi formé par le sieur Pierre-Gaspard
Jérôme contre l'arrêté de la députation permanente du conseil
provincial de Liège du 10 mai 1871, et fondé sur la fausse application et la violation des art. 31, 108, 112 et 113 de la loi du
3 juin 1870 et 94 litt. mm de la loi du 8 janvier 1817, en ce
que cet arrêté l'a désigné pour le service de la réserve comme
milicien de la levée de 1871 :
« Considérant qu'il est constaté en fait par l'arrêté dénoncé
que le demandeur est le troisième fils d'une famille composée de
trois frères ;
« Que l'aîné, Jean-François Jérôme, ayant participé au tirage
au sort pour la milice en 1866, sous l'empire de la loi du 8 janvier 1817, a été appelé au service actif et s'est fait remplacer;

« Qu'il résulte d'un certificat régulier que son remplaçant est
présent a son corps;
« Considérant qu'aux termes de l'art. 9 4 , litt. mm, de la loi
précitée, le service actif d'un frère aîné, soit en personne, soit
par remplacement ou substitution , avait pour effet de procurer
l'exemption du troisième fils, lorsqu'il n'y avait que trois frères;
« Que cette disposition a été abrogée par l'art. 1 0 8 de la loi
du 3 juin 1 8 7 0 ;
« Que, suivant l'article 3 1 de cette dernière loi, le service du
frère ainé, dans les mêmes circonstances, n'a pas pour effet
d'exempter le troisième fils du service de la réserve;
« Que la question soulevée par le pourvoi est celle de savoir
si le demandeur, qui appartient à la levée de 1 8 7 1 , peut encore
invoquer le bénéfice de l'art. 9 4 , litt. mm. de la loi de 1 8 1 7 ;
« Considérant qu'en règle générale les dispositions qui régissent les droits et obligations politiques des citoyens ne sont
point soumises dans leur application au principe de non-rétroactivité;
« Que tel est le caractère de celles qui ont pour but de déterminer la mesure dans laquelle chaque famille est tenue de concourir aux nécessités de la défense nationale;
« Qu'il s'en suit qu'à défaut d'une exception expresse dans la
loi, les demandes d'exemption, en matière de milice, du chef de
service de frère, doivent être appréciées d'après la loi du jour où
elles sont formées ;
« Considérant que cette solution se trouve confirmée, tant par
les travaux préparatoires que par le texte même de la loi du
3.juin 1 8 7 0 ;
« Qu'il ressort de l'art. 1 1 2 et du rapport fait au nom de la
section centrale de la Chambre des représentants, que les dispositions transitoires ont été portées « en vue de tenir compte, à
« certaines catégories de miliciens des classes antérieures, de
« leurs positions acquises ou dignes de ménagements ; »
« Qu'ainsi le législateur a clairement manifesté la volonté de
placer sous le régime de la loi nouvelle tous les miliciens parvenus à l'âge de milice depuis sa promulgation ;
« Considérant (pie l'on objecte en vain que l'art. 1 1 3 conserve
aux remplacements et substitutions effectués sous la législation
précédente tous les effets que celle-ci leur attribuait, « tant en
ce qui concerne la position des remplaçants cl des remplacés, des
substituants et des substitués envers le département de la guerre,
qu'en ce qui concerne les droits et les obligations des familles
respectives; »
« Que cet article, en effet, est exclusivement relatif à la valeur
intrinsèque des actes qu'il indique, valeur sur laquelle les parties avaient dû légitimement compter à l'époque de leur réalisation ; mais qu'il est impossible de tirer de là la conséquence que
les familles des miliciens remplacés ou substitués avant la loi de
1 8 7 0 ont acquis le droit de se soustraire aux nouvelles charges
imposées à la généralité dans un intérêt social;
« Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision
attaquée, en désignant le demandeur pour le service dans le
contingent de la réserve, conformément à l'art. 3 1 de la loi du
3 juin 1 8 7 0 , loin de violer les textes cités, s'y est strictement
conformée ;
« Par ces motifs, la Cour, ouï M . le conseiller D E C K E R S en son
rapport et sur les conclusions de M . M E S D A C I I D E T E R K I E L E ,
avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 1 0 juillet 1 8 7 1 . )

HAUTE COUR DES PAYS-BAS.
C n a m b r e civile. — P r é s i d e n c e de M . D e
RESPONSABILITÉ.

—

FLEUVE.

CHOSES
—

DONT

ON A

NAVIGATION.

—

fcirave.

LA GARDE.

—

ÉTAT.

BALISAGE.

La responsabilité des choses que l'on a sous sa garde n'existe qu'au
cas de négligence ou d'omission.
L'Etat n'est pas tenu d'indiquer à l'aide de balises les obstacles
existants dans un fleuve navigable.
L'absence de balises ou d'indication sur les cartes marines officielles ne rend pas l'Etat responsable de l'échouement d'un navire sur un obstacle non indiqué.
(LA

SOCIÉTÉ ZÉLANDAISE D E NAVIGATION A V A P E U R C

L'ÉTAT.)

Le steamer Stad Vlissingen naviguant sur le Keeten, en
face de Stavenisse, heurtait, le 1 0 décembre 1 8 6 9 , un obstacle consistant dans un amas de maçonnerie détaché
d'une ancienne digue, laquelle protégeait jadis le polder

calamiteux de Sainte-Marguerite, mais abandonnée depuis
dix ans.
Le choc amena la perte du navire.
De là, action en dommages-intérêts contre l'Etat, fondée
sur ce que cet obstacle n'était pas indiqué dans le fleuve
par une balise, ni sur les cartes publiées par le département de la marine, ce que la société demanderesse offrait
de prouver.

— « En droit :
« En ce qui concerne le troisième moyen invoqué à l'appui
de la demande, consistant à prétendre que le défendeur, ayant
sous sa garde l'obstacle sur lequel a touché le navire de la demanderesse, serait à ce litre responsable du dommage survenu
à la suile du choc ;
« Attendu qu'il résulte de la comparaison entre la dernière
phrase de l'art. 1 4 0 3 et l'art. 1 4 0 5 du code civil, que la responsabilité établie par l'art. 1 4 0 3 , alinéa premier, à raison des
choses que l'on a sous sa garde, suppose une négligence ou
omission d'un devoir à remplir; qu'il n'est rien allégué de semblable et qu'ainsi vient à tomber le moyen fondé sur la responsabilité qui incomberait à l'Etal, non pas considéré comme tel,
mais assimilé au premier particulier venu ayant une chose sous
sa garde ;
« En ce qui concerne le premier moyen, fondé sur la négligence ou l'imprudence résultant de l'absence de balise, alors que
l'Etat, percevant de la demanderesse des droits de tonnage, fanal et balisage, aurait été tenu vis-à-vis d'elle à baliser convenablement et serait obligé, à défaut de l'avoir fait, de réparer le
dommage résulté de sa faute :
« Attendu que ce moyen ne justifie pas davantage l'action i n tentée ;
« Attendu que si, à la vérité, la loi du 1 3 août 1 8 4 9 , réglant
le taux et la perception des droits de tonnage, de l'anal et de balisage, porte à son art. 1 que ces droits ont pour objet de r é munérer le service que l'Etat rend à la navigation, cette disposition n'implique pas l'obligation civile de l'Etat de baliser
convenablement à raison de cette seule perception;
« Q'aucune autre disposition do la même loi ne renferme davantage semblable obligation tacite de l'Etat vis-à-vis de ceux
de qui il perçoit cet impôt; qu'il ne découle pas non plus de la
nature des choses (pie l'Etat, en celte matière, agirait comme un
particulier qui, en retour d'un paiement fait par les intéressés,
s'obligerait vis-à-vis d'eux à leur procurer un balisage convenable
et serait à ce litre tenu de réparer le dommage survenu à la suite
de sa négligence à acquitter sa dette ;
« Attendu que le balisage est au contraire une mission que
l'Etal s'est volontairement imposée dans l'intérêt général de la
navigation, en sa qualité d'Etat, et ainsi un pur acte de gouvernement: que les droits de tonnage, balisage et l'anal, comme la
demanderesse le reconnaît elle-même, sont une sorte de contribution perçue sur les intéressés; qu'il suit de là que, fallût-il
considérer l'Etat comme moralement tenu à opérer un balisage
convenable et exposé, en cas de négligence, à être blâmé de ce
chef là où il appartiendra, cette négligence ne saurait néanmoins
servir de base a une action judiciaire en dommages-intérêts;
« En ce qui concerne le second moyen, le prétendu quasidélit du défendeur, consistant à ne pas avoir indiqué sur les
cartes et descriptions du Keet, dont il est l'éditeur, l'obstacle
dont s'agit; d'avoir au contraire inscrit dans ces documents la
mention inexacte que « la plus grande profondeur de ce cours
d'eau s'étend de l'angle d'Ouwerkerk vers la rive de Stavenisse
jusque dans la direction de Dwars, » mention qui devait faire
supposer qu'il n'y avait dans la route indiquée aucun bas-fund
sur lequel le steamer de la demanderesse fût exposé à loucher :
« Attendu que ce moyen n'est pas mieux justifié :
« Attendu, en effet, que, fût-il établi que les caries et les descriptions publiées par le département de la marine n'indiqueraient pas 1 obstacle sur lequel a touché le navire de la demanderesse, l'Etat n'était nullement tenu de donner celle indication;
que dès lors son absence ne constitue pas un fait illicite dans le
sens de l'art. 1 4 0 1 du code civil ;
« Attendu que le non-fondement de la demande principale
étant ainsi dès maintenant établi, la demande incidenlelle vient
à tomber, puisqu'on supposant prouvés les faits dont on offre la
preuve, ces faits ne justifieraient pas la prétention de la demanderesse ;
« Par ces motifs, la Cour rejette la demande, e t c . . » (Du
9 juin 1 8 7 1 . — Plaid. M M V A N E C K c. V A N D E R L I N D E N . )
ARRÊT.
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Les art. 1 4 0 3 et 1 4 0 5 du code civil des

Pays-Bas sont la traduction littérale des art. 1384 et 1386
du code Napoléon.
L'art. 1401 du premier correspond à l'art. 1382 du second et n'en diffère qu'en ce qu'il a traduit les mots tout
fait quelconque par les mots « tout fait illicite » : elke
onregtmatige daad, ce qui maintient à l'article français le
sens que lui a attribue la doctrine et la jurisprudence,
combinant les termes un peu trop larges : tout fait quelconque, avec le mot faute, qui les suit dans la phrase immédiatement subséquente.
L'arrêt que nous recueillons est rendu par la Haute Cour
comme juge du fond et non comme cour de cassation, les
actions dirigées contre l'Etat étant portées directement devant ce tribunal suprême d'après la loi d'organisation j u diciaire qui régit les Pays-Bas.

COUR
ueuxiéme
BREVET

ebanibre.

ANGLAIS.

TION

D'APPEL DE

—

— P r é s i d e n c e de M . V a n d e n l i j n d e .
SPÉCIFICATION

ILLÉGALE.

BRUXELLES.

BREVET

PROCÈS TÉMÉRAIRE.

PROVISOIRE.

D'IMPORTATION.

PUBLICA•—• N U L L I T É .

DOMMAGES-INTÉRÊTS.

En Angleterre, d'après l'acte d'amendement de la loi des patentes,
du 1 juillet 1852, la spécification provisoire doit, sous peine de
nullité de la patente, contenir la description complète de l'invention de manière à en déterminer exactement la nature et l'étendue.
La spécification définitive ne peut contenir que ce qui est décrit dans
la spécification
provisoire.
La publication dans la spécification d'une invention non décrite
dans la spécification provisoire, n'est pas une publication faite en
vertu d'une prescription
légale.
Semblable publication faite antérieurement à l'obtention du brevet
d'importation pris en Belgique pour le même objet, annule ce dernier brevet.
¡1 y a lieu d'allouer des dommages-intérêts
à la partie contre
laquelle a été fait un procès téméraire et vexatoire.
er

(NEEDHAM

FRÈRES

C . ALBINI

E T BRAENDLIN.)

Needham frères intentèrent à Albini et Braendlin une
action en contrefaçon de brevet d'importation qu'ils avaient
pris en Belgique le 22 décembre 1866. Needham frères
étaient possesseurs de brevets s'appliquant à différents
systèmes de fusils de guerre et de tire-cartouches. Albini et
Braendlin sont également inventeurs de fusils de guerre,
dont l'un a été adopté pour l'armement de l'infanterie
belge. L e procès s'appliquait uniquement aux tire-cartouches. L e tribunal de première instance, devant lequel
aucune fin de non-recevoir n'avait été soulevée, avait statué
au fond en déboutant les demandeurs.
Devant la cour les intimés soutinrent que le brevet sur
lequel les appelants fondaient leur action était nul, parce
que l'invention pour laquelle il avait été pris avait déjà été
publiée en Angleterre.
L a loi anglaise des brevets exige une spécification provisoire de l'invention, et dans les six mois de cette première
spécification, une spécification définitive qui doit contenir
l'explication développée de l'invention, mais ne peut comprendre aucune nouvelle invention ni aucune modification.
Or, dans l'espèce, le tire-cartouche litigieux se trouvait
décrit seulement dans la spécification définitive des appelants. L a publication de ce tire-cartouche était donc
illégale et suffisait pour frapper de nullité le brevet d'importation pris postérieurement en Belgique.
Cette argumentation fut admise par la cour.

— « Sur l'appel principal :
« Attendu que les intimés opposent à l'action des appelants
une fin de non-recevoir tirée de la publicité antérieure qu'aurait
reçue le brevet d'importation que ces derniers ont pris en Belgique, le 22 décembre 1866, en tant qu'il porte sur le tirc-eartouehc, objet du procès ;
« Qu'ils prétendent, en effet, que le tire-cartouche, que les
frères Needham revendiquent comme leur invention et leur propriété exclusive, a été publié en Angleterre avant la date légale
ARRÊT.

du brevet obtenu en Belgique, et par suite, qu'il doit être déclaré
nul, aux termes de l'art. 24, littera C , de la loi du 24 mai 1854,
au moins en la partie qui est relative au tire-cartouche breveté;
« Attendu que ce moyen, s'il était accueilli, serait incontestablement élisif de l'action en contrefaçon, puisque, à défaut de titre
valable, les appelants seraient dépourvus de qualité pour agir en
justice ;
« Qu'il convient par conséquent d'en apprécier tout d'abord
le mérite ;
« Attendu qu'il est établi, et reconnu du reste entre parties,
qu'il a été imprimé et publié à Londres, en forme de brochure, à
la date du 20 avril 1 8 6 6 , un écrit intitulé : « Spécification of
Joseph Needham et Georges-Henri Needham, » contenant dans
sa partie qualifiée spécification définitive, la description complète
et les dessins et acts du tire-cartouche breveté dont ils s'attribuent l'invention ;
« Attendu que pour échappera l'application de la nullité comminée, les appelants soutiennent que celte publication est précisément le fait d'une prescription légale , leur spécification ayant
dû être rendue publique en conformité de l'acte de 1852 sur les
patentes; et que se trouvant ainsi dans les conditions de l'exceplion prévue par la disposition précitée, ils sonl fondés à en
réclamer le bénéfice ;
« Attendu que cette justification manque de base en fait et
en droit:
« E n fait, parce que c'est en violation de la loi anglaise qu'ils
ont introduit dans leur spécification définitive la description du
tire-cartouche litigieux qui ne figure pas dans la spécification
provisoire déposée le 20 octobre 1865 ;
« E n droit, parce que d'après l'acte d'amendement de la loi
des patentes du 1 juillet 1852. il faut, sous peine de nullité des
patentes accordées, « que la spécification provisoire établisse la
« nature de l'invention de manière à la distinguer de toutes celles
« déjà connues, et afin que l'étendue de ladite invention puisse
« être clairement comprise ; »
« Que s'il est vrai que le pétitionnaire peut « demander au
magistrat l'autorisation d'amender sa spécification provisoire, et
si après l'avoir entendu, le magistrat estime qu'il y a lieu de
faire les modifications proposées, il les autorisera, » il lui est en
même temps fait défense de permettre qu'on y ajoute de nouvelles inventions ;
« Attendu que le but de ces prescriptions et de cette défense
est clairement déterminé par la loi elle-même, lorsqu'elle dit
que « ces précautions sont ordonnées pour protéger, pendant le
délai de 6 mois, les spécifications provisoires déposées a l'oflice
des commissaires et en vue d'empêcher l'introduction dans la
spécification complète de procédés et inventions autres que ceux
pour lesquels la patente est déclarée et délivrée...»;
« Qu'il reste donc établi qu'il n'y a, ni tract;, ni mention dans
la spécification provisoire du tire-cartouche dont s'agit, et par
suite que c'est abusivement et sans droit que Needham l'ont
inséré dans leur patente du 20 octobre 1866 ;
« Attendu que les appelants semblent eux-mêmes ne pas
méconnaître l'insuffisance de la description qu'ils invoquent à
l'appui de leur thèse, puisqu'ils conviennent que si le tire-cartouche litigieux n'y est pas spécifié plus complètement encore, c'est
parce que c'est dans la description définitive seule que pareille
spécification doit se faire ;
« Attendu que cette dernière proposition manque de vérité ;
que la loi anglaise leur dénie au contraire le droit absolu dont
ils veillent faire usage; que leur prétention mal fondée en droit
est d'ailleurs repoussée par les documents et les faits de la
cause ;
« Attendu que le texte déjà cité de l'acte de 1852 n'offre pas
d'ambiguïté, qu'il est formel à cet égard ; qu'il y est strictement
défendu d'y ajouter d'autres modifications que celles qui sont le
développement des inventions sommairement indiquées dans
la patente provisoire, pourvu que ces perfectionnements comportent nécessairement l'application du principe exposé dans la
spécification provisoire et qui fait le véritable objet de la
patente ;
« Attendu que le tire-cartouche, objet du litige, n'a pas ce
caractère; que loin d'être une modification autorisée, il constitue
au contraire une nouveauté tant par sa disposition que par sa
combinaison ;
« E n ce qui touche la conclusion subsidiaire prise par
Needham, tendante à être admis à établir par toutes voies de droit
et même par parère, que la spécification provisoire contient une
indication suffisante pour qu'ils aient pu protéger le lire-cartouche décrit depuis dans la spécification définitive avec les modifications, additions et perfectionnements qu'il comporte :
« Attendu que les documents de la cause et les explications
er

des parties, fournissent à la cour assez d'éléments de contrôle et
d'appréciation pour résoudre en connaissance de cause le point
contesté sans devoir recourir à un autre mode de preuve;
« Attendu qu'il ressort de ce qui précède qu'à défaut d'avoir
rempli la condition essentielle requise pour les protéger, c'est
par surprise que les appelants ont obtenu du magistrat la délivrance de leur patente, partant que la publication dont ils se
prévalent est leur propre fait; qu'elle ne peut être considérée
comme émanée de l'autorité et faite valablement au nom de la
loi et est par là même impuissante à couvrir leur brevet;
« D'où suit que le moyen dont excipent les intimés doit être
accueilli; que c'est donc à tort et témérairement qu'ils ont intenté
aux intimés une action en dommages-intérêts pour cause de contrefaçon;
« E n ce qui touche l'appel incident :
« Attendu qu'il est évident que, dans ces circonstances, les
intimés ont le droit d'obtenir une juste répaiation du préjudice
qu'ils ont éprouvé;
« Que les appelants en leur suscitant le procès actuel, les ont
mis dans la nécessité de faire des frais pour défendre leurs droits
en justice, et que de ce chef il y a lieu de leur allouer une indemnité qui peut équilablement être portée à la somme de 3,000 fr.;
« Attendu qu'il n'est pas justifié aux débats qu'ils aient souffert des autres dommages qu'ils allèguent;
« Par ces motifs, la Cour, sans s'arrêter à la demande de
preuve sollicitée par les appelants, laquelle est rejelée, les déclare
non reccvables en leur action... » (Du 30 mars 1871. — Plaid.
MM"

G.

B I E B U V C K et

TILLIÈRE

C. EDMOND

PICARD.)
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COUR D'APPEL DE BRUXELLES.
Deuxième

ebambre.

CONCURRENCE

— P r é s i d e n c e de m . T a n d e n
—

ANNONCE.

PUBLICATION DU

DÉLOYALE.

JUGEMENT.

—

Ejnde.

DÉPÔT.

Il y a concurrence déloyale dans le fait d'un négociant qui, vendant
les mêmes produits qu'un concurrent, fait insérer dans les journaux une annonce prévenant mcnsongcremenl le public que
l'auteur de l'annonce a seul l'entrepôt général en Belgique des
produits vendus.
Au cas d'appel d'un jugement qui a prononcé des condamnations
du chef de concurrence déloyale, il y a lien, en confirmant, d'ordonner la publication de l'arrêt, outre celle du jugement confirmé.
(FONTAINE

C.

DELEVOYE.)

Le Tribunal de commerce de Bruxelles avait statué, le
10 mars 1870, dans les termes suivants :
J U G E M E N T . — « Attendu que l'action du demandeur est basée
sur l'annonce publiée dans VEtoile belge, numéro du 6 juillet
1869 et ainsi conçue : « Carlsbad. — L'Entrepôt général pour la
« Belgique des eaux de Carlsbad n'est pas 16, rue de la Paille.
« comme on l'a annoncé faussement, mais bien à la maison cenu traie de toutes les eaux minérales, n° 44, boulevard de l'Ob« servatoire, à Bruxelles. Le directeur des eaux de Carlsbad,
« (signé) : Henri Mattoni. Carlsbad, le 2 juillet 1869; »
« Attendu que le défendeur reconnaît avoir fait publier cette
annonce;
« Mais qu'il prétend que c'est à la suite d'une autorisation
émanée du sieur Henri Mattoni, directeur des eaux de Carlsbad,
par lettre du 2 juillet 1869 ;
« Attendu, en fait, que précédemment l'Etoile belge publiait
dans son numéro du 26 juin 1869 une annonce indiquant que
le dépôt général des eaux de Carlsbad pour la Belgique était rue
de la Paille, n° 16, à Bruxelles;
« Attendu qu'il importe peu, au point de vue de l'action en
concurrence déloyale dirigée par le demandeur contre le défendeur, que cette annonce soil l'œuvre directe de Mattoni, comme
le demandenr le prétend, ou qu'elle soit l'œuvre du demandeur
comme le soutient le défendeur;
« Qu'en effet, le 26 juin 1869, le défendeur a fait connaître
cette annonce au sieur Mattoni et que c'est en suite de cette communication que le sieur Mattoni a écrit la lettre du 2 juillet 1869,
dont le défendeur se prévaut pour sa justification ;
« Attendu que la lettre du 2 juillet 1869 autorise uniquement
le défendeur :
« 1° A prendre le titre de maison centrale des eaux de
Calsbad;
« 2° A insérer dans ses lettres et vignettes, factures, etc., la

mention d'entrepôt général des eaux minérales naturelles de
Carlsbad et de ses produits;
« Attendu qu'aucun de ces deux titres, soit de maison centrale, soit d'entrepôt général des eaux de Carlsbad, ne figure dans
l'annonce du 26 juin 1869 ;
« Que la maison du demandeur y est indiquée comme dépôt
général;
« Attendu, en outre, que le sieur Mattoni n'a nullement autorisé le défendeur à donner un démenti à l'annonce du 26 juin
1869; qu'il l'a encore moins autorisé à faire insérer un démenti
en son propre nom et en le faisant suivre de sa signature;
« Attendu qu'il suit là que c'est sans titre ni droit que le
défendeur a fait insérer l'annonce incriminée du 6 juillet 1869;
« Qu'il en est d'autant plus ainsi que jamais le demandeur, en
admettant que l'annonce du 26 juin 1869 soit son œuvre, n'a
donné à sa maison la qualité d'entrepôt général ;
« Attendu que l'annonce du 6 juillet 1869 constitue donc une
concurrence déloyale; que les termes dont le défendeur s'est servi
et la manière dont l'annonce a été imprimée prouvent à toute
évidence que celte annonce a été faite de mauvaise foi et dans le
but de nuire au commerce du demandeur;
« Hue du reste l'intention bien connue du défendeur est d'essayer par tous les moyens possibles de détruire à son profit la
prospérité de la maison du demandeur, ce qui consle notamment de certain arrêt de la cour d'appel de Bruxelles, du 4 décembre 1809, confirmant un jugement de ce siège, ledit arrêt
produit en expédilion dûment enregistrée;
« Quant au préjudice causé :
« Attendu qu'il résulte des documents fournis par le demandeur lui-même : que, dès le 17 juillet, il a été autorisé par le
sieur Mattoni d'indiquer sa maison de commerce comme entrepôt
spécial ou comme dépôt général des eaux de Carlsbad;
« Qu'il pouvait donc, dès le 17 juillet 1869, détruire au moins
en grande partie l'impression fâcheuse résultant pour lui de
l'annonce du 6 juillet 1869 en faisant connaître au public l'autosation qu'il avait reçue du sieur Mattoni ;
« Attendu que, dans les circonstances, le tribunal estime qu'il
y a lieu d'accorder au demandeur une indemnité pécuniaire de
1,000 francs et de l'autoriser, en outre, à faire insérer les motifs
et le dispositif du présent jugement dans un journal de Belgique
à son choix et aux frais du défendeur;
« Par ces motifs, le Tribunal condamne le défendeur et par
corps à payer au demandeur la somme de 1,000 francs à titre de
dommages et intérêts, avec les intérêts judiciaires afférents à cette
somme; autorise le demandeur à faire insérer dans un journal
de Belgique, à son choix et aux frais du défendeur, les motifs et
le dispositif du présent jugement ; dit que les frais de cette publication seront également récupérables par la voie de la contrainte par corps sur la quittance produite... » (Du 10 mars
1870.)

Appel.
A R R Ê T . — « Attendu que les documents versés au procès
établissent que le 26 juin dernier, l'appelant, désireux de pouvoir annoncer sa maison conjointement avec celle de l'intimé
comme renfermant le dépôt des eaux de Carlsbad, s'adressait à
cet effet au sieur Mattoni, en accompagnant sa demande d'insinuations malveillantes pour Delevoye ;

« Que le sieur Mattoni lui répondit le 2 juillet, que c'était sans
ses ordres et à son insu que Delevoye devait avoir, à ses frais,
fait une annonce, et qu'il l'autorisait, lui Fontaine, à donner à
son établissement la qualification de maison centrale ou d'entrepôt général ;
« Attendu que bien que Mattoni n'eût pas méconnu, ce qu'il
n'eût pu faire, le droit de Delevoye à publier l'annonce dénoncée
par Fontaine, celui-ci néanmoins, donnant à cette lettre du 2 juillet (visée au jugement à quo) un sens et une portée qu'elle ne
comportait pas, se permit de faire insérer dans le numéro du
Journal de Bruxelles du 6 juillet, sous le nom de Henri Mattoni,
et comme si elle eût émané de ce dernier, une annonce portant
que c'était faussement que l'entrepôt général pour la Belgique,
des eaux de Carlsbad, avait été indiqué au n° 16 de la rue de la
Paille, alors qu'il se trouvait au boulevard de l'Observatoire,
n°44;
« Attendu qu'une semblable publication, inspirée par des sentiments d'hostilité dont Fontaine ne déguisait pas l'expression,
et dont on retrouve la preuve dans un jugement du tribunal de
commerce de Bruxelles confirmé par un arrêt de ce siège du
4 décembre dernier, le condamnant à des dommages-intérêts
pour un fait de même nature, constitue évidemment un acte de
concurrence déloyale, dûment apprécié comme tel par le premier juge ;

« E n ce qui concerne la conclusion de l'intimé :
« Attendu que l'appel de Fontaine justifie la demande de publication du présent arrêt, comme un complément nécessaire de
la réparation que devait assurer à l'intimé la publication du
jugement dont il est appel, en même temps qu'il est juste de le
tenir indemne des frais que doit lui occasionner sa défense
devant la cour, en majorant de 2 0 0 francs les dommages-intérêts qui lui ont été alloués;
« Par ces motifs, la Cour met l'appel au néant ; et, statuant sur
la conclusion de l'intimé, majore de 2 0 0 francs les dommagesintérêts alloués à l'intimé, et l'autorise à publier, à la suite du
jugement dont il est appel, les motifs et le dispositif du présent
arrêt, aux frais do l'appelant... » (Du 3 novembre 1 8 7 0 . — P l .
MM E . PlCAHD C. IUVMAEKERS.)
es

notaire ne serait plus à la disposition du public, ce qui est inadmissible ;
« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. D E L W A I D E , substitut du
procureur du roi, en ses conclusions conformes, dit que le protocole du notaire Dumont doit être remis à M. Herman, e t c . . »
(Du 1 2 août 1 8 7 0 . )

Sur l'appel de Pàque, la Cour a confirmé en ces termes :
ARRÊT.
—
« Attendu que la disposition de l'art. 5 5 de la loi
du 2 5 ventôse an X I est exceptionnelle, en ce qu'elle constitue
un privilège et que la partie qui veut s'en prévaloir doit se conformer aux termes de la loi ;
« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, entendu
M. F A I D E R , substitut du procureur général, en ses conclusions
conformes, confirme le jugement à quo, e t c . . » (Du 5 avril 1 8 7 1 .
Plaid. J I I Î U R V c. D U P O N T . )
E

COUR D'APPEL DE L I È G E .
P r e m i è r e c h a m b r e . — p r é s i d e n c e de M . D e M a n g e , 1
NOTAIRE

DÉCÉDÉ.

MINUTES.

E R

près.

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

Le délai d'un mois de l'art. 5 5 de la loi de ventôse an XI, est de
stricte interprétation,
et doit se compter du jour réel de la
prestation de serment du successeur.
(PAQUE

C.

TRIBUNAL CIVIL DE GAND.

DÉLAI.

HERMAN.)

Le Tribunal de Liège avait rendu le jugement suivant ;
J U C E M E N T . — « Attendu que le notaire Dumont est décédé le
9 septembre 1 8 6 9 ; que, lors de la levée des scellés apposés sur les
minutes et les répertoires dudit notaire, le défendeur ( P à q u e )
a demandé qu'il lui fût fait remise de ces pièces en suite de la cession qui lui en aurait été faite verbalement le 1 5 février 1 8 7 0 ;
que M. Emile Herman, qui a été nommé notaire, a Liège, en
remplacement de feu Dumont, par arrêté royal du 2 0 décembre
1 8 6 9 , et qui a prêté serment en cette qualité le 2 9 du même mois,
a prétendu avoir droit exclusif h la remise en ses mains du protocole de son prédécesseur, en vertu de l'art. 5 5 de la loi du
2 5 ventôse an X I , qui porte que si la remise des minutes et
répertoires du notaire remplacé n'a pas été faite par les héritiers
à un autre notaire dans le mois, à compter du jour de la prestation de serment du successeur, la remise en sera faite à celui-ci;
,le

« Attendu que le notaire Herman a fait assigner M Dumont
en qualité d'héritière de son frère, et M. le notaire Pàque, pour
voir dire que le dépositaire dudit protocole sera tenu de le remettre à M. le notaire Herman ; que ceux-ci se refusent à cette
remise sous prétexte que le délai d'un mois ne court qu'à partir
de la notification, faite par le successeur aux héritiers du notaire
prédécédé, qu'il a prêté le serment prescrit par la loi, et ce en
vertu de cet adage : paria sunt non esse et non significari;
« Attendu que les termes de la loi sont précis et formels,
qu'elle exige que dans le mois qui suit la prestation de serment
du successeur, le protocole cesse d'être à la disposition des héritiers du notaire pour passer dans les mains de son successeur ;
« Attendu que l'intérêt public demande que les actes des notaires soient en tout temps à la disposition des intéressés; que si
la loi a accordé à la famille du défunt, un mois à partir de la
prestation de serment du successeur, pour traiter de la propriété
du protocole, ce délai est un délai fatal comme le prouve l'article 5 7 qui charge le commissaire du gouvernement de veiller à
ce que les remises soient effectuées dans les délais prescrits ;
« Attendu que l'adage cité par les défendeurs : paria sunt
non esse et non significari. est une règle de procédure par
laquelle les parties sont obligées de signifier les pièces dont
elles entendent faire usage, mais ne concerne nullement les
actes de l'autorité publique qui sont publics et censés connus de
tous les citoyens ; que dans l'espèce les héritiers du notaire sont
suffisamment mis en demeure de disposer du protocole par la
publication dans le Moniteur de la nomination du successeur,
qui d'habitude prête serment immédiatement après sa nomination, et qu'ils doivent s'imputer à eux-mêmes le dommage qu'ils
peuvent éprouver pour n'avoir pas usé de leur droit en temps
utile ; que si le législateur avait voulu qu'une sommation ou une
notification fût en outre faite aux parties, il aurait eu soin de le
dire, comme ¡1 l'a fait dans les art. 5 7 et 5 5 de la loi de ventôse an X I ;
« Attendu que l'on comprend d'autant mieux que le législateur n'ait pas exigé cette notification, qu'il peut se faire que le
successeur ne connaisse pas les héritiers réels de son prédécesseur, que ces héritiers soient eux-mêmes incertains, et qu'en
attendant que leurs droits fussent reconnus, le protocole du

BIENS

D E MINEURS.
TUTEUR.

—

VENTE.

SUBROGÉ

PRIX

TUTEUR.

—

DISSIPÉ.

NOTAIRE.

RESPONSABILITÉ.

Si, dans un jugement autorisant la vente de biens de mineurs, il
a été ordonné que la part du prix revenant aux mineurs serait
ou hypothéquée sur ces biens, ou déposée à la caisse des consignations, ou placée en inscription sur le grand livre, et que les
acquéreurs ayant payé au notaire, et celui-ci ayant remis les
deniers, sans intervention du subrogé tuteur, au tuteur qui est
devenu insolvable et les a dissipés, sur qui, des adjudicataires,
du notaire ou du subrogé tuteur, pèsera la responsabilité, visà-vis des mineurs, de la perle, de ces deniers'.'
Décidé que ni les adjudicataires ni le subrogé
ponsables, mais bien le notaire.

tuteur ne sont res-

(DE BROETA E T RUBBENS C. LA V E U V E EGGERMONT E T CONSORTS.)

Le jugement qui suit expose les faits de la cause :
J U G E M E N T . — « Ouï en audience publique les parties et .M. G O D D Y N , substitut du procureur du roi, en son avis ;
« E n ce qui concerne la demande formée contre la ville de
Gand, Charles Lebègue et Pierre Raes, acquéreurs des immeubles :
« Attendu que le procès-verbal d'adjudication du 1 9 novembre 1 8 6 3 , dûment enregistré, porte quittance des prix de vente,
et qu'il résulte des pièces produites par les demandeurs euxmêmes, que le reliquat du compte du notaire Eggcrmont, soit
fr. 2 9 , 3 3 4 - 8 4 , a été expédié à Corneille-Jean Seghcrs, tuteur et
mandataire des vendeurs, enfants de Kroéla, en deux envois du
2 7 novembre et du 5 décembre 1 8 6 3 ; qu'il suit de là que les
acquéreurs ont réellement payé leur prix d'achat;
« Attendu, de plus, qu'ils ont payé valablement: qu'en effet,
le cahier des charges et conditions de la vente étant la loi des
contractants, les acquéreurs qui s'y sont conformés ont rempli
toutes leurs obligations; que, dans l'espèce, le cahier des charges
ne porte, quant au paiement, que l'obligation de payer le prix
d'achat, et le prorala des biens et fermages, dans la quinzaine
de l'adjudication définitive, en l'étude du notaire instrumentant,
et contre quittance des vendeurs ou de leurs fondés de pouvoirs
(art. 1 0 ) , et de payer les frais de vente endéans les trois jours de
la même adjudication, en l'élude et ès-mains du même notaire
(art. 1 1 ) ; le tout sous peine de folle enchère (art. 1 8 ) , et qu'il a
été satisfait à ces prescrits ;
« Que si l'on oppose que le jugement rendu par le tribunal
d'Anvers, le 2 3 octobre 1 8 6 3 , contient des dispositions relatives
à l'emploi de la part du prix revenant aux mineurs, soutenant
que les acquéreurs ne peuvent être libérés définitivement que par
la réalisation de cet emploi, on perd de vue qu'en matière de
vente d'immeubles appartenant à des mineurs, le jugement, dont
l'objet est d'autoriser la vente, intéresse uniquement les vendeurs et non les acquéreurs, pour qui la présence du juge de
paix à l'adjudication est une garantie suffisante que l'autorisation
a été régulièrement octroyée;

« Que si ce jugement contient quelques dispositions aggravant
les obligations des acquéreurs, pareilles dispositions sont des
modifications au cahier des charges qui doivent être effectuées
avant la vente, sous la surveillance du juge de paix (argument
de l'art. 5 de l'arrêté royal du 1 2 septembre 1 8 2 2 ) ;
« Que d'ailleurs, en fait, le jugement du 2 3 octobre 1 8 6 3 ne
contient aucune disposition de cette nature, puisqu'il se borne à

prescrire différents modes alternatifs d'emploi des deniers revenant aux mineurs, sans ajouter que cet emploi sera fait par les
soins ni sous la surveillance des acquéreurs; et que, dans cette
occurrence, on ne peut en rendre les acquéreurs responsables,
pas plus qu'on ne pourrait soutenir que le conservateur des hypothèques est responsable de l'emploi des deniers retirés de la
caisse des consignations, dans le cas de l'art. 57 de la loi hypothécaire, ou que le débiteur est responsable de l'emploi des capitaux non exigibles, remboursés dans les formes de l'art. 61 de
la même loi ;
ce Attendu qu'aucune inscription hypothécaire n'a pu être prise
sur les biens vendus en vertu du jugement du 23 octobre 1863,
comme le soutiennent les demandeurs; qu'en effet ce jugement,
indiquant l'inscription hypothécaire, non comme mode unique,
mais comme un d'entre trois modes alternatifs d'emploi des deniers revenant aux mineurs, l'hypothèque ainsi indiquée par le
jugement n'aurait pu être établie qu'en suite d'une convention
entre les acquéreurs et les vendeurs, et pour sûreté de la part
du prix à payer aux mineurs à l'époque de leur majorité; tandis
que pareille convention n'a pas même été alléguée par les demandeurs; que, de plus, elle n'a pu exister, le prix total, y
compris la part des mineurs, ayant été payé au moment de la
vente ;
« Attendu qu'il suit de ce qui précède, que les immeubles acquis par les défendeurs, parties de MM Van Acker et De Muertelaere, envers les demandeurs, ne sont grevés, en faveur de ces
derniers, d'aucun privilège ni d'aucune hypothèque; que du
procès-verbal d'adjudication et du cahier des charges, qui, dans
l'espèce, sont ensemble le titre translatif de propriété, il ne résulte contre lesdils défendeurs aucune créance quelconque au
profit des demandeurs; qu'en conséquence, c'est indûment, sans
qu'à ce sujet il existe un titre quelconque et en dehors des
prescrits de l'art. 35 de la loi hypothécaire, qu'ont été prises les
inscriptions d'office du 2 décembre 1863, sur lesquelles les demandeurs fondent leur action:
« Attendu qu'aux termes de l'art. 95 de ladite loi hypothécaire, la radiation doit être ordonnée par les tribunaux, lorsque
l'inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur un
titre; qu'en conséquence, il y a lieu d'ordonner la radiation des
inscriptions d'office prises sur les immeubles vendus le 2 décembre 1863, ainsi qu'il est demandé recouvenlionnellement ;
« En ce (¡ni conreine la demande formée contre le subrogé
tuteur Constant de Broëta :
« Attendu que le tuteur a l'administration légale des biens du
mineur, et que les fonctions du subrogé tuteur consistent à agir
pour les intérêts du mineur toutes les fois qu'ils sont en opposition avec ceux du tuteur, et dans tous les cas où la loi commande
son intervention par une disposition spéciale;
« Attendu que l'emploi des capitaux provenant d'une vente
d'immeubles appartenant au mineur est un acte d'administration
que le tuteur est compétent pour poser, sans l'intervention du
subrogé tuteur, à moins cpie le jugement autorisant la vente
n'ait ordonné celte intervention, ordonnance que ne porte point
le jugement du 23 octobre 1863;
« Attendu que c'est à tort que l'on invoque l'art. 61 de la loi
du 16 décembre 1851, pour soutenir qu'il était du devoir du subrogé tuteur d'intervenir dans l'emploi des deniers pupillaircs,
et que, ne l'ayant pas l'ait, il est responsable de la perte desdiis
deniers ;
« Qu'en effet, l'art. 61 invoqué n'a trait qu'aux capitaux non
exigibles et a été introduit dans la loi pour' prévenir toute collusion entre le tuteur et le débiteur, ce qui ne pouvait être le
cas dans l'espèce, puisque la vente étant ordonnée par jugement,
les capitaux étaient incontestablement exigibles, et que, de plus,
la vente se faisant par adjudication publique, la collusion, que
l'art. 61 est destiné à prévenir, est impossible;
es

« Attendu qu'en dehors des cas où la loi ordonne expressément l'intervention du subrogé tuteur, sous peine de dommagesintérêts, son défaut de surveillance n'engage sa responsabilité
personnelle envers l'incapable que lorsqu'il est coupable de dol
ou de faute grave, ce qui n'est point dans l'espèce ;
« En ce qui concerne la demande formée contre les représentants de feu le notaire Eggermont, partie de M T E I R L Y N C K :
« Attendu que le mandataire est responsable des dommagesintérêts qui pourraient résulter de l'inexécution de son mandat;
qu'il répond, non-seulement du dol, mais encore des fautes qu'il
commet dans sa gestion ;
« Que la responsabilité relative aux fautes est appliquée plus
rigoureusement au mandataire qui reçoit salaire, qu'à celui dont
le"mandat est gratuit (code civil, art. 1991 et 1992);
« Attendu que le jugement du tribunal d'Anvers, en date du
23 octobre 1863, après avoir autorisé la vente des immeubles
appartenant aux mineurs de Broëta, nomme pour y procéder le
e

notaire Eggermont, moyennant par lui de se conformer aux lois
sur la matière et en présence du juge de paix compétent, et ordonne que la part du prix de vente revenant aux mineurs sera
hypothéquée sur les biens à vendre, ou déposée à la caisse des
consignations, ou bien placée en inscriptions nominatives sur le
grand livre de la dette publique de Belgique;
« Attendu que si l'on peut soutenir que cette dernière disposition, prise isolément, n'impose pas expressément au notaire
l'obligation de soigner l'emploi des deniers, on doit reconnaître
que cette disposition et celle qui la précède ne sont pas indépendantes l'une de l'autre ; qu'il existe au contraire entre elles
une connexité incontestable;
« Attendu que cette connexité apparaît évidente, lorsque l'on
considère que le placement des deniers est la conséquence nécessaire de la vente ;
« Que, quant aux mineurs, dont l'intérêt est la cause exclusive du jugement, le placement des deniers est le complément
de la vente ;
« Que l'emploi opéré par le notaire est une importante garantie de plus pour les mineurs, tandis que la prescription d'un
mode d'emploi serait, dans beaucoup de cas, une garantie illusoire, si la réalisation en était abandonnée au tuteur;
« Qu'il est d'usage général que l'emploi des deniers revenant
à des mineurs se fait par les soins du notaire qui a procédé à la
vente;
« Et que, dans l'espèce, le tribunal d'Anvers, ayant le cahier
des charges sous les yeux, savait qu'après la vente le notaire
commis deviendrait dépositaire du prix, le paiement devant se
faire dans son élude ;
« Attendu qu'il suit de là que le mandat dont le notaire Eggermont a élé investi par le jugement du 23 octobre 1863 comprenait à la fois l'obligation de procéder à la vente des immeubles et l'obligation d'effectuer l'emploi de la part du prix revenant
aux mineurs ;
« Attendit que ce mandat était salarié;
« Attendu, en conséquence, qu'en confiant au tuteur Corneille-Jean Scghers les deniers revenant aux mineurs de Broëta,
au lieu d'en l'aire emploi selon l'un des modes prescrits par le
jugement et au choix du tuteur, le notaire Eggermont a méconnu
ses obligations de mandataire et s'est rendu responsable, envers
lesdits mineurs, des dommages-intérêts résultant de sa faute;
« Attendu qu'il est établi que Corneille-Jean Seghers a dissipé
les deniers pupillaires que le notaire Eggermont avait à tort
versés entre ses mains : que ledit tuteur Corneille-Jean Seghers
est mort insolvable; que néanmoins la somme, à concurrence de
laquelle les mineurs de Broëta pourront se récupérer sur la succession de leur dit tuteur, n'étant pas établie jusqu'otes, les
éléments font défaut au procès pour déterminer le montant des
dommag •s-intérêls résultés, pour les demandeurs, de la faute du
notaire Eggermont ;
« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit et sans avoir
égard à toutes fins et conclusions des parties à ce contraires, lesquelles sont déclarées non fondées, dit pour droit que les défendeurs, héritiers et représentants de feu le notaire Eggermont,
sont tenus envers les demandeurs du dommage résultant pour
eux de la dissipation de la part revenant aux mineurs E m i l e Jean-Charles-Augusle, Joséphine-Léonie, Françoise, Jeanne et
Eugènc-Ileriti-Auguste-Jean de Broëta, dans le prix des immeubles vendus par le ministère dudit notaire Eggermont, le 19 novembre 1863; et, avant de statuer définitivement, ordonne aux
demandeurs de libeller par état le dommage souffert; réserve
les dépens afférents à cette demande; déclare les demandeurs
non fondés dans leurs demandes, tant contre le subrogé tuteur
Constant île Broëta que contre les acquéreurs des immeubles,
ville de Gand, Charles I.ebègue et Pierre Bacs ; les en déboute ;
les condamne aux dépens, tant des actions principales intentées
contre lesdits défendeurs que des actions récursoires auxquelles
ces demandes ont donné beu, lesdits dépens à taxe: et, statuant
sur la demande reconvenlionnellc des défendeurs, ville de Gand,
Charles Lebègue et Pierre Baes, ordonne que les inscriptions
prises d'office, le 2 décembre 1863, au bureau des hypothèques
de Gand, vol. 398, n 56, 57 et 58, seront rayées par le conservateur, sur la production d'une expédition du présent jugement,
ce aux frais des demandeurs, sauf leur recours contre qui de
droit... » (Du 11 août 1869.)
o s

O B S E R V A T I O N S . — Appel a été interjeté par la veuve et
les héritiers du notaire Eggermont. Nous donnerons prochainement l'arrêt.

• «'«W'! •

TRIBUNAL CIVIL DE GAND.
P r é s i d e n c e de M . v a n
CAUTION

JUDICATUM

SOLVI.

—

Aeker.

DEMANDEUR

E T

DÉFENDEUR

ÉTRANGERS.

L'exception de ta caution judicatum solvi ne peut être opposée par
l'étranger défendeur actionné devant les tribunaux belges par
un autre étranger.
(MAYWALD

—«

c.

VAN DEN BOGAERDE.)

Sur l'exception de caution judicatum
solvi,
soulevée par le défendeur :
« Attendu (pic le demandeur et le défendeur sont l'un et l'autre
étrangers, appartenant à des nationalités différentes; qu'ils n'ont
point' été autorisés à établir leur domicile en Belgique et n'y
possèdent ni établissement, ni immeubles;
« Attendu qu'aux termes des art. 1 6 du code civil et 1 6 6 du
code de procédure civile, en toutes matières autres que celles de
commerce, tous étrangers, demandeurs principaux ou intervenants, sont tenus, si le défendeur le requiert, avant toute exception, de fournir caution de payer les frais et dommages-intérêts
auxquels ils pourraient être condamnés;
« Attendu que ces articles, invoqués par le défendeur, constituent de leur nature une exception au droit commun, lequel
accorde à chacun la faculté d'agir librement en justice pour faire
valoir ses droits; que, comme exceptions au droit commun, ces
articles sont de stricte interprétation et ne peuvent, sous aucun
prétexte de parité de raison ou d'égalité de position à établir entre
les deux parties plaidantes, être étendus à d'autres occurrences ou
à d'autres personnes que celles pour lesquelles ils ont été écrits;
« Attendu que, bien que la rédaction de ces articles soit conçue
en termes généraux et qu'on put en induire que la loi ne s'y
serait attachée qu'au fait d'extranéité du demandeur, pour l'obliger à donner des sûretés au défendeur étranger ou belge qui, en
plaidant devant les tribunaux belges, ne cède qu'a la nécessité
de se défendre, suivant la maxime ; Actor voluntarie agit, reus
ex necessilate se défendit, défense qui est d'ailleurs de droit naturel, et qui pour être efficace semblerait devoir obtenir les garanties naturelles sans lesquelles le demandeur, perdant son
procès, pourrait en disparaissant échapper à toute exécution du
jugement et laisser ainsi à charge du défendeur les dommages et
intérêts et les frais auxquels il aurait été condamné, il faut
néanmoins décider que ces articles n'ont voulu que rétablir
l'inégalité de position existante entre le Belge défendeur qui, à
raison des intérêts et des liens de toute nature qui l'attachent au
sol, offre à l'adversaire et à la justice les garanties exigées, et
l'étranger demandeur qui, s'il succombe, peut trouver au dehors
un facile refuge contre les condamnations qu'il aura encourues
(rapport de M. le conseiller R O C H E R , lors de l'arrêt de la cour de
cassation de France du 1 S avril 1 8 4 2 , J O U R N A L D U P A L A I S ) ; que
cela résulte des discussions sur le code à ce sujet, qui démontrent que, malgré la réclamation du consul C A M B A C É R È S et de
M. D E F E R M O N , on n'a point voulu s'occuper des contestations
entre étrangers et que la pensée unique des législateurs s'est
reportée sur les contestations entre nationaux et étrangers, probablement parce que des étrangers plaidant entre eux se trouvent placés vis-à-vis l'un de l'autre dans des conditions toutes
semblables; car si d'un côté l'étranger défendeur peut être exposé,
à défaut d'obtenir une caution judicatum solvi, à perdre ses frais
et dommages-intérêts en cas de gain du procès, d'un autre côté
le demandeur étranger peut aussi être empêché de faire valoir
ses justes prétentions, parce qu'il serait dans l'impossibilité de
fournir caution ;
JUGEMENT.

davantage dans notre droit, et démontre avec plus de force encore que tel n'est pas le caractère véritable de la faculté accordée
par les art. 1 6 et 1 6 6 prérappelés;
« Attendu finalement sur cette question que sans doute, aux
termes de l'art. 1 2 8 de notre Constitution, l'étranger se trouvant
sur le territoire de la Belgique jouit de la protection accordée
aux personnes et aux biens, mais seulement sauf les exceptions
établies par la loi; que les étrangers, plaidant l'un contre l'autre
en Belgique, ne doivent pas obtenir plus de protection que n'en
obtiendraient deux Belges plaidant entre eux devant nos tribunaux
et que ceux-ci ne jouiraient pas en Belgique de pareille garantie;
« Ultérieurement :
« Attendu que le demandeur conclut expressément à ce que le
défendeur soit tenu de présenter simul et semel tous les autres
moyens qu'il a à faire valoir contre la demande;
« Attendu que surtout dans les contestations de la nature de
celles dont s'agit, le vœu de la loi est que le juge prévienne
autant que possible que le procès traîne en longueur et que la
justice écarte toutes les lenteurs qui peuvent empêcher une
prompte solution ;
« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. C O D D Y N , substitut du
procureur du roi, qui a déclaré se référera justice, rejette la demande de caution judicatum solvi formée par le défendeur, lui
ordonne de contester ultérieurement la demande à toutes fins à
l'audience du 1 4 juin prochain, dépens réservés... » (Du 7 juin
1 8 7 1 . — Plaid. M M
G I L Q U I N c. A C H . E E M A N et E M M . V A N W E T T E R . )

-

« Attendu que ce qui montre encore mieux l'intention du législateur, c'est que l'art. 1 6 du code civil se trouve rangé sous le
chapitre De la jouissance des droits civils, lesquels n'appartiennent
qu'aux Belges seuls et aux étrangers admis a établir leur domicile dans notre pays ; qu'il parait donc que la loi n'a voulu voir
dans la caution judicatum solvi qu'une mesure à établir en faveur de ceux qui jouissent des droits civils et analogue à celle
qui autorise un créancier belge à faire arrêter, même avant le jugement, son débiteur étranger, droitqui n'existe pas entre étrangers;
tt Attendu que s'il était vrai que la faculté légale d'exiger de
l'étranger demandeur la caution judicatum solvi avait été envisagée par la loi comme la garantie naturelle de toute défense,
ainsi qu'on l'a prétendu quelquefois, et comme une condition de
la dignité de l'autorité judiciaire, qui ne peut être exposée à n'accorder aux étrangers qu'une justice sans efficacité, cette exception serait d'ordre public comme tout ce qui touche à la dignité
de l'autorité, ce qui cependant n'est pas, ainsi que le prouve le
texte de l'art. 1 6 6 précité, et il eut été aussi de toute équité d'accorder pareillement cette garantie naturelle à tout défendeur
belge plaidant contre un Belge insolvable, ce qui n'existe pas |

C S

O B S E R V A T I O N S . — L a question est très-controversée. V . la
note d'autorités, très-complète, que nous avons insérée
t. X X V I I , p. 490, sous un jugement du tribunal d'Anvers
du 1 1 juillet 1 8 6 8 , contraire à celui que nous recueillons.
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JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR
Deuxième
PRESSE.

—

DE CASSATION

DE BELGIQUE.

c h a m b r e . — p r é s i d e n c e de M . D e c r a s s i e r , c o n s .
DÉLIT.

—

DROIT

DE RÉPONSE.

—

COMPÉTENCE

CRIMINELLE.

On n'entend par délit de prtsse que les atteintes portées aux droits
delà société ou des citoyens par l'abus de la manifestation des
opinions dans des écrits imprimés et publiés.
Le refus ou le relard d'insertion de la réponse adressée par la personne citée dans un journal est un délit justiciable des tribunaux correctionnels.
(VANDEN

BERGHE

C . VANDEN

BROECK.)

A R R Ê T . — « Sur les deux moyens de cassation, déduits :
« I Do la violation de l'art. 9 8 de la Constitution et de la
fausse application des art. 1 8 et 1 4 de la Constitution, en ce que
l'arrêt dénoncé a reconnu la compétence du tribunal correctionnel pour un délit de presse ;
« 2 ° Bc la violation des art. 1 3 et 1 8 combinés du décret du
2 0 juillet 1 8 3 1 , des art. 8 et 9 4 de la Constitution et 9 du décret
du 1 9 juillet 1 8 3 1 , en déférant aux tribunaux correctionnels la
connaissance d'une infraction expressément attribuée au jury par
un texte formel de la loi ;
« Considérant que, de la combinaison des art. 1 4 , 1 8 et 9 8
de la Constitution ainsi que de l'art. 1 1 du décret du 2 0 juillet
1 8 3 1 , il résulte que, par délit de la presse, on ne peut entendre
que les atteintes portées aux droits, soit de la société, soit des
citoyens, par l'abus de la manifestation des opinions'dans des
écrits imprimés et publiés ;
« Considérant que si, à coté de la répression de cet abus le
décret du 2 0 juillet 1 8 3 1 donne à toute personne citée dans'un
journal le droit d'y faire insérer une réponse (art. 1 3 ) , ¡1 est
évident que le refus ou le retard de cette insertion ne présente,
sous aucun rapport, le caractère d'un délit de presse, lequel
n'existe que par la publicité; que cette infraction n'a jamais eu
ce caractère dans la législation française, à laquelle la disposition de l'art. 1 3 a été empruntée et qu'il ne lui a pas été reconnu
lors des travaux préparatoires du code pénal de 1 8 6 7 ;
o

« Que, pour donner un tel caractère à l'infraction,'lo demandeur argumente vainement de la nécessité d'atteindre l'imprimeur à défaut d'éditeur connu ou domicilié en Belgique, car la
responsabilité de la non-insertion d'une réponse, pesant légalement sur l'éditeur, ne saurait en principe retomber sur l'imprimeur resté étranger à la publication du journal ;
« Considérant, d'autre part, qu'en imposant à l'éditeur du
journal l'obligation d'insérer la réponse au plus tard le surlen-

demain du jour du dépôt, à peine d'une amende de 2 0 florins
endroit de son livre l'édition première, à la différence des
par chaque jour de retard, le législateur est parti de l'idée que
éditeurs français q u i , pour mieux placer leurs produits,
l'exercice du droit de défense personnelle qu'il consacre est
exagèrent parfois sur les titres le nombre des éditions.
essentiellement urgent; d'où la conséquence que le court délai
L'auteur examine successivement et d'une manière dédéterminé par l'art. 1 3 exclut virtuellement les lenteurs qui sont
taillée et approfondie : les conditions requises pour l'exerinhérentes à la procédure devant le jury;
cice de l'action rédhibitoire, les délais, les formes de la
« Considérant que la compétence de la juridiction correctionprocédure, la résolution du contrat et de ses effets (chap. I
nelle, étant ainsi nettement établie par le texte et par l'esprit de
à IV). Toute cette partie nous a paru des plus complètes ;
l'art. 1 3 du décret du 2 0 juillet 1 8 3 1 , l'on ne peut admettre que
le même décret ait voulu par la disposition transitoire de son il y est tenu compte de toutes les solutions de la doctrine
art. 1 8 , déférer la connaissance de l'infraction dont il s'agit à la et de la jurisprudence, et là où l'auteur, en présence de
juridiction du jury;
questions controversées, donne les motifs à l'appui de la
« Considérant qu'il suit de tout ce qui précède que la cour
solution pour laquelle il se prononce, on est frappé de la
d'appel en se déclarant compétente pour juger le fait imputé au justesse de ses raisonnements.
demandeur, n'a contrevenu à aucune des dispositions de la loi
Suit un chapitre qui nous a paru incomplet, par suite
invoquées par celui-ci ;
sans doute du peu d'utilité qu'il présente dans la pratique,
« Par ces motifs, la Cour, ouï M . le conseiller D E C R A S S I E R en
le chapitre V I , De l'indivisibilité de l'action quant à l'acheson rapport et sur les conclusions conformes de .M. le procureur
teur et sa divisibilité quant au vendeur. I l est vrai que
général F A I D E R , rejette le pourvoi... » (Du 1 0 juillet 1 8 7 1 . — P l .
TROPLONG,
De la vente, n° 5 7 6 , n'entre pas dans des expliMM
DEMOT C. DEVOI.DER.)
E S

O D S E R V A T I O N S . — V . Suprà,
p. 5 2 4 , l'arrêt attaqué et la
note de jurisprudence qui l'accompagne.

BIBLIOGRAPHIE.
T r a i t é théorique et pratique de l a g a r a n t i e des vices
rédhibitoires dans les ventes et é c h a n g e s d'animaux
d o m e s t i q u e s , par S . V A N A I . I . E Y N E S , juge au tribunal de première instance à Bruges. — Un vol. de 233 p. in-8°. Bruxelles,
chez Bruylant-Christophe.

Voici un livre d'une utilité pratique incontestable, écrit
avec ordre, méthode, clarté, sur une matière qui est régie
par une loi spéciale à la Belgique, et qui y est l'objet de
fréquents débats judiciaires. L e commerce des animaux
domestiques, spécialement celui des chevaux, semble avoir
une influence assez fâcheuse, parmi les personnes qui s'y
livrent habituellement, sur la notion de la bonne foi dans
les contrats. Les mots de maquignon , maquignonner,
ont ainsi acquis deux sens, dont le sens dérivé n'est guère
plus favorable que si l'on dit de quelqu'un qui n'est pas de
race hébraïque, que c'est un juif, ou bien d'un laïc que
c'est un jésuite. De là est n é , pour le contrat de vente
principalement et très-accessoirement pour l'échange, le
besoin de dispositions destinées à garantir spécialement
l'acheteur contre la mauvaise foi du vendeur. L'origine de
notre droit en cette matière est bien ancienne, puisqu'il
procède des jurisconsultes romains sans remonter cependant à la loi des X I I Tables. « Nam, cum ex XII Tabulis
satis esset ea prœtari, dit G I C E K O X , De officiis, I I I , 1 6 ,
quœ essent lingutl nuncupala... a jureconsultis etiam reticentia: pœna est constituía. » Si l'on n'avait pas expressément promis d'observer les règles de la bonne foi au
moyen d'une formule consacrée, la bonne foi pouvait être
foulée aux pieds, car la loi des X I I Tables n'exigeait de
tenir que ce que la langue avait articulé. C'était le bon
temps pour les vendeurs de chevaux morveux et de troupeaux ayant la clavelée, si clavelée et morve étaient contemporaines des X I I Tables. L'esclave était d'ailleurs assimilé à la bête de somme et souvent atteint de vice caché.
I l fallut donc venir au secours des acheteurs. Le Digeste
contient à cet égard des règles très-complètes et très-précises, qui sont encore le principal guide des auteurs modernes. Des principes élucidés par les jurisconsultes de
l'ancienne Rome et discutés par tous les commentateurs
du droit romain, — pour l'application, une loi spéciale à la
Belgique, différente en grand nombre de points de la législation des nations voisines — n'est-ce pas là un sujet excellent pour l'étude des jurisconsultes belges?
M . S. V A N A L L E Y X E S avait écrit sur la même matière, il
y a peu d'années, un écrit très-résumé et plus à l'usage des
acheteurs et des vendeurs, que des avocats et des magistrats (1). Le livre dont nous rendons compte est, à vrai dire,
une seconde édition, mais tant différente de la première,
tant plus complète et enrichie de discussions et de documents nouveaux, que l'auteur n'a rappelé en aucun
( 1 ) Aperçu sur la législation des vices rédhibitoires en matière
de vente et d'échange des animaux domestiques. Ypres, 1 8 6 3 .

cations plus développées que celles de M. V A N A L L F . Y N E S ;
mais MoLiïOH, Obligations en droit romain, I I , n° 4 9 9 ,
peut encore être lu avec fruit après le chapitre dont nous
signalons l'insuffisance. Du reste, cette matière de la
divisibilité et de l'indivisibilité des actions semble plus
faite pour exercer la perspicacité de ceux qui enseignent
et qui écrivent des livres de droit, que pour soulever des
difficultés dans la pratique et donner lieu à des décisions
judiciaires.
Un chapitre consacré à l'échange et un dernier chapitre
où l'auteur examine les questions très-délicates de compétence pour l'exercice de l'action rédhibitoire, complètent la
première partie de son traité.
Suit (p. 1 4 2 - 1 7 0 ) la description sommaire des vices
rédhibitoires et de l'analyse de leurs principaux symptômes
par M. F r . De Meester, médecin vétérinaire du gouvernement à Messines. I c i il ne s'agit que de morve, de
diarrhée, de phthisie, de cachexie et de pleuropneumonie.
Nous constatons notre incompétence, et nous passons rapidement, en faisant la réflexion, devant ces vilains noms,
que les professeurs de grec sont bien capables d'y voir une
preuve de plus de l'extrême utilité de leur enseignement et
de l'impossibilité de supprimer l'étude du grec au profit
de l'allemand ou de l'anglais.
Une troisième partie contient toutes les formules des
actes nécessaires dans l'exercice de l'action rédhibitoire.
L'auteur termine son livre par l'exposé de la législation
des pays étrangers qui nous touchent ou de ceux dont les
relations commerciales avec nous rendent utile la connaissance de leurs lois sur les vices rédhibitoires, l'Angleterre
toutefois exceptée.
Le code civil néerlandais s'écarte peu du système du
code Napoléon ; le Luxembourg a une loi spéciale du
1 8 avril 1 8 5 1 , qui se rapproche de celle qui nuos régit; en
Prusse la législation diffère dans le ressort de la cour de
Cologne, de ce qu'elle est d'après le nouveau code civil en
vigueur dans le reste du pays; une loi du 2 6 mars 1 8 5 9
régit la même matière dans le royaume de Bavière, d'après
les mêmes principes en vigueur chez nous, sauf des différences qui se remarquent spécialement dans l'énumération
des maladies et dans la fixation des délais; enfin nous
voyons par l'exposé de M. V A X A L L E Y X E S que le grand-duché de Bade et le royaume de Wurtemberg possèdent en
cette matière une législation commune, ayant ainsi fait un
premier pas vers un état de choses qui est commandé par
l'intérêt du commerce. Les législations que nous venons
d'énumérer ne sont pas si différentes qu'il faille de grands
changements dans aucune d'elles pour les ramener à l'unité : faciès non omnibus una, nec diversa tamen, qualis
decet esse sororum. Avec la facilité des transports et le
développement considérable des relations, il est à désirer
que les vices rédhibitoires deviennent l'objet de quelque
arrangement international qui puisse y établir l'uniformité
(sauf pour la procédure qui tient aux institutions), à l'imitation de ce qui s'est fait déjà et de ce qui est en voie de
se compléter pour l'unité monétaire.
D.
e
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Il n'y a pas lieu à prononcer défaut ]irofil-joint. lorsque la jonclion de deux causes connexes, dirigées par une même partie
contre deux défendeurs distincts, est ordonnée et que l'avoué de
l'un des défendeurs fait défaut de conclure.
Le juge du fond décide souverainement si me demande est incidente à l'action principale dont il est saisi.
On ne peut se pourvoir en cassation contre un arrêt qui prescrit
une mesure conservatoire à litre provisoire, jusqu'à la solution
définitive d'un litige.
La demande incidente tendant à une mesure conservatoire et provisoire, en présence d'un droit de propriété menacé de contestation sérieuse, n'est pas une demande en annulation du droit réel
de propriété qu'il faille inscrire en marge du titre avant de la
produire en justice.
(HENAULT-ROUSSEAU

C.

HENAULT-ROUVAUX.)

L a Cour a rejeté le pourvoi dirigé contre l'arrêt de la
cour de Liège, du 8 juin 1870, que nous avons recueilli
ci-dessus, p. 613.
A R R Ê T . — « Sur le premier moyen, fondé sur la violation de
l'art. 153 du code de procédure civile :
« Attendu qu'aux termes de l'art. 153 précité, il n'y a lieu a
jugement de défaut profit-joint que dans le cas où, de deux ou
plusieurs parties, l'une fait défaut et l'autre comparaît;
« Attendu qu'on ne peut entendre par parties dans le sens
dudit article, que celles qui sont appelées au même litige;
« Attendu qu'il est reconnu par l'arrêt attaqué :
« 1° Que deux actions ont été successivement intentées par
la veuve Henault-Houvaux : la première contre les époux Tliirion
et Ernest Hcnault et la seconde contre la veuve Henault-Kousseau et son enfant mineure;
« 2° Que les assignés dans les deux instances ont constitué
avoué ;
« 3° Que le jugement du 17 juin 1869 du tribunal de Namur
est intervenu sur deux demandes distinctes introduites séparément contre des personnes et pour des objets différents;
« 4° Que les défendeurs à la première action avaient les
mêmes intérêts que la demanderesse dans laiseconde action, tant
au fond qu'en ce qui concernait la demande incidente, et ne
constituaient réellement ensemble qu'une seule et même partie
contre l'avoué constitué pour la veuve Henault-Ilousseau, lequel
faisait défaut ;
« Attendu qu'il est aussi constaté qu'il n'y avait qu'une seule
partie défenderesse dans la seconde action intentée à la veuve
Henault-Rousseau et que, par conséquent, il ne pouvait y avoir
lieu à l'application de l'art. 153 du code de procédure civile;
« Attendu que la connexité des deux actions ne changeait en

rien les positions respectives des parties au débat, telles que
l'arrêt les a déterminées par une appréciation souveraine;
« D'où suit que ce moyen manque de base;
« Sur le second moyen : fausse application de l'art. 337 du
code de procédure civile 'et violation des art. 48, 59, 61 et 64 du
même code, en ce que l'arrêt a admis, comme demande incidente, une demande nouvelle qui n'avait rien de conservatoire
ni de provisoire, mais qui renfermait de nouvelles conclusions
ayant pour objet des mesures nouvelles :
« Attendu qu'aucune loi ne détermine les caractères ou les
éléments constitutifs d'une demande incidente; que le législateur abandonne aux tribunaux le soin d'apprécier si celte demande nait, comme le porte le rapport au Corps législatif, des
circonstances relatives à l'action principale et a une connexité directe avec elle;
« Attendu que par une appréciation des faits et des documents
de la cause, que la cour de cassation ne peut contrôler, l'arrêt
dénoncé déclare que la demande incidente se lie aux deux demandes iutroductives d'instance dont la jonction a élé ordonnée
par le jugement du 17 juin et dont il a soin de préciser l'objet et
le but, pour démontrer de plus près la connexité et le rapport
intime de l'incident avec ces demandes ;
« Que, par suite, le moyen ne peut être accueilli ;
« Sur le troisième et le quatrième moyens réunis : violation
des art. 1319, 1583 du code civil, I de la loi du 1G décembre
1851, 1435 et 544 du code civil et 3 de la loi précitée du 16 décembre 1851 :
« Attendu que l'arrêt reconnaît, en fait, que les prétentions
des appelants, défendeurs en cassation, mettent sérieusement en
contestation plus des quatre cinquièmes de la maison dont il
s'agit au procès; d'où il tire avec raison la conséquence, écrite
dans l'art. 1700 du code civil, que cette maison est litigieuse
entre parties ;
« Attendu qu'en décidant, dans cet état de choses, tous droits
réservés et sans rien préjuger, que la veuve Henault-Ilousseau ne
pourra faire procéder à la vente de la maison litigieuse sans le
concours des défendeurs en cassation dans l'acte, avant que la
question de propriété de cet immeuble ait été définitivement j u gée, la cour de Liège n'a rendu qu'une décision préparatoire
prescrivant une mesure purement conservatoire dans l'intérêt de
toutes les parties, contre laquelle le pourvoi est non recevable
comme prématuré, aux termes de l'art. 14 du décret du 2 brumaire an IV ;
« Attendu que cet arrêt, qui ne statue pas sur une demande
d'annulation ou de révocation de droits résultant d'actes soumis
à la transcription, ne préjuge absolument rien quant à la question de propriété ou à la nature de propre ou d'acquêt de la communauté de l'immeuble litigieux;
« Que, dans ces circonstances, il n'a pu contrevenir à aucun
des textes cités à l'appui des deux derniers moyens;
« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller P A R B O N en son
rapport et sur les conclusions conformes de M. C I . O Q U E T T E , premier avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 13 juillet 1871.
Plaid. MM ' I . E J E U N E et V A N I S R A N T E G H E M C . O R T S . )
1-

— V. l'arrêt attaqué, p. 613 supra.
Cet arrêt jugeait de plus, sur la première question, que
l'obligation de prononcer un jugement de défaut profitjoint ne s'applique pas au défaut de conclure, mais uniquement au défaut de constituer avoué.
La cour de cassation n'a pas examiné cette difficulté qui
divise la jurisprudence de la cour de Bruxelles. ( V . B E L G .
JUD.,
I I , p. 1420, et I X , p. 214).
OBSERVATIONS.

Le principe que l'on ne peut se pourvoir en cassation
contre l'arrêt qui se borne à prescrire des mesures provisoires a été étendu aux arrêts rendus sur appel d'ordonnances de référé, lesquelles statuent au provisoire, conformément à l'art. 8 0 6 du code de procédure civile, et ne
font aucun préjudice au principal, art. 8 0 9 . V . cass. fr.,
1 mai 1 8 6 0 ( P A S I C R . F R A N C . , 1 8 6 2 , 1, p. 1 5 0 , et la note).
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COUR D'APPEL DE BRUXELLES.
Première c h a m b r e TESTAMENT.

P r è s , de M . D e P r e l l e de l a N i e p p e , c o n s .

COPIE.

INCERTITUDE. —
FABRIQUE

VALIDITÉ.

PAUVRES. —

LEGS.

RÉVOCATION.

ENSEVELISSEMENT. —

D'ÉGLISE. — C O M M U N E . —

ACCEPTATION

MESSES,
DE LEGS,

AUTORISATION.

L'acte de dernières volontés revêtu de toutes les conditions exigées
pour la validité d'un testament olographe, ne perd point son
caractère de testament parce que le testateur a écrit en tête les
mots : copie de mon testament.
Peu importe qu'aucun autre exemplaire de ce testament n'ait été
découvert après le décès de son auteur.
La mise en vente de certains biens légués n'emporte pas révocation
du legs, si l'aliénation ne s'est pas accomplie.
Le legs de deux maisons pour le loyer en être affecté, à perpétuité,
à dire des messes sans désignation de bénéficiaire, est cerise fait
ci la fabrique delà paroisse qu'habitait le testateur.
Le legs fait pour l'achat de linceuls et de cercueils destinés à l'ensevelissement des pauvres d'une localité doit cire recueilli par
la commune et non par les établissements de bienfaisance.
L'arrêté royal qui retire l'autorisation donnée aux hospices d'accepter une libéralité et leur enjoint d'en remettre une partie à
l'administration communale, vaut vis-à-vis des héritiers du testateur comme autorisant la commune à accepter la libéralité.
(MARESCAL

C.

LA FABRIQUE

D E SAINTE - GUDULE

E T LA VILLE

DE

BRUXELLES.)

Le Tribunal civil de Bruxelles avait rendu, le 1 4 décembre 1 8 7 0 , un jugement ainsi conçu :
J U G E M E N T . — « En ce qui concerne la nullité, invoquée par
les parties Godecliarle et Nérinckx, du testament olographe de la
veuve Moyen, du 21 octobre 1858, décédée à Bruxelles le 26 août
1866, testament produit en expédition :
« Attendu qu'aucune des parties en cause n'a méconnu que ce
testament a été écrit en entier, daté et signé de la main de la
testatrice et qu'il remplit ainsi les seules formalités exigées par
la loi pour sa validité (art. 970 du code civil);
« Attendu que le terme copie, qui précède les dispositions
contenues dans le testament, loin de faire naître l'idée que la
testatrice n'a entendu faire qu'un simple projet, fait supposer au
contraire que c'est dans la vue d'assurer d'une manière plus certaine l'exécution de ses dernières volontés, qu'elle a eu la précaution de les écrire plusieurs fois et chaque fois en remplissant les
formalités exigées par la loi ;
« Que si un second testament peut être qualifié de copie par
rapport à celui qui a été écrit le premier, celui-là n'a ni plus ni
moins de force que celui-ci, tout deux étant en réalité de véritables originaux absolument indépendants l'un de l'autre;
« Qu'il serait donc oiseux de chercher dans le vaste champ des
suppositions pourquoi le premier testament sur lequel le second
a été copié n'est pas représenté ;
« Attendu que c'est en vain que lesdites parties Godecliarle et
Nérinckx demandent subsidiairement à être admises à faire la
preuve que peu de temps avant son décès, la testatrice avait vendu
et se proposait de vendre certaines maisons dont elle avait disposé dans son testament et qu'elle aurait manifesté alors l'intention de faire son testament après la vente;
« Attendu, en effet, que loin de pouvoir conclure de ces faits
que la testatrice attrait entendu regarder comme sans valeur son
testament du 21 octobre 1858, il est évident au contraire, qu'en
faisant subsister ce testament, elle a voulu que les dernières
volontés qu'elle y avait exprimées fussent exécutées en tant que
le nouvel état de choses le permettrait, après la vente, pour le
cas où surprise par la mort, elle n'aurait pas le temps de modifier ses dispositions testamentaires ;
« Attendu, en conséquence, que les faits articulés ne sont pas
concluants et que par suite la preuve offerte n'est pas admissible ;
« Attendu, pour le surplus, que lesdites parties Godecharle

et Nérinckx n'ont nullement justifié de l'obscurité et de l'incohérence dont le testament dont il s'agit serait entaché, et qui
seraient de nature à faire croire que la testatrice aurait entendu
ne faire qu'un simple projet;
« Quant aux prétentions de la partie Vanhoorde :
« Attendu que le caractère de perpétuité attaché par la testatrice aux différents services religieux qu'elle présente dans son
testament, ne laisse aucun doute qu'elle a voulu créer des fondations religieuses et qu'elle a confié le soin de faire accomplir ses
volontés à cet égard, non à ses parents, mais bien à un conseil
de fabrique ;
« Attendu qu'il résulte de l'ensemble des dispositions testamentaires que la testatrice a entendu désigner à cette fin le conseil de fabrique de sa paroisse, celui de l'église des SS. Michel
et Gudule ;
« Attendu, en conséquence, que c'est à bon droit que les
arrêtés royaux des 9 novembre 1867 et 13 septembre 1870 ont
autorisé ladite fabrique à accepter, mais seulement pour moitié,
les legs faits dans le testament de la veuve Moyen, à charge de
faire exécuter les services religieux qui y sont mentionnés;
« En ce qui touche les conclusions de la partie Depoucques:
« Attendu que les legs ayant pour but l'achat de chemises de
toile pour ensevelir les pauvres décédés et la confection pour
eux de meilleurs cercueils a été évidemment, dans la pensée de
la testatrice, fait en faveur de l'administration publique chargée
de l'enterrement des indigents décédés à Bruxelles, c'est-à-dire
en faveur du conseil communal de cette ville;
« Qu'il est clair, en effet, qu'il y aurait une confusion de nature
à rendre impossible la réalisation du vœu de la testatrice, si une
autre administration publique, le conseil d'administration des
hospices par exemple, avait le droit de s'ingérer dans l'achat des
toiles nécessaires à l'ensevelissementdes pauvres etd'apprécier le
montant des dépenses à faire pour l'amélioration des cercueils
qui leur sont destinés, tandis qu'il entre dans les attributions de
l'administration communale de régler seule dans un intérêt de
salubrité publique le service relatif à l'inhumation des indigents
décédés ; que si le legs à charge d'achat de toiles et de confection de meilleurs cercueils pour les pauvres, constitue une
œuvre de bienfaisance, il est certain néanmoins que l'achat de
toiles et la confection de meilleurs cercueils ne sont que l'accessoire inséparable d'un service public qui incombe à la ville de
Bruxelles; qu'il est donc rationnel de décider que le legs dont il
s'agit a été fait en faveur de celle-ci ;
1

« Attendu que c'est donc à bon droit que l'arrêté royal du
13 septembre 1870 a autorisé le conseil communal de fa ville
de Bruxelles à accepter le legs qui par erreur avait été attribué
au conseil général d'administration des hospices et secours de
ladite ville par l'arrêté royal du 9 septembre 1867 ;
« Par ces motifs, e t c . . » (Du 14 décembre 1870.)
Sur appel, la Cour a confirmé :
ARRÊT.
— « Attendu que l'acte du 21 mai 1858 (visé au jugement dont il est appel), par lequel la veuve Moyen dispose, pour
le temps où elle n'existera plus, de tout ou partie de ses biens,
rentre complètement dans les termes de la définition que donne
du testament l'art. 895 du code civil ;
« Attendu qu'il importe peu que cet acte soit intitulé : copie
de mon testament, puisque la loi permet à toute personne de
disposer par testament sous toute dénomination quelconque, propre à manifester sa volonté ;
« Que d'ailleurs le mot copie ne peut avoir en aucun cas la
signification de projet, que lui prêtent à tort les appelants et dont
il exclut plutôt l'idée :
« Attendu que ce même acte révèle par lui-même la volonté
de tester ; qu'il est, en outre, revêtu des formes reprises pour la
validité des testaments olographes; par conséquent, que dans la
forme comme au fond il constitue un véritable testament;
« Attendu qu'il n'a été révoqué autrement que pour partie, en
ce qui concerne les biens aliénés de son vivant par la veuve
Moyen, et dont il n'est pas question au procès ;
« Attendu que la-mise en vente et l'adjudication provisoire de
certaines maisons, non définitivement aliénées, ni sorties du
patrimoine de la défunte à l'époque de son décès, ne rendent pas
caduques les dispositions testamentaires dont elfes sont l'objet,
la révocation ne pouvant résulter que des seuls faits auxquels la
loi attache cet effet ;
« Attendu qu'en laissant deux maisons pour le loyer en être,
à perpétuité, affecté à faire dire trois messes journellement aux
intentions qu'énonce le testament ; en prescrivant la vente de sa
part indivise dans d'autres maisons à l'effet de procurer aux pauvres de meilleurs cercueils et l'entrée dans l'église après leur
mort, et en disposant que toute la valeur de ses rentes et obliga-

lions reste pour fournir aux pauvres décèdes des chemises de
toile pour leur ensevelissement, la testatrice distrait ces divers
biens de sa succession légale pour les affecter à des destinations
spéciales;
« Attendu qu'il ne peut s'agir de simples charges que ses
héritiers seraient dans l'impossibilité de remplir avec les conditions imposées dans l'espèce, et qu'il n'existe aucune certitude
sur la personne des légataires qu'elle a entendu instituer :
« Attendu que ces légataires ne peuvent être, en elfet, qu'une
fabrique d'église, être moral, reconnu et capable moyennant
autorisation de recevoir les libéralités faites en vue de services
religieux et l'administration publique chargé de l'inhumation des
indigents, qui seules peuvent assurer l'exécution des intentions
bienfaisantes de la testatrice et qui seules aussi sont aptes à
recueillir le bénéfice des legs, en ce qui rentre pour cjiacune
d'elles dans leurs attributions respectives:
« Attendu plus spécialement que les droits de la fabrique de
l'église des SS. Michel et Gudule et de la ville de Bruxelles ont
été justement reconnus et appréciés par le premier juge ; que,
vainement on objecte à la ville de Bruxelles qu'elle n'est pas
autorisée à accepter le legs, ou la pari du legs qu'elle réclame;
« Attendu que l'arrêté royal du -13 septembre 1 8 7 0 autorise
l'administration des hospices et secours de la ville de Bruxelles
à laquelle le legs avait été précédemment attribué par erreur, a
en l'aire la remise pour moitié au conseil communal de cette
ville, et autorise, en même temps, celui-ci à accepter celle remise :
« Altendu que cet arrêté, en autorisant la ville de Bruxelles à
recevoir la libéralité des mains de l'administration des hospices
a donné nécessairement à la ville la capacité qui lui manquait;
que l'arrêté n'aurait sans cela, ni signification, ni portée, et que
dès lors la ville autorisée et capable vis-à-vis de l'administration
des hospices, l'est également vis-à-vis des héritiers qui détiennent le legs ;
« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, enlendu
M. le premier avocat général D E L E C O U R T en son avis conforme,
met l'appel au néant".. » (Du 2 2 mai 1 8 7 1 . — Plaid. MM L E
es

J E U N E et

P A U L J A N S O N C . D E B E C K E R et G U I L L E R Y . )

O B S E R V A T I O N S . — V . conf., T U O P L O N G , Donation, n ° 5 5 7 ,
quant au point de savoir à qui va le legs pieux ou charitable, fait sans désignation d'établissement appelé à le
recueillir.
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COUR D'APPEL DE BRUXELLES.
Première
VENTE COMMERCIALE. —
LIVRER.

—

chambre.

PRÉSENTATION

OBLIGATION

D E S MARCHANDISES

DU VENDEUR.

—

DÉLAI

A

D'AGRÉA-

TION.

D'après les usages de la placed''Anvers, le vendeur d'une marchandise à livrer par un navire détermine est tenu de la présenter à
l'agréation de l'acheteur dans les vingt-quatre heures du débarquement.
Et l'acheteur est censé avoir agréé la marchandise ainsi offerte, si,
avant l'heure de la bourse du jour qui suit celui de la présentation, il n'a fait connaître son refus de la recevoir.
L'acheteur n'est pas déchu du droit de se prévaloir de la tardiveté
de la présentation de la marchandise, par cela seul qu'il s'est
rendu au bassin pour procéder contradictoirement. à l'agréation
de la marchandise offerte tardivement, qu'il a refusée le même
jour, après examen.
(HAMMAN C . M E R T E N S . )

Le tribunal de commerce d'Anvers avait rendu entre
parties, le 1 9 mars 1 8 7 0 , le jugement suivant :
J U G E M E N T . — « Vu l'exploit de citation tendant au paiement de
deux cents barils graine de lin, vendus le 1 4 juillet dernier au
défendeur, à expédier de Riga dans le courant d'octobre dernier,
sur la bonne arrivée du navire Caledonia;
« Attendu que ledit navire est arrivé à Anvers le 1 3 novembre
dernier et que le demandeur avoue, dans ses conclusions, que le
navire a débarqué sa marchandise quelques jours plus tard, soit
vers le 2 0 novembre ;
« Attendu que le demandeur était tenu de présenter la marchandise à l'agréation de l'acheteur, dans les vingt-quatre heures
du débarquement; faute de quoi, l'acheteur n'est plus tenu d'en
prendre réception ;
« Que cel usage, en vigueur sur la place d'Anvers, n'est pas
contesté par le demandeur et a été consacré par la cour d'appel

de Bruxelles (arrêt du 2 0 mars 1 8 6 5 , B E L G . J U D . , XXIV, 1 0 9 ) ;
« Attendu que, d'après le même usage, l'acheteur est censé
avoir agréé la marchandise ainsi offerte, si, avant l'heure de la
bourse du jour qui suit celui de la présentation de cette marchandise, il n'a pas fait connaître son refus;
« Attendu que ce n'est que le 1 2 décembre suivant (pie le
demandeur invita par écrit le défendeur, en la personne de son
mandataire II. De Surgeloose, à faire enlever les susdits barils
graine de lin ;
« Qu'à celte communication, le défendeur répondit le lendemain, 1 3 décembre, par l'organe de son susdit mandataire :
« Avant de prendre réception des barils graine de lin en ques« lion, je désire premièrement en faire l'agréation; »
« Attendu que le surlendemain, 1 4 décembre, le défendeur,
représenté comme il est dit ci-dessus, se rendit au bassin avec le
magasinier du demandeur, pour y procéder contradictoirement
à l'agréation, et, le soir du même jour, il fit connaître par écrit
au demandeur son refus de prendre réception desdites marchandises ;
« Altendu que ces fails, reconnus par les parties, démontrent
qu'à la date du 1 4 décembre, il n'y avait pas encore eu d'agréation de la part du défendeur, quoique la marchandise lût débarquée depuis le 2 0 novembre au plus tard, et qu'ils démontrent en même temps que la graine de lin dont il s'agit
n'avait pas été offerte à l'agréation dans le délai fixé par l'usage
précité ;
« Qu'en effet, si cette offre avait eu lieu dans les vingt-quatre
heures du débarquement, le défendeur aurait dû se prononcer
sur l'agréation dès le 2 2 novembre dernier, et, en cas de silence
de sa part, le demandeur aurait indubitablement considéré ce
silence comme une agréalion tacite, conformément au susdit
usage, et il n'aurait certes pas consenti à proroger le délai
d'agréation jusqu'au 1 4 décembre ;
« Attendu que vainement le demandeur soutient que le d é fendeur a renoncé à la fin de non-recevoir qu'il oppose actuellement et qu'il base sur la tardiveté de la présentation de la marchandise ;
« Attendu que nul n'est présumé renoncer à ses droits, et
qu'une telle renonciation ne peut pas s'induire de ce fait unique
qu'à la date du 1 4 décembre, le défendeur s'est rendu an bassin
pour procéder à l'agréation ;
« Que cette démarche est la conséquence naturelle de la correspondance échangée entre parties les 1 2 et 1 3 décembre dernier el qu'elle a élé suivie d'un refus; que rien ne prouve que le
défendeur savait, à la date du 1 4 décembre, que la graine de lin
offerle était débarquée depuis le 2 0 novembre précédent, et,
l'cûl-il même su, il n'était pas, par le fait de la susdite démarche,
déchu du droit d'opposer la tardiveté de l'offre ;
« Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes autres conclusions, déclare le demandeur non recevable en son action el le
condamne aux dépens... » (Du 1 9 mars 1 8 7 0 ) .

Appel.
— « Sur la conclusion principale :
« Adoptant les motifs du premier juge ;
« Et altendu que ce n'est pas en se réservant, le 13 décembre 1 8 6 9 , d'agréer la marchandise el en faisant ensuite l'examen
de celle-ci, que l'intimé a couvert la fin de non-recevoir admise
par le premier juge ;
« Que, loin de démontrer qu'il aurait renoncé à ce moyen de
défense, ces démarches s'expliquent par l'intérêt de l'intimé à
taire la vérification dont il s'agit, avant de choisir le parti qu'il
aurait à prendre;
« Sur la conclusion subsidiaire tendante à l'admission à preuve
des faits articulés par l'appelant:
« Attendu <[iie ces faits sont, en partie, démentis par les aveux
de l'appelant, et qu'en supposant les autres faits établis, il n'en
résulterait pas que les marchandises auraient été offertes a
l'agréation de l'intimé dans le délai voulu après leur débarquement ;
« Par ces motifs, la Cour, sans avoir égard aux laits, lesquels
sont reconnus irrelevants, met l'appel au néant... » (Du 2 8 avril
1 8 7 0 . — Plaid MJl B E E R N A E R Ï et V I I A N C K F . N (du barreau d'Anvers).)
ARRÊT.

es

COUR D'APPEL DE BRUXELLES.
P r e m i è r e chambre. —
COMPÉTENCE.

Le pouvoir

judiciaire

Présidence

PENSION.

—

de I I . T l e l e n i a n s ,
MAGISTRAT.

csl compétent

l"

r

pris.

ÉMÉRITAT.

pour connaître

de l'action

dirigée contre l'Etat par un magistrat mis à la retraite comme
ayant atteint la limite d'âge, à l'effet de le faire condamner à
payer au demandeur l'intégralité de son traitement au lieu de
la pension inférieure que l'arrêté royal de mise à la retraite lui
alloue.
(L'ÉTAT

BELGE

C.

BAYET.)

L a Cour a confirmé le jugement que nous avons publié
t. X X V I I I , p. 1255.
A R R Ê T . — « Attendu que la demande a pour objet de faire déclarer que Jacques-Joseph Bayet, ayant droit à l'éméritat auquel ¡1 a
été admis par arrêté royal du 28 septembre 1868, sa pension doit
être égale au traitement moyen qui lui a été alloué pendant les
cinq dernières années qu'il a été juge au tribunal de première
instance de Liège :
« Que ce traitement moyen s'élève à 4,975 francs, comme le
constate un arrêté royal du 31 décembre 1868, et que l'Etat est
tenu de lui payer annuellement cette somme de 4,975 francs, à
partir du 1 octobre 1868 ;
« Attendu que la mise à la retraite d'un juge à l'âge de 70 ans
est obligatoire, et que de cette mise à la retraite il naît, en
faveur du magistrat, non une expectative, mais un droit acquis,
une véritable créance à liquider d'après des hases déterminées
par la loi (art. 1, 9 et 16 de la loi du 25 juillet 1867);
er

« Attendu que, dans l'espèce, le juge Bayet admis, à 70 ans,
à l'éméritat par un arrêté royal du 28 septembre 1868, réclame
cet éméritat et ses conséquences pécuniaires, en se fondant à la
fois sur le droit qu'il prétend puiser dans la loi prémentionnée
et sur l'arrêté précité qui, d'après l'exploit introduclil'd'inslancc,
aurait été indûment modifié à son préjudice par des arrêtés postérieurs, par lesquels sa pension s'est trouvée successivement
réduite d'abord de l'éméritat (4,975 francs), à 2,427 francs, puis
ensuite de cette dernière somme a celle de 2,376 francs ;
« Attendu que, dans ces termes, le litige actuel concerne les
intérêts privés d'un particulier et a pour objet un droit civil que
l'art. 92 de la Constitution attribue exclusivement aux tribunaux;
« Attendu que le gouvernement est chargé de liquider les
pensions; mais lorsque celte liquidation s'applique à une pension
du genre de celle dont il s'agit au procès, et que le chiffre de la
pension ainsi liquidée donne lieu à une contestation de la part
de l'intéressé, la formalité administrative dont le gouvernement
élait chargé n'implique pas le droit de statuer souverainement
sur cette contestation et sur les droits civils qui sont réclamés
par les parties à titre de droits acquis; que ni les lois ni les principes qui nous régissent ne permettent en ce cas d'attribuer à
l'administration les fonctions d'un véritable juge ;
« Qu'en effet, le gouvernement n'a nullement à se livrer ici à
des appréciations discrétionnaires en rapport avec sa mission
administrative ;
« Qu'il doit se borner à appliquer les bases fixes et positives
delà loi du 25 juillet 1867;
« Qu'il suffit donc de vérifier les faits et de les rapprocher des
textes invoqués pour que la solution légale du litige se dégage
d'elle-même de cet examen :
« Que, dans de telles conditions, la décision relative a l'étendue de la créance contentieusc à charge de l'Etat revient, non au
pouvoir exécutif, mais au pouvoir judiciaire, auquel se trouvent
constitutionnellement dévolues, et d'une manière exclusive,
toutes les contestations qui ont des droits civils pour objet ;
« Attendu, d'ailleurs, que l'intimé se prévaut devant les tribunaux de l'arrêté royal du 28 septembre 1868, qui lui accorde
l'éméritat ;
« Qu'il y a donc lieu pour les tribunaux d'apprécier la légalité
de ce titre, aux termes de l'art. 107 de la Constitution;
« Par ces motifs et ceux des premiers juges, la Cour, ouï M. le
premier avocat général D E L E C O U R T en son avis conforme, met
l'appel au néant... » (Bu 19 juillet 1871. — Plaid. MM O R T S
W

c.

B R A U N et

HANSSENS.)
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COUR D'APPEL DE BRUXELLES.
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OBLIGATION.—DEMEURE.—OFFRES
REFUS

D'ACCEPTATION.

de m . v a n d e n

Eynde.

RÉELLES.—CONSIGNATION.
—

MANDATAIRE.

Le débiteur mis en demeure de payer dans un délai fixé, au domicile d'un mandataire indiqué dans la sommation, est libéré si le
mandataire a refusé de recevoir la somme offerte.

Les offres réelles non suivies de consignation
ne peut être réputé en demeure.
(LEDOCTE

C.

font que le débiteur

D E THOMAZ.)

A R R Ê T . — « Attendu que par convention verbale, en date du
25 août 1859, l'intimé a remis à titre de bail à ferme au sieur
Ledocte et à son épouse, pour vingt-six années consécutives à
prendre cours le 1 mars 1860, la ferme dite des Sept ânes, les
bâtiments, terres et prairies en dépendant, le tout d'une contenance d'environ 206 hectares, située sous les communes de
Boussu-lez-Walcourt, Barbeneon et Erpion, moyennant un fermage s'accroissant d'année en année jusqu'à la septième, à partir
de laquelle il demeurait fixé pour la durée de l'exploitation à
19,000 francs;
er

« Qu'il a été convenu entre les parties :
« 1" Que ces divers fermages seraient payés en deux termes
égaux, savoir la première moitié le 15 avril 1860 cl l'autre moitié le 15 août suivant et ainsi de suite de semestre en semestre
jusqu'il l'expiration du bail, sauf le dernier paiement qui devrait
s'effectuer avant la sortie pour maintenir le privilège du propriétaire ;
« Que ces paiements se feraient en mains et au domicile du
propriétaire ou de son représentant en Belgique; qu'en retard
aux époques fixées, le bailleur en donnerait avis au preneur par
sommation d'huissier et que si deux mois après cette sommation
les preneurs ne remplissaient pas leurs obligations, le bail serait
résilié de plein droit si le bailleur le jugeait opportun ; qu'il a été
en outre stipulé que les preneurs pourraient céder leur bail,
mais à la condition expresse de rester personnellement responsables et garants solidaires de son exécution complète;
« Attendu qu'à la date du 28 juillet 1863, Ledocte, agissant
en son nom personnel et en qualité de tuleur de ses enfants mineurs, céda verbalement, en vertu de cette dernière stipulation,
à la dame Virginie Mataigne, veuve Dalloze, et au sieur Jules
Dalloze, pour en jouir dès le 1 mars 1864, tous ses droits audit
bail ;
« Attendu que l'intimé prétend que la condition résolutoire
ci-avant mentionnée s'est accomplie par suite du défaut de paiement des deux semestres échus les 15 août 1869 et 1 avril
1870, dans le délai de deux mois il partir de la sommation faite
aux appelants ;
« Attendu que c'est à tort que le premier juge a accueilli cette
prétention et déclaré en conséquence bon et valable le congé notifié aux appelants par les exploits d'assignation des 16 et 19 avril
1870, puisqu'il conste des documents du procès que l'intimé ne
peut imputer qu'à lui-même le défaut de paiement sur lequel il
se fonde ;
« Attendu en effet que l'intimé, ayant par exploit du 18 août
1869 fait faire commandement aux appelants de lui payer en
mains de son représentant, le sieur Van Damme, notaire à Beaumont, la somme de 9,500 francs pour le semestre de fermage
échu le 15 dudit mois, les sieurs Mataigne et Jules Dalloze se
présentèrent le 13 octobre suivant, eonséquemment avant l'expiration du délai de deux mois en l'étude de cet officier public
pour lui remettre cette somme, mais que ce dernier refusa de
recevoir les espèces qui lui furent exhibées, par le motif que
l'intimé ne lui avait pas transmis d'instructions;
« Attendu que ce refus, constaté par la déclaration que l'intimé ne méconnaît pas avoir été faite ledit jour, 13 octobre, par
celui qu'il avait désigné aux appelants comme chargé de le r e présenter et de recevoir pour lui, emporte les mêmes conséquences juridiques que s'il émanait de lui-même; qu'il s'en suit
que, dans le délai fixé par le bail, les Dalloze ont fait les diligences nécessaires pour remplir leurs obligations et mis l'intimé
en demeure de recevoir le semestre de fermage dont il s'agit ;
« Que dès lors, si le paiement n'a pu en être effectué, c'est
uniquement par le fait de l'intimé, lequel partant demeure seul
responsable des conséquences dommageables qui peuvent en r é sulter;
« Attendu, quant au semestre échu le 15 avril 1870, que dès
le jour même de l'échéance il en a aussi été fait offre à deniers
découverts par le ministère de l'huissier Bayet au domicile de
l'intimé et que le fils de ce dernier, à qui l'exploit fut notifié,
répondit à cette offre par un refus formel ; que l'on ne peut donc
pas davantage attribuer à la négligence des appelants, mais bien
au seul mauvais vouloir de l'intimé, le défaut de paiement de ce
semestre; vainement ce dernier allègue que les appelants auraient dû, en lui offrant ce dernier semestre, lui renouveler
l'offre faite le 13 octobre 1869 d'acquitter celui du 15 août précédent, puisqu'il lui élait toujours loisible de faire fruit de cette
dernière offre, laquelle n'avait nul besoin d'être réitérée;
er

er

« Attendu qu'un nouveau semestre de fermage étant échu le

4 5 août 1 8 7 0 , les Dalloze en firent encore offrir le montant à l'intimé le lendemain de l'échéance par l'huissier Bayet, porteur des
espèces, lequel essuya le même refus que précédemment;
« Attendu enfin qu'à l'audience fixée par la Cour pour ouïr les
parties en leurs moyens et conclusions, les appelants ont offert
à la barre à deniers découverts la somme globale de 2 8 , 5 0 0 fr.,
montant des trois semestres échus les 1 5 août 1 8 6 9 , 1 5 avril et
1 5 août 1 8 7 0 et que l'intimé a persisté à refuser d'en accepter le
paiement sans pouvoir alléguer aucune raison plausible à l'effet
de justifier ce refus ;
« Attendu que l'art. 1 2 5 8 du code civil, invoqué par le premier juge, n'impose nullement au débiteur en cas de refus du
créancier d'accepter son paiement, de lui faire des offres réelles
suivies de consignation; que le texte même de cet article proteste contre cette interprétation : qu'il se borne en effet à donner
au débiteur qui a vainement offert à son créancier la somme ou
la chose duc, la faculté de se libérer s'il le juge convenable, au
moyen de ces offres et de cette consignation opérées conformément aux prescriptions de la loi ;
« Par ces motifs, la Cour, entendu M. l'avocat général V E R en son avis, joignant les causes, faisant droit sur l'appel
principal, met le jugement dont il est appel au néant; émendant
déclare l'intimé non recevable ni fondé en sa demande en résiliation du bail verbal du 2 5 août 1 8 5 9 ; déclare satisfactoire les
offres faites par les appelants s'élevant pour les semestres de
fermage échus les 1 5 août 1 8 6 9 , 1 5 avril et 1 5 août 1 8 7 0 , à la
somme de 2 8 , 5 0 0 francs; ordonne à l'intimé de les accepter
dans les vingt-quatre heures de la signification du présent arrêt,
sous quittance valable de trois semestres de fermages échus le
1 5 août 1 8 7 0 , c l à défaut de ce faire autorise les appelants à en
opérer le dépôt à la caisse des consignations de Charleroi aux
risques et périls de l'intimé, les appelants valablement décharDUSSEN

g é s . . . » (Du 1

ER

mai 1 8 7 1 . )

O B S E R V A T I O N . — V . conf. L A I I O M B I È R E sous l'art. 1 2 5 7 ,
n° 5 , et les autorités citées en note de l'édition belge.

formalité pouvait être couverte par la prescription; que l'art. 3 1 ,
chap. V I , de la coutume portait :« Possession de biens immeubles
« par l'espace de dix ans importe vesture ; » que S O H E T , liv. I I I ,
tit. I , n 9 0 et suivants, s'occupant des œuvres de loi nécessaires pour donner titre et action réelle sur les immeubles au
pays de Liège, s'exprime comme suit : « Selon la coutume, les
« immeubles ne peuvent être aliénés ni affectés que devant les
« cours compétentes pour donner titre et aclion réelle; cepen« dant les aliénations et contrats d'immeubles passés devant
« notaire ou sous seing privé ne laissent pas que de valoir à
« l'égard des contractants et de leurs héritiers en action person« nelle; de plus, les actes faits par-devant notaire, ou même
« sous seing privé, sont des titres habiles à la prescription de
« dix ans qui vaut vesture; »
« Attendu que ces principes sont également enseignés par
M E R L I N , liép., V ° Nantissement, n° 3 , § 1 . « Quoique la posses« sion, dit-il, prise de fait et avec le consentement exprès ou
« tacite de celui qui vend ou donne, ne puisse pas d'elle-même
« assurer une propriété incommutable à l'acheteur ou donataire,
«.si cependant elle durait un certain temps, elle suppléerait au
« nantissement et en produirait tous les effets ; c'est ce que l'on
« peut inférer de la loi 2 au Code, de acquirendà possessione; »
« Que M E R L I N cite, à l'appui de son opinion, l'art. 6 , chap. V I ,
d e l à coutume de Liège, qui porte : « Néanmoins constitution
« de rente passée par-devant notaire el témoins ou bien sous
« signature et scel, oblige le constituant, et paies de dix ans e n « suivies ont force de transport aussi bien contre un tiers acqué« reur, après les dix paies accomplies, que contre le transporte tour; »
E R

ER

« Que, d'après le même jurisconsulte ( V ° Nantissement, § 2 ,
art. 3 ) , ces principes doivent s'appliquer non-seulement aux
actes d'aliénation totale des immeubles, mais également à ceux
par lesquels on charge son bien d'un usufruit ou de toute autre
servitude;
« Attendu qu'il résulte de ces considérations que le défendeur
ne peut se prévaloir du défaut de réalisation du titre constitutif
de la servitude, lorsque, comme dans l'espèce, cette nullité a été
couverte par une possession qui vaut veslure
»

Appel.

COUR D'APPEL DE L I È G E .
Deuxième
COUTUME D ELIEGE.
SION

chambre.

DROIT RÉEL.

D EDIX ANS.

VESTURE.

—

POSSES-

SERVITUDE D E VUE.

D'après la législation coutumière liégeoise, il fallait, pour acquérir
un droit réel sur les immeubles, être investi par les cours de
justice du droit acquis par te contrat, recevoir la veslure du
droit immobilier concédé.
Néanmoins la possession de dix ans emportait veslure.
Celte possession ne faisait pas acquérir le droit, mais seulement la
veslure ou le droit réel, et ses effets n'étaient autres que ceux
attachés à la réalisation; elle n'avait aucune influence sur les
vices dont le litre pouvait être entaché.
Elle produisait ses effets en matière de servitude de vue, bien que
ces servitudes fussent
imprescriptibles.
(ROSENTHAL

o s

C . WILGOT.)

Le jugement dont appel, rendu par le tribunal civil de
Liège, était ainsi conçu :

A R R Ê T . — « Attendu que, d'après la législation coutumière
liégeoise, il fallait, pour acquérir un droit réel sur les immeubles,
être investi par les cours de justice du droit acquis par le contrat, recevoir la vesture du droit immobilier concédé; que,
néanmoins, la possession de dix ans importait vesture (chap. V I ,
art. 3 1 ) ;
« Attendu (pie celte possession de dix ans ne faisait pas acquérir le droit, mais seulement la vesture ou le droil réel, et que
ses effets n'étaient autres que ceux attachés à la réalisation ; que,
dans l'un comme dans l'autre cas, le droit acquis par le titre
devenait réel, de personnel qu'il était auparavant, mais que ni la
réalisation, ni la possession de dix ans qui en tenait lieu n'exerçaient aucune influence sur les vices dont le titre pouvait être
infecté ;
« Qu'on ne peut donc assimiler cette possession à la prescription acquisitive de dix ou vingt ans ;
« Que les commentateurs cités par l'appelant, et notamment
SOHET,

liv. I I , tit. L X X I X ,

n

o s

2 3 , 2 4 , 2 5 , et M É A N , obs. 2 1 9 , se

sont bornés à citer la règle du droil coutumier, et qu'on ne peut
induire de l'énoncé du chapitre où ils en font menlion qu'ils lui
aient attribué les effets de la prescription acquisitive avec titre et
J U G E M E N T . — « Attendu que le défendeur soutient que l'acte
bonne foi ;
du 1 0 novembre 1 7 4 4 est nid, parce qu'il n'a pas été réalisé con« Que l'appelant argumente donc en vain de l'imprescriptibiformément aux prescriptions du chapitre V I , art. 1 , de la coulité du droit de servitude de vue, puisqu'il résulte d'un titre
tume de Liège, qui porle : « Tous biens immeubles, soient-ils
consenti par le véritable propriétaire et que la possession de plus
« héritages ou rentes, ne peuvent valablement être aliénés par
de dix ans a eu pour effet de suppléer au défaut de réalisation ;
« contrat, par-devant notaire et témoins, ni autrement, que par« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour confirme le
« devant justice, pour donner titre el aclion réelle; » que dès
jugement dont est appel... » (Du 3 0 juillet 1 8 7 0 . — Plaid;
lors ce titre ne peut pas être invoqué par la partie demanderesse;
MM
G E R I M O N T et E . M O X H O N . )
qu'elle ne peut pas davantage s'appuyer sur une possession i m mémoriale, l'art. 5 , chap. I X , de la coutume ne permettant pas
d'acquérir par une possession ores qu'immémoriale la servitude
de jour et de vue sur le fonds d'autrui, même par verrière, fenêtre, etc.;
TRIBUNAL CIVIL DE GAND.
ER

E S

« Attendu, à la vérilé, que dans le pays de Liège, comme dans
tous les pays de nantissement, l'acquisition des droits réels i m mobiliers, et par conséquent des servitudes, ne pouvait valablement se faire qu'avec les œuvres de loi, ou, en d'autres termes,
« qu'elles ne s'acquéraient pas sans adhéritance ; » que c'est
notamment ce qu'enseignait S O H E T ,
LAHAMAIDE,

chap. I

E R

liv. I I , tit. L X X I ,

art. 1

E R

présidence
CAUTIONNEMENT.
STIPULATION
DATION

, et

—

de M . D e n o n d l ,

NOVATION.

D'INTÉRÊTS.

E N PAIEMENT.

—

—

—

Juge.

PROROGATION

CONSTITUTION

CESSION

D ERIENS.

D E TERME,

D'HYPOTHÈQUE.
CONDITION

SUSPENSIVE.

, íit. I V , art. 2 5 ;

« Mais attendu qu'il était également admis dans l'ancien droit
liégeois que la nullité résultant de l'inaccomplissement de cette

//

n'y a pas novation lorsque celui qui a obtenu gratuitement
l'avance d'une somme d'argent s'engage, après l'échéance du

terme fixe' pour la restitution, en retour du nouveau délai qu'il
obtient, à paner des intérêts et à constituer une hypothèque.
Partant, les cautions ne sont pas libérées.
La dation en paiement ou la cession de biens volontaire ne décharge pas non plus les cautions, si le débiteur principal luimême n'était libéré que sous une condition suspensive qui ne
s'est pas accomplie.
(LE

MINISTRE

DES FINANCES

C.

CAMILLE

DE

BAST.)

Le jugement expose suffisamment les faits de la cause :
J U G E M E N T . — « Attendu qu'il est établi que, le 29 novembre
4847, il a été fait par l'Etat à Jean De Coster, négociant à Gand,
une avance de 76,000 fr., a charge d'exporter, aux conditions
imposées, avant le 1 mai suivant, vers des contrées autres que
les Pays-Ras, une quantité de fils ou tissus de coton imprimés
ou non, provenant des manufactures gantoises, d'une valeur de
pareille somme de 76,000 fr., et de rembourser ladite avance
sans intérêts le 4" novembre 4849 ;
er

« Que l'exécution entière des obligations prises par ledit De
Coster a été garantie par plusieurs industriels de Gand qui se sont
portés cautions et obligés solidaires de De Coster, chacun j u s qu'à concurrence de sommes déterminées, parmi lesquelles le
demandeur De Hast jusqu'à concurrence de 43,000 fr. ;
« Que, par acte du 40 août 48S2, auquel ne sont pas intervenues les cautions prérappelées, passé devant le notaire Bovyn à
Gand, enregistré et ratifié par décision ministérielle du 3 septembre suivant, ledit Jean De Coster s'est reconnu débiteur envers l'Etat de différentes sommes, au détail desquelles figure la
prédite somme de 76,000 fr. et qui forment ensemble celle de
fr. 230,872-25, s'est engagé à rembourser cette somme totale
en dix termes égaux annuels à partir du 1 août 1852, pour
échoir le 2 terme le 1 août 1853, avec adjonction des intérêts
au taux de 3 p. c. l'an, et a consenti hypothèque jusqu'à concurrence de 120,000 fr. sur différents immeubles;
er

e

er

« Qu'à la date du 27 août 1857, intervint entre De Coster et
la plupart de ses créanciers une convention, aux termes de laquelle De Coster s'obligea à faire vendre, par adjudication publique, ses biens immeubles, de même que les gages et nantissements par lui constitués si les détenteurs le désiraient; fil abandon
de toutes ses créances actives dont il autorisa ses créanciers à
poursuivre la liquidation pour leur compte et dans leur intérêt
aux fins d'en partager entre eux et au marc le franc le produit
ensemble avec ce qui resterait du produit de la vente de ses immeubles et biens donnés eu nantissement, après liquidation des
créances spécialement garanties ; s'obligea en outre à concourir
à la liquidation de sesdites créances actives, à suppléer jusqu'à
concurrence de 15 p. c. du déficit si, dans les trois années de la
formation de la niasse, la liquidation ne produisait pas une
somme suffisante pour éteindre toutes les dettes de la masse passive; et stipula enfin que, moyennant l'exécution de ces conventions, il serait définitivement libéré et conserverait le restant de
son mobilier ;
« Que, par décision ministérielle du 1" juillet 1857, le directeur du domaine fut autorisé à adhérer sans réserves, au nom du
Gouvernement, à la convention du 27 août 1857 et à accorder à
5)o Coster un nouveau délai de deux ans, pour remplir les engagements contractés dans cet acte;
« Que ce dernier délai fut prorogé à deux reprises successives
et que, dans le courant de 1867, avant l'expiration du dernier
délai, De Coster mourut sans que la convention prérappelée du
27 août 1857 eût reçu une autre exécution que la distribution du
prix de vente des biens immeubles ;
« Qu'en suite de l'ordre ouvert par cette distribution, l'Etat
fut colloque pour une somme de fr. 13,368-09, versée le 12 février 1858, et resta créancier de De Coster de la somme de
fr. 209,504-36;
« Attendu que le demandeur soutient que, par l'acte du
10 août 1852, De Coster a contracté envers l'Etat une obligation
nouvelle, laquelle, en s'y substituant, a éteint celle du 29 novembre 1847, ainsi que les cautionnements qui en étaient les
accessoires;
« Attendu que, suivant l'art. 2073 du code civil, la novation
ne se présume point, et que, pour qu'elle puisse être admise, il
faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte;
« Attendu que l'acte du 10 août 1852 porte in terminis que
« De Coster a exposé que, sur le crédit de 200,000 fr. accordé
« par arrêté royal du 7 juillet 1847, n° 635, pour venir en aide
« à l'industrie cotonnière, il a reçu du gouvernement et s'est
« reconnu débiteur : 2° d'une somme de 76,000 fr. sous le cau« tionnement solidaire de MM. François Sauvage, Camille De
« Bast, Pierre Baertsoen et Adolphe Vincent, tous négociants et
« fabricants à Gand ; »

« Que les termes de cette déclaration excluent toute idée d'une
dette nouvelle et ne contiennent que la nouvelle reconnaissance
d'une dette ancienne ;
« Attendu que si ledit acte du 10 août 1852 contient prorogation de délai avec constitution d'hypothèque et adjonction d'intérêts, on ne pourrait voir dans ces clauses de l'acte l'expression
de la volonté des parties d'opérer novation ; qu'en effet, la p r o rogation de terme, de même que la stipulation de garanties s u p plémentaires et d'intérêts, qui ne sont que le prix de celte prorogation, ne modifient en rien ni la cause ni l'objet de I obligation
primitive ;
« Que, d'ailleurs, il résulte de la combinaison des art. 1281
et 2039 du code civil, que la loi attribue à la simple prorogation
du terme, qui dans l'espèce est la principale stipulation n o u velle, des effets que ne comporte pas la novation ;
« Que de plus, eu égard aux conséquences de ces mêmes a r ticles 1281 et 2039 combinés du code civil, il faut bien admettre
que les déclarations de De Coster insérées dans l'acte dont s'agit,
« qu'il s'y oblige sans rien innover aux obligations de lui, com« parant, de ses cautions cl codébiteurs solidaires et qu'il con« stilue hypothèque pour donner plus de garantie au gouverne« ment qu'il n'en possède par l'obligation personnelle du
« comparant cl par celle de ses cautions solidaires, » sont exclusives de toute volonté de nover;
« Attendu que le demandeur soutient encore que le gouvernement ayant, par la décision ministérielle du 1 juillet 1863,
adhéré sans réserve» l'acte du 27 août 1857 et prorogé les délais
stipulés audit acte, a accepté les dations en paiement y faites par
le débiteur principal De Coster, éteint la dette et par conséquent
déchargé les cautions ;
« Attendu que, pour connaître la véritable portée de l'expression « adhérer sans réserve » de la décision du 1 juillet 1863,
il importe et il suffit de considérer que par une décision a n t é rieure, celle du 3 février 1857, le directeur du domaine à Gand
avait été autorisé à adhérer, au nom du gouvernement, aux propositions alors faites par De Coster et devenues depuis la convention dont s'agit: mais que cette autorisation n'avait été donnée que moyennant de faire certaines réserves spécifiées dans la
décision même; que, par la suite et à cause de certains faits qui
s'étaient produits et notamment la distribution du prix de vente
des immeubles et l'adhésion de tous les créanciers dont De Coster ne contestait pas les créances, ces réserves étant devenues
sans objet, la dérision du l juillet 1863 révisant celle du 3 février 1857 et s'appuyant sur les faits ici rappelés, autorisa l'adhésion pure et simple; d'où suit que les mots sans réserve ont été
insérés dans la décision du 1 juillet 1863, pour annuler les réserves expressément prescrites dans la décision du 3 février 1857
et que leur portée ne peut aller au delà ;
er

er

o r

er

« Attendu que la disposition de l'art. 2038 du code civil, d'après laquelle la libération de la caution est un effet de l'acceptation par le créancier d'une dation en paiement ou cession de
biens volontaire, offerte par le débiteur principal, n'est que la
conséquence de ce que le cautionnement étant l'accessoire de
l'obligation principale, l'obligation de la caution ne peut subsister lorsque celle du débiteur principal est éteinte; qu'il suit de là
que, pour que l'art. 2038 trouve application, il faut que la dation
en paiement ou cession de biens volontaire ait réellement eu
pour effet de libérer le débiteur principal ;
« Attendu que la cession de biens volontaire faite par De Coster à ses créanciers ne peut, aux termes de l'art. 1267 du code
civil, avoir d'autre effet que celui qui résulte des stipulations
mêmes du contrat du 27 août 1857;
« Que, relativement à la libération de De Coster, l'acte porte
une disposition conçue en ces termes : « moyennant l'exécution
de ces conventions, M. De Coster sera définitivement libéré; »
« Que cette stipulation n'accorde à De Coster sa libération d é finitive que sous la condition suspensive de l'exécution des c o n ventions contenues dans l'acte ;
« Attendu que la clause relative à la vente des biens i m m e u bles et à la distribution du prix entre les créanciers inscrits est
la seule qui ait reçu exécution; que les dispositions intéressant
les créanciers chirographaires, les principaux intéressés, sont
restées inexécutées; d'où suit que la condition suspensive, dont
l'événement pouvait seul entraîner la libération de De Coster et,
comme conséquence, la décharge des cautions, ne s'est jamais
réalisée ;
« Attendu que l'acte du 10 août 1852 et la convention du
27 août 1857 n'ont en rien pu porter atteinte au droit de subrogation du demandeur ;
« Attendu qu'en s'abstenant de poursuivre, contre la s u c c e s sion bénéficiaire de De Coster, les droits qu'il tient des art. 2032
et 2039 du code civil, le demandeur a reconnu que, vu la force
de ladite succession, son action serait restée sans résultat utile ;

« Que c'est donc sans fondement qu'il reproche à l'Etat de
n'avoir pas agi contre la mémo succession ;
« Attendu que la contrainte est régulière en la forme;
« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, ouï M. G O D D Y N ,
substitut du procureur du roi, en son avis, déclare le demandeur ni recevable ni fondé en son opposition ; le condamne aux
dépens... » (Du 29 mars 1871. — Plaid. MM D ' E L H O U N G N E c.
es

DERVAUX.)
OBSERVATIONS.
— A la même audience, des jugements
identiques ont été prononcés en' cause du ministre des
finances : 1° contre Adolphe Vincent; 2° contre Baertsoen
fils; et 3° contre les héritiers de Gustave Scribe.
Tous ces jugements ont été frappés d'appel. Nous reproduirons les arrêts qui interviendront.

JURIDICTION COMMERCIALE.

vrier 1870 pour la quatrième balle; et avant de statuer sur le
surplus des conclusions des parties, ordonne à l'intimé de prouver, par toutes voies de droit, la réalité et le montant du préjudice
qu'il aurait éprouvé par suite de la diminution de valeur des
houblons dont il s'agit, aux dates prémentionnées du 13 décembre 1869 et du 15 février 1870; et en cas d'enquêtes, fixe pour
l'audition des témoins l'audience du 17 juillet prochain... » (Du
19 juin 1871. — P l a i d . MM A L L A R D - F A L I . O N e t W i N S c . L A S A L L E . )
es

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GAND.
P r é s i d e n c e de H . S o i n n e .
RESPONSABILITÉ.— VOITURIER. —

CI1EMINS D E F E R . —

PERTE.

TARIF.

L'administration des chemins de fer ne peut se libérer en cas de
perte d'un colis en payant l'indemnité calculée d'après le poids
de l'objet perdu, ainsi qu'il est indiqué dans ses tarifs réglementaires.
(VANDE

WOESTYNE-DECONINCK

C

L'ÉTAT

BELGE.)

_r-<»»».a_-—

— « En ce qui touche la demande principale :
« Attendu que l'action du demandeur tend à ce que le défendeur Vande Woestyne soit condamné à lui payer la somme de
fr. 5 1 0 - 1 0 pour vente des marchandises énumérées dans l'exploit
introductif d'instance;
« Attendu que ces marchandises ont été expédiées par chemin
de fer le 2 0 octobre 1 8 6 9 , dans un ballot marqué LV, n° 2 6 1 et
qu'il est constant que ce colis n'est point parvenu à sa destination ;
JUGEMENT.

COUR D'APPEL DE BRUXELLES.
P r e m i è r e e b a m b r e . — p r é s , de M . D e p r e l l e de l a N l e p p e , c o n s .
RESPONSABILITÉ.

—

VOITURIEU. —

ÉTAT. —

CHEMIN

D E F E R .

RETARD.

Le droit de laisser pour compte du voilurier en faute la marchandise transportée n'existe que pour autant que ce mode d'indemnité soit le seul qui puisse réparer complètement le préjudice
souffert par l'expéditeur ou le destinataire.
Il en est ainsi au cas de simple retard dans l'envoi ou dans la
transmission à l'expéditeur des avis de refus du destinataire.
(L'ÉTAT

BELGE

C.

MAYER.)

A R R Ê T . — « Attendu que toute obligation de faire se résout,
en cas d'inexécution, en dommages-intérêts (code civil, art. 1142);
« Attendu que si la loi ne défend pas de laisser pour compte
au voilurier, dans cerlaines circonstances exceptionnelles, la
marchandise transportée, ce mode d'indemnité ne peut être
consacré que pour autant qu'il soit le seul qui puisse réparer
complètement le dommage causé par son fait;
« Attendu que, dans l'espèce, il est inadmissible que le préjudice imputable à l'Etat soit tel qu'il y ait lieu de le condamner,
à titre de dommages-intérêts, au paiement de la valeur intégrale
de la marchandise ;

« Attendu que l'intimé allègue en vain que, lors des avis de
refus, il ne lui était plus possible d'exiger qu'elle fût acceptée
par les destinataires;
« Que cette allégation, que rien ne justifie, est contredite par
les démarches qu'il a faites le 23 et le 28 décembre 1869 pour
obtenir que les trois balles expédiées à Thomas fussent acceptées
par ce dernier;
« Attendu, d'autre part, que loin de faire aucune tentative
pour être mis en possession des marchandises refusées, il a fait
connaître immédiatement à l'administration du chemin de fer,
lors de la réception de l'avis de refus, qu'il les laissait à sa disposition et qu'il ne les reprendrait plus ;
« Attendu que, si les formalités de l'art. 106 du code de commerce n'ont pas été remplies dans l'espèce, l'omission de la
mesure conservatoire prescrite par cette disposition est sans
influence sur l'étendue du droit de l'intimé;
« Attendu qu'il a été allégué par l'appelant devant le premier
juge et devant la cour, sans aucune contradiction de la part de
l'intimé, que les balles transportées sont restées en bon état de
conservation ;
« Attendu que dans ces circonstances l'Etat n'est tenu de réparer que le dommage causé par le retard dans la transmission
des avis de refus;
« Par ces motifs, la Cour, entendu en son avis conforme
M . D E L E C O U R T , premier avocat général, met le jugement dont
appel au néant, en ce qu'il a condamné l'appelant à payer à l'intimé le montant des quatre balles, soit fr. 2,130-35; dit pour
droit que l'appelant n'est tenu que de la diminution de valeur
qu'ont pu subir les houblons transportés dans l'intervalle du
2 8 octobre 1869 à la date du 13 décembre de la même année,
pour les trois balles expédiées à Thomas, et à la date du 15 fé-

« Attendu qu'il résulte des documents de la cause et notamment de la correspondance, que les marchandises litigieuses ont
été commandées par le défendeur; d'où il suit que les conclusions du demandeur au principal sont dès à présent pleinement
justifiées ;
« E n ce qui touche la demande en garantie :
« Attendu qu'aux termes de l'art. 1 0 3 du code de commerce,
le voilurier est garant de la perte des objets à transporter, hors
les cas de force majeure;
« Attendu, qu'en supposant que par une stipulation contraire
la responsabilité du voilurier pût être limitée, quant au chiffre de
l'indemnité en cas d é p o r t e , il faudrait au moins admettre qu'une
pareille stipulation dérogatoire à la disposition générale de l'article
précité, ne saurait résulter que d'une convention expresse faite
de commun accord entre l'expéditeur et le voilurier;
« Attendu que l'Etat défendeur en garantie soutient que l'expédition dont s'agit ayant élé faite sur le pied du tarif n° 2 , grande
vitesse, sans déclaration de valeur et d'assurance, il n'est responsable du colis perdu que jusqu'à concurrence de 4 francs par
kilogramme de manquant, aux termes de l'art. 6 5 , littera A, des
conditions réglementaires pour le transport des marchandises
par le chemin de fer;
« Mais attendu qu'aucune loi n'oblige l'expéditeur de faire la
déclaration de valeur ou d'assurance des objets qu'il confie à
l'administration du chemin de fer, et qu'en choisissant la voie
d'expédition la plus rapide et la moins coûteuse, on ne saurait
en induire qu'il ait renoncé à son droit de réclamer la valeur
totale des objets perdus; qu'une telle renonciation ne se présume pas ;
« Attendu que les règlements invoqués par l'Etat n'ont pas
force de loi, et que les tarifs dont il cherche à se prévaloir ne
sauraient tenir lieu d'une convention bilatérale emportant de la
part de l'expéditeur consentement à n'accepter, le cas échéant,
qu'une indemnité calculée sur le poids et non sur la valeur de
la marchandise expédiée ;
« Par ces motifs, le Tribunal condamne Vande Woeslyne à
payer à Vandcnberghen la somme de fr. 5 1 0 - 1 0 du chef et pour
les causes susmentionnées avec les intérêts judiciaires et les
dépens, condamne l'Etat belge à garantir et indemniser Vande
Woestyne des condamnations en principal, intérêts et frais cidessus prononcées au profit de Vandenberghen... » (Du 2 5 juin
1 8 7 0 . — Plaid. MM » G I L Q U I N C . DECLERCc/et D E B U S S C H E R . )
e

OBSERVATION.

vants.

—

V . Contra les deux jugements sui-

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NAMUR.
Présidence de H . Dnydens.
RESPONSABILITÉ. — VOITUTIER. —CHEMIN

D EF E R .— PERTE.

TARIF.

L'administration des chemins de fer peut se libérer en cas de perte
d'un colis en payant Vindemnité calculée d'après le poids de
l'objet perdu ainsi qu'il est indiqué dans ses tarifs réglementaires.
(HARDY

C . L A COMPAGNIE

D U NORD-BELGE.)

J U G E M E N T . — « Attendu que l'action du demandeur tend a obtenir condamnation contre la société défenderesse d'une somme
de 4 3 5 francs, valeur d'une malle lui confiée le 4 8 octobre dernier;
« Attendu, en fait, qu'il est constant que la malle dont i l
s'agit n'est pas parvenue à destination;
« Attendu que la compagnie offre de ce chef une somme de
2 2 5 francs, se fondant sur l'art. 1 7 , § 2 , du tarif réglementaire;
« Attendu qu'il s'agit d'apprécier si ce tarif peut être, dans
l'espèce, invoqué par la défenderesse ;
« Attendu que, quand une personne charge une compagnie de
chemin de fer du transport d'un objet, elle connaît ou doit connaître les conditions dans lesquelles la compagnie accepte le
transport ;
« Attendu que si le tarif invoqué ne puise dans aucune loi un
caractère autoritaire, il est certain qu'il forme entre parties un
véritable contrat, que ce contrat forme la loi des parties, à
moins qu'il ne contienne des dispositions qui blessent les principes d'ordre et de morale publique ;
« Attendu que le tarif invoqué n'a pas ce caractère; que la
somme offerte dans l'espèce constitue une indemnité suffisante,
alors surtout que l'expéditeur pouvait assurer la valeur réelle
de la malle par une légère taxe supplémentaire; que, d'un autre
côté, on n'articule contre la compagnie aucun fait de fraude ou
de dol ;
« Qu'ainsi à tout point de vue le tarif doit recevoir, dans l'espèce, son application,
« Par ces motifs, le Tribunal donne acte à la compagnie du
Nord-Belge de l'offre qu'elle fait de payer 2 2 5 IV., conformément
à son tarif; la condamne en conséquence à payer au demandeur
cette somme de 2 2 5 fr.; la condamne aussi aux intérêts judiciaires de cette somme, e t c . . » (Du 1 6 juin 1 8 7 1 . — P l a i d .
M

e

DOCCET.)
OBSERVATION.

—

V . contra

le jugement qui précode et

conf. le jugement qui suit.
e S « W »

TRIBUNAL DE COMMERCE 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 . Schoutcu.
RESPONSABILITÉ.

VOITURIER.

—CHEMIN D E FER.

PERTE.

L'administration des chemins de fer peut se libérer en cas de perle
d'un colis en payant l'indemnité calculée d'après le poids de
l'objet perdu ainsi qu'il est indiqué dans ses tarifs réglementaires, pourvu qu'elle ne soit pas en faute.
C . L A COMPAGNIE

« Attendu qu'il s'agit donc uniquement de rechercher en fait
si le demandeur établit que la compagnie défenderesse a commis
une faute ;
« Attendu à cet égard que le demandeur articule certains faits
dont il demande à faire la preuve;
« Attendu que la relevance de ces faits est contestée par la compagnie défenderesse;
« Attendu que les faits cotés sont vagues; qu'ils ne font allusion à aucune faute spécialement déterminée; que le demandeur
se borne à invoquer un manque de précaution et une insuffisance
de personnel et de moyens de transport qu'il ne précise pas;
« Attendu que dans ces conditions les faits cotés n'ont aucun
caractère de relevance et qu'il n'y a pas lieu de s'y arrêter;
« Par ces motifs, le Tribunal, sans s'arrêter aux faits cotés par
le demandeur, faits qui sont déclarés irrelcvants, donne acte à
la compagnie défenderesse de l'offre qu'elle a faite de payer au
demandeur la somme de 1 6 2 francs pour toute indemnité; d é clare cette offre satisfactoire ; condamne au besoin la compagnie
défenderesse à la réaliser, et moyennant ce déboute le demandeur de son action... » (Du 2 5 mai 1 8 7 1 . — Plaid. M S I " H A H N
c. W I N S . )
OBSERVATION.

DU LUXEMBOURG.)

J U G E M E N T . — « Attendu que l'action du demandeur tend à
faire condamner la compagnie défenderesse à lui payer la
somme de 8 4 5 francs, valeur d'une malle égarée, et celle de
5 0 0 francs à titre de dommages-intérêts ;
« Attendu qu'il est reconnu en fait :
« 1° Que la malle pesait vingt-sept kilogrammes;
« 2 ° Qu'elle n'étail pas assurée à sa valeur;
« Attendu que la compagnie du Luxembourg offre par suite au
demandeur, pour toute indemnité, la somme de 6 francs par
kilogramme manquant, soit 1 6 2 francs, aux termes des art. 2 3
et 2 4 des conditions réglementaires de ses transports;
« Attendu que les livrets réglementaires de la compagnie du
Luxembourg ont force contractuelle ;
« Que l'effet de cette force contractuelle est de faire disparaître la présomption de faute édictée contre le voiturier par l'article 1 0 3 du code de commerce ;
« Que dès lors la compagnie du Luxembourg ne peut être
tenue de payer une indemnité plus forte que celle prévue par les

— V . les deux jugements qui précèdent.
—-i—•«»gg~»

—

Actes officiels.
N O T A R I A T . — D É M I S S I O N . Par arrêté royal du 1 2 juillet 1 8 7 1 ,
la démission de M. Vandewattyne, de ses fonctions de notaire à
la résidence de Bassevelde, est acceptée.
J U S T I C E D E P A I X . — G R E F F I E R . — N O M I N A T I O N . Par arrêté royal
du 1 7 juillet 1 8 7 1 , M. Lecoq, commis-greffier à la justice de
paix du canton de Laroche, est nommé greffier de la même j u s tice de paix, en remplacement de M. Danloy, appelé à d'autres
fonctions.
COUR D'APPEL.
— C O N S E I L L E R . — N O M I N A T I O N . Par arrêté
royal du 2 3 juillet 1 8 7 1 , M. De Le Hoyc, vice-président au tribunal de première instance de Bruxelles, est nommé conseiller à
la cour d'appel séant en cette ville, en remplacement de M. Van
Berchem, appelé à d'autres fonctions.
TRIBUNAL

TARIF.

(MAAUR

art. 2 3 et 2 4 de ses conditions réglementaires, que si le demandeur établit à sa charge un fait de faute;
« Que dans ce cas en effet la compagnie ne pourrait échapper,
par une convention quelconque, à la responsabilité que sa faute
entraîne pour elle ;
« Attendu que c'est vainement que la compagnie prétend que
ses livrets réglementaires ont force de loi ;
« Que, s'ils sont autorisés par la loi, c'est à la condition de ne
contenir aucune disposition contraire à la loi ;
« Que dès lors une faute étant prouvée, toute disposition qui,
dans ce cas, exonérerait la compagnie de la responsabilité serait
radicalement nulle;

D E PREMIÈRE

INSTANCE. — AVOUÉ.

— NOMINATION.

Par arrêté royal du 2 6 juillet 1 8 7 1 , M. Cartuyvels, avocat à
Saint-Trond, est nommé avoué près le tribunal de première
instance séant à Hasselt, en remplacement de I I . Macs, décédé.
J U S T I C E D E P A I X . — J U G E S U P P É A N T . — N O M I N A T I O N . Par arrêté
royal du 2 6 juillet 1 8 7 1 , M. Dechesne, docteur en médecine, etc.,
à Saint-Hubert, est nommé juge suppléant à la justice de paix de
ce canton, en remplacement de M. Jullien, démissionnaire.

Jurisprudence générale

PAR

MM. DALLOZ.

Répertoire alphabétique, 4 4 tomes i n - 4 ° , divisés en 5 0 volumes,
5 2 8 francs, payables par fractions annuelles de 1 0 0 francs; au
comptant 4 4 0 francs.
Répertoire et Recueil périodique, 1 8 4 5 inclus 1 8 6 9 , réunis
ensemble, 8 0 0 francs, payables par fractions annuelles de
1 0 0 francs ; au comptant 6 5 0 francs.
Table de 2 2 ans, 1 8 4 5 à 1 8 6 7 du Recueil, 4 0 francs.
S'adressera l'administration, rue de Lille, 19, Paris.
M . L . L E M O I N E , agent comptable.

B r u x . — Alliance Typographique.
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COUR D'APPEL

JURIDICTION CIVILE.

DE

GAND.

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 . L e l l è v r e , 1 " p r é s .
«-s-'aao'gi-»

REPORT.

—

CONDITIONS

PARTICULIÈRES.

—

NANTISSEMENT.

NULLITÉ.

COUR

D'APPEL

DE

BRUXELLES.

Le report cache un véritable prêt sur nantissement, quand les titres
qui en sont l'objet ne cessent pas d'être la propriété du vendeur
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
prés.
primitif.
Celui-ci conserve cette propriété si, avant l'échéance du terme fixé
EXPROPRIATION
POUR
CAUSE D'UTILITÉ
PUBLIQUE.
au report, il a le droit de réclamer à sa volonté la restitution
DÉPRÉCIATION.
— CAUSE ÉTRANGÈRE A L'EXPROPRIATION.
des mêmes titres, dont les numéros ont été constatés entre parties.
Aucune indemnité n'est due à l'exproprié pour le dommage éventuel pouvant résulter de la destination qui sera donnée par Dans ce cas, le report, comme nantissement déguisé, est nul à
l'autorité publique à la parcelle emprise.
l'égard des tiers ou d'une masse faillie, à moins que les formaE R

(VAN

CUTSEM

C

LA VILLE

D'AN V E R S . )

lités prescrites par les art. 2074 et 2075 du code civil n'aient
été observées.

Une emprise avait été faite dans la propriété de l'appelant pour l'agrandissement du cimetière de Kiel.
L e s experts avaient proposé d'allouer une indemnité de
3,000 francs, du chef de la dépréciation de sa maison de
campagne, par suite de l'agrandissement de ce cimetière et
de son rapprochement du centre de sa propriété.
I l s se fondaient sur ce qu'il existe, sur la propriété du
sieur Van Cutsem, une belle maison de campagne, et sur
ce que le point extrême du cimetière se trouvait, lors de
l'expertise, à 340 mètres de cette maison, tandis que le
mur extrême du cimetière viendrait, par suite de l'agrandissement décrété, à 240 mètres de la maison de campagne.
L e tribunal civil d'Anvers décida qu'il n'y avait pas lieu
d'allouer de ce chef une indemnité. Son jugement, rendu le
3 août 1869, portait ce qui suit :
JUGEMENT.
— « Quant à la dépréciation de la maison de campagne :
« Attendu qu'il est de principe reconnu par la doctrine et la
jurisprudence que l'expropriant ne doit à l'exproprié d'autre
indemnité que celle qui représente le dommage résultant immédiatement de l'expropriation ;

(MOMMAERTS C . L E C U R A T E U R A L A F A I L L I T E D A E L E . )

M. l'avocat général D E P A E P E a conclu en ces termes à
la confirmation du jugement rapporté à la page 621 :
« Mommaerts, agent de change à Bruxelles, était le correspondant habituel de Daele, banquier à Gand, actuellement en
état de faillite.
Au mois de mars 1870, Mommaerts, à découvert pour une
forte somme, réclamait instamment de Daele des remises pour
le nivellement des colonnes de leur compte courant; et Daele,
dont les affaires périclitaient, différait toujours d'opérer ces remises.
Mommaerts, justement inquiet sur la situation de son débiteur,
en reçut l'ordre d'acheter cinquante titres métalliques autrichiens
comptant.
Avant d'exécuter cet ordre, il voulut prendre des précautions ;
et, le 27 mars 1870, il lui écrivit :
« Comme suite à la conversation que nous avons eue, voici ce
« que je vous propose : Je vous achète comptant 400 actions
« Gand-Terncuzcn à 125, 300 actions Hôtel des familles à 70.
« Pour contre, je vous vends : i" 300 actions Hôtel des familles
« à 70-50, livrables à votre choix jusqu'au 10 mai prochain,
« 2° 400 actions Gand-Terneuzen à 126-50, livrables à votre
« choix jusqu'au 30 juin prochain, avec le coupon à échoir au
« 1 mai prochain attaché. Dans le cas où celui-ci serait détaché,
« le prix sera réduit à 122-75. Le tout sans commission autre
« que celle en titres dont vous m'avez parlé. Si vous acceptiez cet
« ensemble, vous pourriez me faire parvenir les titres mardi, et,
« dès demain, je pourrais, sur votre ordre télégraphique, ache« ter pour votre compte 50 métalliques, livrables mercredi pro« chain. »
er

« Attendu que l'indemnité de 3,000 francs proposée par les
experts ne représente pas un dommage résultant immédiatement
de l'expropriation, mais un dommage qui est la conséquence
éventuelle d'un travail d'utilité publique, c'est-à-dire, dans
l'espèce, l'agrandissement du cimetière de K i e l ; que, partant,
l'indemnité n'est pas due... » (Du 3 août 1869.)
Appel.
« Attendu que le premier juge a omis de statuer sur
l'indemnité fixée par les experts pour la valeur des arbres et des
haies, qui n'est pas contestée par l'intimée;
ARRÊT.

—

« Adoptant les motifs du premier juge;
« Par ces motifs, la Cour, de l'avis conforme de M. S I M O N S ,
premier avocat général, met le jugement dont appel au néant en
tant qu'il a omis de statuer sur un des chefs des conclusions...;
le confirme pour le surplus... » (Du 8 novembre 1870. — Plaid.
MM

E S

SLOSSE

C.

WOESTE.)

Le 28, Daele transmit à Mommaerts, à la bourse de Bruxelles,
une dépêche télégraphique ainsi conçue : « Achetez cinquante
« métalliques comptant. » Et, le même jour, Mommaerts écrivit
à Daele : « Je vous confirme ma lettre d'hier. Par la réception
« de votre ,dépôchc, je conclus que nous sommes d'accord. J'ai
« donc acheté cinquante métalliques à 49-15 comptant, soit
« f'r. 64,085-76 à votre débit. » Au même temps, Daele adressait à Mommaerts une lettre dans laquelle, après avoir rappelé
les termes de la proposition faite par celui-ci, il dit : « J'ap« prouve votre proposition avec la petite différence que je déta« cherai des actions Gand-Terneuzen les coupons à échoir le
« 1 mai prochain et qui sont payables chacun par fr. 3-75, ce
« qui portera le prix de ces dernières actions pour l'achat à
« 121-25 et pour la vente à 122-75... Je vous adresserai demain
er

« 400 actions Gand-Terneuzen et 300 id. Grand-Hôtel des fa« milles. »
Le 29 du même mois, Mommaerts écrivit à Daele : « J'ai reçu
« votre lettre du 8 courant, ainsi que votre télégramme de ce
« jour. Votre employé m'a remis 400 actions Gand-Terneuzen et
« 400 actions Hôtel des familles. J'y ai ajouté les 200 que vous
« aviez déposées chez moi dernièrement et je me sers de l'en« semble pour livrer votre vente de :
« 400 actions Gand-Terneuzen. . . . 121-25 fr. 48,500
« 300
»
Hôtel des familles. . .
70
»
21,000
« Soit net à votre crédit . . . .
fr. 69,500
« J'ai remis à votre susdit employé les cinquante métalli« ques
achetées hier pour votre compte. Veuillez m'en d é « charger. »
Le livre-journal de Daele indique les numéros des actions l i vrées à Mommaerts.
Par lettre du 28 avril suivant, Mommaerts demanda à Daele
s'il ne lui serait pas possible d'anticiper de quelques jours le
paiement des 300 actions Hôtel des familles, vendues au 10 mai.
Dans sa lettre du lendemain, Daele répondit : « Il m'est de
« toute impossibilité d'anticiper de quelques jours le paiement
« des 300 actions du Grand-Hôtel des familles...; mais vous
« pouvez m'adrcsser demain 100 actions Gand-Terneuzen des
« 400 dont j'ai a prendre livraison chez vous, au plus tard, le
« 30 juin prochain, à 126-50, à la condition que je puisse vous
« livrer pareil nombre de pièces (ce qui probablement n'aura
« pas lieu) d'ici au 31 mai, au cours d'achat primitif (c'est-à« dire îi 125). Ayez soin de m'adrcsser celles portant les numéros
« 2108 à 2207. »
Le 30, Mommaerts envoya à Daele une lettre où on lit ; « J'ai
« levé sur votre achat au 30 juin 100 actions Gand-Terneuzen à
« 122-75 (et non pas au cours de 126-50 comme le porte abusi« vement votre lettre). Je vous débite de ce chef par fr. 12,275.
« Je vous adresse les titres portant les n 2108 à 2207. »
Daele répondit le 2 mai : « Je vous ai crédité de 12,275 fr.,
« produit de 100 actions Gand-Terneuzen, que vous avez levées
« sur mon achat au 30 juin et qui me sont parvenues. »
Le 9 mai, Mommaerts écrivit à Daele ; « Je vous débiterai de« main de 21,150 fr., montant des 300 actions Hôtel des fa« milles. Je compte recevoir demain la contre-valeur, ayant bon
« emploi de mes fonds. »
Daele resta en défaut de satisfaire à cette invitation.
Aussi le 11,'Mommaerts lui écrivit de nouveau ; « Veuillez
« donc me faire parvenir le nivellement de nos colonnes. » Et il
ajoutait : «Joignez-y les actions Gand-Terneuzen que vous m'aie vez accordées à titre de commission. »
Le 24 juin suivant, Mommaerts écrivit à Daele une lettre portant : « Veuillez me faire savoir quel jour je puis compter receu voir le nivellement de nos colonnes et le montant des 300 ac« tions Gand-Terneuzen qui sont à liquider fin courant. Si vous
« pouviez me mettre en possession de ces sommes le 28 ou le
« 29, cela me serait très-agréable. »
Par sa lettre du 29, Mommaerts se refusa à faire avec Daele
une nouvelle opération au moyen des valeurs qu'il avait à lui
livrer : « Je dois en conséquence, ajoute-t-il, vous débiter dece main de 36,825 fr., coût des 300 actions Gand-Terneuzen. »
Le 13 juillet suivant, Daele écrivit une lettre à Mommaerts
pour confesser son impuissance d'exécuter l'engagement qu'il
avait contracté envers lui.
Peu de temps après, Daele disparut et fut mis en état de faillite.
Le 12 septembre dernier, Mommaerts fit la déclaration de
créance suivante : « Je soussigné
déclare qu'il m'est dû par
« le sieur A. Daele, banquier à Gand : 1° une somme de
« fr. 7,233-69, représentant le solde restant dû sur le prix de
« 300 actions de la société en commandite des établissements de
« bains de mer à l'usage des familles, que j'ai vendues au sieur
« Daele; et 2° une somme de 36,825 fr., représentant le prix
a intégral de 300 actions du chemin de fer de Gand-Terneuzen
« au prix de fr. 122-75 l'une, et dont il aurait dû prendre livrai« son contre paiement le 30 juin dernier. Je déclare être prêt à
« faire livraison à la masse créancière des titres vendus au failli,
« contre paiement des sommes stipulées ci-dessus, qui en for« ment le prix. »
0 8

Le curateur contesta cette déclaration de créance et le jugecommissaire à la faillite renvoya les débats devant le tribunal.
Devant le tribunal de commerce, le curateur soutint que l'opération qui a fait naître cette créance constitue, non un véritable
achat suivi d'une vente réelle, mais un prêt sur nantissement; et
que ce prêt, n'ayant pas été accompagné des formalités prescrites
par le code civil, ne donne au créancier nanti sur les valeurs

qu'il détient aucun privilège à l'égard des autres créanciers. E n
conséquence, il demanda qu'il plût au tribunal ordonner à Mommaerts de restituer a la masse les actions qu'il déclare avoir en
sa possession, sinon de payer a la masse la somme de 5 7 , 9 7 5 fr.
à titre de dommages-intérêts, sauf le droit de Mommaerts de se
porter créancier de la faillite comme en justice il appartiendra.
Mommaerts, en réponse à ces conclusions, prétendit que l'opération à raison de laquelle il est créancier n'est nullement un
prêt sur nantissement, mais constitue un achat au comptant de
valeurs au porteur qu'il avait revendues immédiatement à terme
à Daele lui-même; et que cette opération, appelée report, différente du prêt sur nantissement, est valable quand elle ne cache
pas un jeu de bourse. Il ajoutait que par le fait du compte
courant existant entre parties, il avait reçu une somme de
fr. 1 3 , 9 1 6 - 3 1 à valoir sur le prix des 3 0 0 actions de l'Hôtel des
familles, ce qui représentait approximativement le prix de
2 0 0 actions qu'il avait offert et offrait encore de remettre à qui
de droit. Par ces motifs, il demanda qu'il plût au tribunal déclarer le curateur non fondé dans sa contestation; le condamner,
en la qualité qu'il agit, à lui payer : I la somme de 3 6 , 8 2 5 fr.,
avec les intérêts légaux depuis le 3 0 juin 1 8 7 0 , contre remise
de 3 0 0 actions du chemin de fer de Gand-Terneuzen; et 2 ° celle
de fr. 7 , 2 3 3 - 6 9 , avec les intérêts légaux depuis le 3 0 juin dernier, contre remise des 1 0 0 actions restantes de l'Hôtel des familles à lilankenberghe ; et à défaut de ce faire endéans les trois
jours qui suivront la notification du jugement, autoriser la vente
des valeurs par le ministère d'un agent de change à nommer par
lés parties ou à désigner par le tribunal, à telle bourse qu'il
plaira au tribunal indiquer, pour le prix être appliqué à l'extinction de la créance du défendeur; et réserver son droit d'être admis au passif de la faillite pour le manquant.
o

Le curateur prit des conclusions subsidiaires, au cas que
Mommaerts fût considéré comme propriétaire véritable des titres dont la restitution lui est réclamée. Critiquant la manière
dont le compte courant de Mommaerts est établi, le curateur
prétendit que Mommaerts, s'il pouvait garder les valeurs qu'il a
en sa possession, serait débiteur envers la faillite de fr. 1 3 , 9 1 6 3 1 . Aussi le curateur demanda-t-il subsidiairement que Mommaerts fût condamné au paiement de cette somme.
Par son jugement du 4 mars dernier, le tribunal de commerce
a accueilli les conclusions principales du curateur. Il décide que
si l'achat au comptant fait par Mommaerts à Daele et la revente
simultanée à terme consentie par le premier au second, constituent entre les parties contractantes un report sérieux, il n'en
est pas moins vrai que l'opération dont il s'agit n'a servi qu'à
déguiser un véritable prêt sur nantissement. Et comme dans l'espèce ce nantissement n'a pas été accompagné des formalités
exigées par le code civil pour qu'il donne un privilège à l'égard
des autres créanciers, le tribunal ordonne a Mommaerts de restituer à la masse faillie les actions qu'il détient indûment, sinon
et faute de ce faire endéans les huit jours à dater de la signification du jugement, le condamne à payer à la masse, entre les
mains du curateur, une somme de 5 7 , 9 7 5 fr., à titre de dommages-intérêts. Le tribunal lui réserve le droit de se porter
créancier chirographaire a la faillite pour le montant des sommes
qu'il justifiera lui être dues.
Mommaerts s'est empressé d'interjeter appel de ce jugement,
par acte du 6 mars dernier.
Les deux parties reproduisent leurs conclusions de première
instance.
La question principale du procès est de savoir si, dans les
conditions où elle est intervenue, l'opération faite par l'appelant
avec le failli cache un nantissement, qui, dans l'espèce, ne donnerait pas privilège, parce qu'il n'a pas été accompagné des formalités prescrites par la loi.
Dans son arrêt du 2 5 février 1 8 5 6 , en cause Leray contre les
curateurs à la faillite Zaman, la cour a défini l'opération conn-ue
sous la dénomination de report. Cette opération « consiste, ditce elle, a acheter au comptant des rentes ou valeurs industrielles,
« cotées à la bourse, et ù les revendre sur-le-champ à terme,
« pour jouir de la différence qui existera ù l'échéance, entre le
« prix de l'achat au comptant et celui de la revente à terme. »
( P A S I C R . , 1 8 5 6 , 2 , 4 1 4 ; B E L G . J U D . , X I V , p. 4 2 1 . ) La cour déclare que cette opération est régulière, autorisée par la loi et
engendre action en justice, à moins qu'à l'aide de renouvellements successifs elle ne déguise un véritable jeu de bourse, un
pari sur la hausse ou la baisse.
La cour suppose, sans le dire, que dans le report l'achat au
comptant et la revente à terme qui ont lieu simultanément sur
les mêmes valeurs, interviennent entre les mêmes personnes.
Cette condition indispensable du report est formellement exprimée dans la définition qu'en a donnée la cour de cassation de
France. Son arrêt du 3 février 1 8 6 2 porte que « le report con-

«
«
«
«

siste en une vente au comptant de titres de rentes ou de valeurs industrielles, et en une revente à terme de ces titres ou
valeurs, consentie simultanément par l'acquéreur au vendeur
primitif. » ( D E V . , 1 8 6 2 , 1 , 3 7 3 . )
Cette définition est conforme à l'opinion de tous les auteurs
qui ont traité du report. ( M O L L O T , Bourses de commerce, 3 ° édit.,
n ° 4 7 7 ; J E A N N O T T E - B O Z É R I A N , la Bourse, ses opérateurs et ses opérations, n° 8 8 ; F R É M E R Y , Etudes de droit commercial, p. 4 7 3 ;
B U C H È R E , Traité des valeurs mobilières et effets publics, n ° 8 1 1 ;
P A U L P O N T , Commentaire-Traité
des petits contrats, I , p. 2 9 9 ;
D A L L O Z , Rép., V ° Trésor public,
n° 1 3 3 0 ; D E V I L L E N E U V E et
M A S S É , Dictionnaire du droit commercial, V ° Report, n° 1 ; T R O P L O N C , Des contrats aléatoires, n" 1 5 0 ; V I N C E N S , Exposition
raisonnée de la législation commerciale, I , p. 6 1 5 ; C O U R C E L L E S E N E U I L , Traité des opérations de banque, 4
éd., p. 1 3 4 ; P . - J .
P R O U D H O N , Manuel du spéculateur à la Bourse, 4
éd., p. 8 9 ;
BRAVARD-VEYUIÈRES,
Traité du droit commercial, I I , p. 1 2 4 ;
G O U J E T et M E R G E R , Dictionnaire du droit commercial, V
Report,
n° 1 ; B É D A R R I D E , Des bourses, n° 1 0 9 ; C O U R T O I S fils, Des opérations de bourse, p. 1 6 . )
E

E

U

Ainsi le report se compose d'un marché au comptant et d'un
marché a terme qui se concluent en même temps entre les
mêmes personnes et sur les mêmes valeurs.
« Le caractère essentiel du report, dit M . J E A N N O T T E - B O Z É R I A N ,
« au n° 3 2 8 , c'est la simultanéité de l'achat et de la revente.
« Lorsqu'un intervalle plus ou moins long les sépare, il n'y a
« plus réellement un report ; il y a ce qu'on appelle, en langage
« de bourse, un report indirect. »
Quand l'opération se renouvelle périodiquement, en donnant
lieu à chaque liquidation au paiement d'une différence par l'une
des parties à l'autre suivant la variation du cours, le report n'est
qu'un jeu de bourse, qu'un pari sur la hausse ou la baisse. Un
magistrat éminent, M . K E Y M O L E N , alors avocat général à la cour
d'appel de Gand, dans le réquisitoire qui a précédé l'arrêt du
2 5 février 1 8 5 6 , a mis complètement ce point en lumière ( P A S . ,
1856,

2,

406;

BELG.

J U D . , X I V , p.

422.)

A part la facilité avec laquelle, en se renouvelant périodiquement, le report se prête aux jeux de bourse, cette opération a
une utilité réelle. Elle permet à celui qui achète au comptant et
revend a terme, qu'on nomme reporteur, de faire fructifier ainsi,
sans courir de chance, un capital qui n'est disponible entre ses
mains qui pendant un court espace de temps. Elle permet a
celui qui vend au comptant et rachète a terme, qu'on nomme
reporté, de se procurer de l'argent, pour des besoins temporaires,
sans perdre irrévocablement ses valeurs.
Aussi s'accorde-t-on à dire que le report est un mode particulier de placer de l'argent. La différence que les parties établissent
entre le prix de l'achat au comptant et celui de la revente à
terme, constitue le bénéfice que le capitaliste retire de ce placement.
Le point controversé est de savoir si celui qui achète au
comptant des valeurs, qui les revend à terme à un taux plus
élevé, et qui ainsi place pour un court espace de temps ses capitaux, obtient comme garantie pendant cet espace de temps la
propriété des valeurs qui sont l'objet du report ou s'il en est
seulement dépositaire à titre de nantissement.
Aucun principe juridique n'empêche d'obtenir temporairement
la propriété d'une chose comme garantie d'un capital placé. Longtemps le droit romain no connut d'autre mode d'en assurer la
restitution. Le débiteur transférait au créancier, par la forme
civile de la mancipation ou de la cession judiciaire (mancipalio,
in jure cessio) la propriété de la chose donnée en garantie de sa
dette, et le créancier promettait de lui en rendre la propriété
dès qu'il serait payé. Cette promesse s'appelait pacte de fiducie
{fiducia). Dans ses Origines ou Etymologies, I S I D O R E définit la
fiducia en ces termes : « fiducia est cum res aliqua sumendœ
« muluœ pecunia; gratili vel mancipalur vel in jure credilur. »
M. VAN W E T T E R , professeur à l'Université de Gand, dans son excellent Cours de droit romain, dont le premier volume vient de
paraître, explique parfaitement le mécanisme de cette institution
primitive de Rome ( I , p. 5 3 4 et suiv.). Ce n'est que plus tard que
s'introduisit le pignus, qui ne donne au créancier que la possession des choses données en garantie. Dans la loi 3 5 , § 1, Dig.,
XIV,
1 (De pigneratitia aclione vel contra),
F L O R E N T I N U S dit ;
« Pignus, manente proprietale debitoris, solam possessionem transit fert ad credilorem. «Aussi N O O D T , Observationes, I I , 7 , s'exprime ainsi sur la différence entre la fiducia et le pignus : « In
« pignore... non dominium, sed possessio creditori traditur, donec
« ei solvatur : in fiducia vero, donec solvatur, credito) i non pos« sessio, sed dominium dalur. »
Le code civil attribue au nantissement le même caractère.
L'art. 2 0 7 9 porte : « Jusqu'à l'expropriation du débiteur, s'il y a
« lieu, il reste propriétaire du gage, qui n'est, dans la main du
« créancier, qu'un dépôt assurant le privilège de celui-ci. »

L'opération qui se fait aujourd'hui, sous le nom de report, sur
les titres de rentes et les valeurs industrielles, a de l'analogie
avec la fiducie romaine. E n retour du capital qu'il donne, le capitaliste, à l'aide d'une vente, obtient de celui qui le reçoit la
propriété de certaines valeurs, qui lui servent de garantie; et au
moment même où il devient propriétaire de ces valeurs, il les
revend à terme à celui-là même qui les lui a vendues. Ce terme
est l'époque où il veut rentrer dans les fonds qu'il a placés.
Ainsi, comme dans la fiducie romaine, la restitution du capital
placé est assurée par le transfert temporaire au créancier de la
propriété des choses données en garantie.
Parce que le report garantit la restitution d'un capital placé,
plusieurs ne veulent voir dans cette opération qu'un véritable
prêt sur dépôt de titres, qu'un nantissement déguisé. Cette opinion est soutenue par J E A N N O T T E - R O Z É R I A N {loc. cil.) et suivie par
P O N T (loc. cit.).
Mais T R O P L O N G (loc. cit.), R U C H È R E (ouvrage c i t é , n° 8 1 2 ) ,
D A L L O Z (Rép., V ° Trésor public, n° 1 3 9 1 ) ,
BRAVARD-VEYRIÈRES
(loc. cit.), G O U J E T et M E R G E R (toc. cit.) cl R É D A R R I D E (ouvrage cité,
n ° H l ) admettent que le report est en règle générale une véritable
vente.
Tel est aussi le sentiment de la cour de cassation de France.
Suivant l'arrêt que j'ai déjà cité et qui a été précédé d'un lumineux rapport du conseiller C A L M E T É S , le marché au comptant et
la revente à terme, qui constituent le report, ont pour effet d'abord de transférer la propriété des titres au reporteur et de la
rendre ensuite à l'échéance du terme au reporté. Cet arrêt porte
que « tant que l'opération n'est pas consommée par le paiement
« du prix de la rétrocession, à l'expiration du terme convenu, le
« premier acquéreur conserve la propriété des valeurs qu'il dé« tient sous la stipulation d'un report. »
C'est sur la simultanéité de l'achat au comptant et de la revente à terme que J E A N N O T T E - R O Z É R I A N se fonde pour contester
au report les caractères d'une venie.
« On parle de vente et d'achat, dit-il. lgnore-t-on que, d'a« près la loi civile, la vente est parfaite entre les parties et que
« la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du ven« deur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique
« la chose n'ait pas encore été livrée, ni le prix payé (art. 1 5 8 3 ) .
« Or, n'est-ce pas un singulier acheteur que celui qui, roventi danlà l'instant même et par le même acte la chose qu'il vient
« d'acheter, cesse d'être propriétaire de cette chose, au moment
« même où il le devient? Et n'est-ce pas un singulier contrat
« de vente que celui dans lequel on constate des phénomènes
« aussi bizarres? » (n° 9 1 ) .
Si cette argumentation était fondée, le report se réduirait
toujours à un prêt à intérêt sur nantissement. Si au même
instant où il acquiert par l'achat au comptant la propriété des
valeurs mises en report, le reporteur l'abandonnait au reporté
par la revente à terme, ces deux opérations, destructives l'une
de l'autre, ne produiraient aucun transfert de propriété, mais
constitueraient seulement le reporteur dépositaire de ces valeurs
à litre de nantissement.
Mais celle argumentation repose sur deux propositions inexactes :
la première, que le reporteur doit livrer au reporté à l'échéance
du terme les titres mêmes qu'il en a reçus; la seconde, que
celui qui rachète à terme acquiert toujours au moment du contrat la propriété de la chose vendue.
Le reporteur n'est pas obligé de rendre au reporté les titres
mêmes qu'il en a reçus. « Le vendeur primitif, dit M. R U C H È R E ,
« ne pourrait point, à moins de conventions expresses, exiger
« la restitution des titres mêmes qu'il a livrés, et ne serait pas
« admis à se plaindre si on lui remettait, lors de la réalisation
« du marché à terme, des valeurs identiques et de même
a nature » (ouvrage cité, n° 8 1 2 , in fine.)
Quand on dit que la double opération qui forme le report, que
l'achat au comptanl et la revente à terme ont le même objet,
portent sur les mêmes valeurs, cela signifie seulement que le
reporteur est tenu de rendre au reporté, à l'échéance du terme,
des valeurs pareilles, de même espèce, de même import, par
exemple cent actions Gand-Terneuzen, si lui-même a reçu cent
actions Gand-Terneuzen. Rien n'empêche qu'il ne se libère envers
le reporté en lui transférant à l'échéance du terme des actions
portant des numéros différents. Jusqu'à la livraison, les actions
qui forment l'objet de la revente, ne sont pas déterminées
dans leur individualité; et dès lors d'après les principes mêmes
du code civil, la propriété n'en peut être transférée que par
la livraison, qui en détermine l'individualité. Le principe que
la propriété est transférée par le seul effet de la convention,
même lorsqu'un terme est stipulé pour l'cxéculion, ne s'applique
qu'à la vente des corps certains. Ce principe reçoit forcément
exception quand la convention porte sur un objet dont l'individualité reste incertaine jusqu'à la livraison.
Il est si vrai que le reporteur est propriétaire des valeurs mises

en report, qu'il en a la libre disposition : « Le reporteur peut,
« dit D A L L O Z , avant l'échéance du terme, revendre de nouveau
« au comptant le titre môme qu'il a déjà revendu à terme, sauf
« à s'en procurer un pareil pour le moment de la livraison, et
« recommencer une opération semblable, sans être arrêté ni
« gêné par la première. » (Rép., V° Trésor public, n° 1391.)
Il y a plus. Supposons le reporteur tenu par la convention de
livrer au reporté à l'échéance du terme les titres mêmes qu'il en
a reçus, encore en aura-l-il la propriété à compter du jour où il
les a achetés au comptant jusqu'au jour où il en fera la rétrocession au reporté.
Sans doute, suivant l'art. 1S83 du code civil, la vente est parfaite entre parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur
à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix,
quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. Sans
doute à la différence du droit romain et de l'ancienne jurisprudence française, le code civil n'exige plus la tradition pour que
la propriété soit transférée du vendeur à l'acheteur; et cette
translation a lieu de plein droit, par le seul effet de la convention, même lorsque la délivrance est retardée par un terme. Mais,
ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que si la translation instantanée
de la propriété est aujourd'hui l'effet normal et ordinaire de la
vente, il n'en est pas un effet nécessaire. Ainsi, comme le fait
remarquer M A R C A D É , les parties, malgré la détermination précise de l'objet et du prix, peuvent convenir de suspendre l'effet
ordinaire du contrat, en stipulant que l'acheteur ne deviendra
propriétaire qu'après un certain délai (art. 1583, I I , in fine).
A moins de dire que les parties ont voulu au même instant
deux choses contradictoires, il faut voir une stipulation pareille
dans le report, lorsque le reporteur est obligé de rendre au reporté les valeurs mêmes qu'il en a reçues. Le reporteur qui
achète au comptant les valeurs mises en report, en veut acquérir
et en acquiert la propriété; du reste, il en obtient la tradition.
Mais quand, au même instant, il les revend à terme au reporté,
son intention n'est point d'abandonner cette propriété qu'il vient
d'acquérir et qui constitue sa garantie. Ce serait lui supposer
deux volontés contradictoires, qui ne peuvent coexister. Le reporté aussi ne saurait avoir en même temps la volonté de transmettre la propriété des valeurs au reporteur et celle de redevenir
à l'instant même propriétaire de ces mêmes valeurs. Partant, le
reporteur s'engage seulement de lui rendre, à l'échéance du
terme, la propriété des valeurs données en report. Par la volonté
commune des parties, la vente à terme n'opère pas ici transfert
immédiat de la propriété : celui qui a racheté les valeurs données en report n'en redeviendra propriétaire qu'à l'échéance du
terme, c'est-à-dire quand il rendra le capital dont ces valeurs
garantissent la restitution.
Jusque-là le reporteur en conserve la propriété, a le droit d'en
disposer. Sans doute cette propriété n'est pas pleine, elle est
vinculée par l'obligation de rétrocéder les valeurs à l'échéance
du terme. Mais quelque limités que soient les droits du reporteur, ils sont rependant plus étendus que si les valeurs ne lui
avaient été données qu'en nantissement. Tandis que le créancier
nanti doit garder les valeurs, en est dépositaire seulement, le
reporteur peut en disposer, pourvu qu'il les fasse rentrer entre
ses mains avant le terme où il doit les rétrocéder au reporté.
Par exemple, si les ayant achetées le 1 du mois, il les a revendues livrables à la fin du mois, rien ne l'empêche, pendant cet
intervalle, de les vendre lui-même en les rachetant livrables
le 15. En un mot, ces valeurs pourront être employées par lui à
toutes les opérations compatibles avec l'obligation qu'il a contractée, d'en rendre la propriété au reporté à l'échéance du
terme.
La position du reporteur ressemble à celle que la faculté de
rachat ou de réméré stipulée par le vendeur fait à l'acquéreur.
Bien que son droit s'évanouisse si le vendeur exerce cette faculté,
et que tous les actes de disposition qu'il aura faits soient anéantis
du même coup, l'acquéreur à pacte de rachat n'en est pas moins
propriétaire, maître de la chose jusqu'à l'arrivée de l'événement
qui vient lui enlever son droit. 11 y a cette différence entre l'acquéreur à pacte de rachat et le reporteur, que l'événement qui a
pour effet d'anéantir le droit du premier est incertain, conditionnel, dépend de la volonté du vendeur, tandis que l'événement
qui fait cesser le droit du second est certain, arrive à un terme
fixé d'avance, n'est point subordonné à la volonté du vendeur,
qui s'est obligé à reprendre au jour convenu entre parties les
titres vendus.
er

Toutefois, si jusqu'au terme fixé à la revente, le reporteur a la
libre disposition des valeurs mises en report, il ne supporte
cependant pas la dépréciation qu'elles subissent jusque là en cas
de baisse, comme il ne profite pas non plus jusque là de leur
augmentation en cas de hausse. Il en est ainsi de quiconque est
tenu en vertu d'un contrat de transférer la propriété d'une chose

à un tiers, à une époque déterminée et pour un prix fixé. Les
variations qu'éprouve la valeur de la chose ne profitent ou ne
préjudicient plus à celui qui doit la livrer, mais il n'en reste pas
moins propriétaire jusqu'à la livraison, qui, d'après l'intention des
parties, peut seule transférer la propriété. Parce que la revente à
terme met à charge du reporté la dépréciation des valeurs, comme
elle lui donne le bénéfice de la hausse, il ne faut donc pas conclure, comme le fait à tort M O L L O T (ouvrage cité, n'» 478 et 479),
que le reporté, en rachetant à terme les valeurs vendues au
comptant, en demeure propriétaire. Si ce rachat à un taux déterminé met le reporteur à l'abri des mauvaises chances et le prive
en même temps du profit des bonnes, il conserve néanmoins,
pendant tout le temps que dure le report, à l'exclusion du reporté,
le droit de disposer des valeurs mises en report, de faire toutes
sortes d'opérations avec elles. Et le véritable propriétaire d'une
chose est toujours celui qui en dispose. Aussi que les valeurs
qu'il a reçues en report viennent à périr par un accident quelconque, la perte sera pour le reporteur : res périt domino.
Ainsi le report a cet avantage particulier pour le capitaliste
qui achète au comptant et revend en même temps à terme, qu'il
devient propriétaire des valeurs données en garantie par le
débiteur, sans être chargé cependant des risques auxquels la
baisse expose ce genre de propriété. Il est vrai que par un juste
retour il renonce aux bénéfices que la hausse pourrait lui procurer.
En France, où la loi limite encore le taux de l'intérêt, on admet que le report peut procurer au capitaliste un bénéfice supérieur. C'est ce que fait remarquer M O L L O T lui-même, qui conteste cependant que le report opère un véritable transfert de
propriété. « Le taux du report, dit-il, n'est pas réellement l'in« térêt d'un capital prêté, mais le bénéfice obtenu sur la r e « vente des effets achetés par celui qui opère le report. Si le
« report a les avantages du prêt sur gage, il n'en a pas moins le
« caractère essentiel et les effets du contrat de vente au moyen
« duquel il se réalise. Le bénéfice acquis par la revente est donc
« tout à fait légitime, à quelque somme qu'il puisse s'élever. »
Ainsi, généralement, le report, qui prend les formes de la
vente, en produit aussi les effets : le reporteur obtient la propriété des valeurs et la conserve jusqu'au terme fixé à la revente.
C'est seulement quand par suite de stipulations particulières le
reporteur n'acquiert aucun droit d'en disposer, est tenu de les
garder en dépôt, que l'opération qualifiée report constitue en
réalité un nantissement.
Dans l'espèce, l'opération qualifiée report n'a été qu'un nantissement. Le reporteur était tenu de rendre au reporté les
titres mêmes qu'il en avait reçus; et le reporté pouvait en réclamer la restitution à volonté. Par la réunion de ces deux stipulations particulières, l'appelant n'a jamais été propriétaire des titres mis en report, il n'en a été que dépositaire.
Les actions de l'Hôtel des familles étaient livrables au choix de
Daele jusqu'au 10 mai ; les actions Gand-Tcrneuzen l'étaient
aussi à son choix jusqu'au 30 juin. Partant, Daele devait au plus
tard reprendre les premières le 10 mai, les secondes le 30 juin ;
mais il avait la faculté de les réclamer les unes comme les a u tres avant le terme fixé, fût-ce dès le lendemain du report.
L'appelant soutient que le report laisse toujours à l'acheteur à
terme la faculté de prendre livraison avant le terme fixé, moyennant paiement immédiat du prix convenu pour le marché. Cette
clause accompagne en effet fréquemment les marchés à terme ;
mais elle n'est pas dans la nature de cette espèce d'opérations,
elle en est une modification ou plutôt une altération. Aussi M O L L O T dit-il qu'une pareille clause a besoin d'être stipulée. (Ouvrage cité, n° 131.)
Le reporteur doit tenir à ne devoir livrer les valeurs au reporté
qu'au terme fixé, pour pouvoir en disposer en propriétaire jusqu'à
l'échéance du terme. C'est là un droit que le report lui confère
ordinairement, çt dont il nepeut être dépouillé que par une stipulation expresse.
Si cette clause est ajoutée à un report qui n'astreint point le
reporteur à livrer au reporté les titres mêmes qu'il en a reçus,
elle n'enlève point au report son caractère de vente pour en faire
un nantissement. I l en résulte seulement que le reporteur doit
toujours être en mesure de rendre des titres pareils à ceux qu'il
a reçus du reporté et dont il a pu disposer. Ce n'est que quand
cette clause se combine, comme dans l'espèce, avec l'obligation
de rendre les titres mêmes donnés en report, que l'opération,
empêchant complètement le reporteur d'en disposer, le constituant seulement gardien de ces titres, cache, sous la forme d'un
report, un nantissement.
Mommaerts était obligé de restituer à Daele les actions mêmes
qu'il en avait reçues. Leur correspondance ne laisse aucun doute
à cet égard. Quand sur la demande de Mommaerts, qui tenait
toujours ces actions à la disposition de Daele, celui-ci consent à

lever par anticipation 100 actions Gand-Terneuzen des 400 qu'il
a données en report, ¡1 ajoute : « Ayez soin de m'adresser celles
« portant les n 2108 à 2207 ; » et Mommaerts lui répond :
« Je vous adresse les titres portant les n" 2108 à 2207. » N'estce pas la preuve péremploirc que Mommaerts n'a été que le dépositaire des actions Gand-Terneuzen ? Et s'il en est ainsi de ces
actions, il n'a pas reçu h un autre titre les actions de l'Hôtel des
familles, car les unes et les autres ont été comprises dans la
même convention, ont fait l'objet d'une opération unique. Aussi
les numéros des unes comme des autres ont été soigneusement
annotés sur le livre-journal de Daele.
II est donc constant que les actions reçues en report par l'appelant sont toujours restées entre ses mains à la disposition de
Daele, qui pouvait les réclamera chaque instant. L'appelant, devant les tenir constamment à la disposition de Daele, n'en a j a mais pu disposer lui-même. 11 n'en a jamais été propriétaire, il
n'en a été que dépositaire.
Ce point me paraît si évident que je crois inutile d'examiner
quelques circonstances accessoires dont le premier juge a cru
pouvoir se prévaloir.
J'estime donc que si la doctrine consacrée par le premier juge
n'est pas tout à fait exacte, parce qu'elle tend à assimiler en général le report au nantissement, il a cependant parfaitement jugé
dans l'espèce, en décidant que le report intervenu entre Mommaerts et Daele n'a été au fond qu'un nantissement. Cette décision se justifie à raison des conditions spéciales qui ont été stipulées par les parties et qui ont fait de leur prétendu report un
véritable nantissement.
o s

s

Le premier juge a déclaré à bon droit que ce nantissement est
nul a l'égard de la masse faillie pour inobservation des formalités prescrites par le code civil.
L'application des formalités prescrites par les art. 2074 et 2075
du code civil au contrat de nantissement en valeurs au porteur, a
été longtemps en France l'objet des plus vives controverses.
Après avoir changé plus d'une fois de système, la cour de cassation, par son arrêt du 19 juin 1860, a décidé que les actions ou
titres au porteur ne peuvent être donnés en gage ou nantissement, sans un acte écrit conforme aux prescriptions des articles 2074 et 2075 du code civil ; que la simple tradition qui suffit
pour en transporter la propriété, ne suffit pas pour constituer le
privilège du gagiste. ( D E V I L L E N E U V E , 1860, 1, 689.) Aussi est-il
admis aujourd'hui que le contrat de nantissement en matière civile reste soumis aux règles du code civil, alors même qu'il est
constitué en valeurs au porteur. ( B U C H È R E , ouvrage cité, n° 806.)
Mais lorsque le gage est constitué par un commerçant ou pour un
acte de commerce, le contrat de nantissement en valeurs au porteur n'est plus assujetti aux formalités prescrites par le code civil. Cette exemption résulte des déclarations qui ont été faites,
lors du vote de la loi du 23 mai 1863, sur le gage commercial.
( B U C H È R E , ouvrage cité, n°

804.)

En Belgique, la jurisprudence est depuis longtemps fixée. Elle
est unanime à décider que les formalités prescrites par les articles 2074 et 2075 du code civil, pour que le créancier nanti ait
privilège à l'égard des autres créanciers ou de la masse faillie, sont
exigées en matière commerciale comme en matière civile; que
le nantissement qui a pour objet des valeurs au porteur n'en est
pas dispensé; que les parties contractantes ne peuvent s'en affranchir en donnant au nantissement la couleur d'une vente;
qu'il n'y a d'autres exceptions h ces dispositions impératives que
celles qui sont formellement écrites dans la loi. (Cour d'appel de
Bruxelles, arrêt du 10 août 1839 ( P A S I C R I S I E , à cette date); cour
d'appel de Liège, arrêt du 5 janvier 1851 ( I B I D . , 1854, 2, 150;
B E L G . J U D . , X I I , p. 766 et 1234); cour de cassation, arrêt du
24

mai

1855

( P A S I C R I S I E , 1855,

1,

274

; B E L G . J U D . , X I I I , p.

722);

cour d'appel de Gand, arrêt du 26 mai 1858 ( P A S I C R . , 1858, 2,
4 1 5 ; B E L G . J U D . , X I V , p. 1411); cour de cassation, arrêt du
28 janvier 1859 ( P A S I C R I S I E , 1860, 1, 368; B E L G . J U D . , X V I I ,
p. 198.)
Aussi, aucun de ces points n'a été contesté par l'appelant.
La Cour me paraît donc, tout en le motivant autrement, devoir maintenir le dispositif du jugement attaqué, c'est-à-dire condamner l'appelant à la restitution des valeurs qu'il a reçues de
Daele, sauf à se porter créancier chirographaire à la faillite pour
ce qu'il justifiera lui être dû. »
L a Cour a rendu l'arrêt suivant :
A R R Ê T . — « Attendu que tous les éléments et faits de la cause,
les agissements des parties, ainsi que les conditions spéciales
qu'elles ont stipulées, établissent que l'opération qualifiée report
n'a été qu'un véritable nantissement; que l'appelant n'a jamais
été propriétaire des valeurs qu'il a reçues, qu'il n'en a été que
simple dépositaire; qu'il faut bien reconnaître que l'opération
intervenue entre parties était intimement liée à l'achat, pour

compte de Daele, de cinquante métalliques ; et, qu'en la faisant,
le but de l'appelant a été de se procurer une couverture, une
garantie pour la somme dont il devenait, de ce chef, créancier
de Daele; que tout concourt à prouver qu'il n'a pas entendu placer un capital à court terme, et obtenir, en retour, jusqu'à l'échéance de ce terme, la libre disposition, la propriété de ces
valeurs ;
« Attendu qu'il est constant que les numéros des actions
Gand-Terneuzen que l'appelant a reçues de Daele ont été annotés
sur le livre-journal de ce dernier, et qu'il résulte des circonstances de la cause que l'appelant devait lui restituer les mêmes
numéros; qu'il s'est donc agi de titres déterminés et devenus
certains par la livraison qu'en a faite Daele à l'appelant « q u e
Daele ayant la faculté de les reprendre à chaque instant, il est
évident que ces actions sont toujours restées, entre les mains
de l'appelant, à la disposition de Daele, qui pouvait les réclamer
et les lèvera mesure qu'il pourrait se libérer; qu'il s'ensuit que
l'appelant n'a pu en disposer lui-même, et que partant il n'en a
été que dépositaire;
« Attendu que, s'il en est ainsi de ces actions, il est hors de
doute que l'appelant n'a pas reçu à un autre titre les actions de
l'Hôtel des familles; qu'en effet, les unes et les autres se sont
trouvées comprises dans la même convention et ont fait l'objet
d'une seule opération ;
« Par ces motifs et aucuns du premier juge, la Cour, faisant
droit, ouï en audience publique les conclusions conformes de
M. l'avocat général D E P A E P E , met l'appel à néant; confirme le
jugement à quo: ordonne qu'il sortira ses pleins et entiers effets;
condamne l'appelant aux dépens... » (Du 4 mai 1871. — Plaid.
MM W I L L E Q U E T C . D H O N T et B U Y S S E . )
es
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Lorsque le contrai de mariage permet l'aliénation des immeubles
dotaux, à la condition que le prix soit remployé en biens de
même nature, l'aliénation est nulle si le remploi n'a pas été
intégralement opéré de celle façon, bien que l'acquéreur ne se
soit pas contenté de la déclaration de remploi faite, le même
jour, par la femme, dûment autorisée, dans l'acte d'achat du bien
acquis en remplacement, mais ail en outre pris la précaution de
se faire formellement garantir par celle-ci, dans un autre acte
de la même date, que le prix payé par lui était réellement et intégralement employé à solder le prix de l'immeuble acquis en
remplacement.
Frappée dès le principe d'une nullité absolue qui a vicié au même
degré l'aliénation du bien dotal, celte acquisition en remploi ne
peut pas être directement ou indirectement ratifiée ou validée
ultérieurement par la femme, lorsque, le mariage n'étant pas
dissous, elle est encore soumise à l'incapacité qui atteint la
femme dotale.
Tel n'a pu être, notamment, l'effet de l'aliénation faite postérieurement de ce même immeuble prétenduemenl acquis en remploi,
à la requête de la femme et avec l'autorisation de la justice,
accordée, dans l'un des cas prévus par l'art. 1558 du code civil,
à une époque où cet immeuble était, au moins de fait, envisagé
comme propre dotal de la femme.
Les dispositions prises par le législateur en faveur de la femme
mariée sous le régime dotal ne protègent pas celle-ci contre les
conséquences résultant de ses propres fautes ou de ses quasidélits.
Spécialement, la femme qui, au mépris des droits résultant en
faveur de l'acquéreur d'un immeuble dotal, qui ne pouvait être
aliéné que moyennant remploi, de ce que le prix par lui payé a
servi à l'acquisition d'un autre immeuble, a vendu ce dernier
bien, quelle savait ne pas avoir constitué un remploi suffisant
pour rendre inattaquable la vente du fonds dotal, a causé à cet
acquéreur un dommage dont elle lui doit réparation.
C'est en vain que, pour se soustraire à cette responsabilité, la femme
soutiendrait que cette vente a été autorisée par justice et que,
pour une cause particulière, telle que l'infidélité du mandataire
chargé par elle de recevoir le prix, elle n'a retiré aucun bénéfice
de la vente.
(ANDRIESSENS
ARRÊT,

—

E T CONSORTS

C.

MORTGAT.)

« Vu le jugement à quo rendu dans la cause par le

er

tribunal de première instance siégeant à Termonde, le 1 mars
1863;
« Vu l'acte d'appel interjeté contre ledit jugement, le 8 février
1865, par le ministère de l'huissier Guiot fils, à Bruxelles, ainsi
que l'appel et l'intervention de Charles Desaegher, par exploit de
l'huissier Lion, à Termonde, en date du 18 du même mois;
« Vu l'arrêt d'instruction rendu en cause par cette cour, le
30 juin 1866 ;
« Attendu que les appel et intervention du nommé Desaegher
sont réguliers dans la forme et recevables quant au fond; qu'ils
ont d'ailleurs été acceptés par les conclusions de toutes les parties;
« Altendu qu'indépendamment des moyens opposés à la
demande principale devant le premier juge, les appelants, par
leur écrit devant la cour, en date du 23 avril 1870, ont soutenu
« que la vente du bien dotal n'est pas nulle absolument, quoique
« le remploi ait été reconnu, ex post facto, avoir été insuffisant
« par une erreur commune aux parties; mais qu'il en résulterait
« seulement que l'acheteur devrait payer une seconde fois son
« prix ; »
« Attendu que les appelants n'ayant pas même offert d'effectuer
ce paiement, il n'y a pas lieu à s'arrêter à ce nouveau moyen ;
« Attendu que, par actes du palais en date du 5 février 1866
et du 23 avril 1870, les appelants ont conclu subsidiairement
« à ce (pie l'intimée soit déclarée passible de dommages-intérêts
« et de restitution, même sur ses biens dotaux, pour avoir, au
« préjudice des appelants, disposé du bien indûment acquis en
« remploi ;-et à ce qu'elle soit tenue jusqu'à concurrence de toute
« la valeur des deux parcelles de terre aliénées, cette valeur acte tuellement dégagée de toute charge et usufruit; »
ce Attendu, en fait, qu'il fut stipulé entre les époux Doudan et
l'auteur des appelants, suivant acte sous seing privré du 20 mai
1846, enregistré à Termonde, que la somme de 5,200 francs payée
par Andriessens pour prix d'acquisition de l'immeuble dotal, était
réellement versée aux mains de Haems, pour lui tenir lieu du
prix de deux parcelles de terre sises à Audegem ;
« Que l'intimée, à ce dûment autorisée par feu son mari,
déclara eu outre expressément « que ces deux parcelles étaient
« acquises et acceptées par elle en remploi et en remplacement
« de la partie de terre frappée de dotalité, qu'elle venait de vendre
« le même jour à Pierre-Jean Andriessens, auteur des appelants; »
« Mais attendu que, nonobstant ces déclarations si expresses,
le prix de 5,200 francs ne devait servir en réalité à l'acquisition
nouvelle que jusqu'à concurrence de 3,650 francs, ainsi que cela
résulte du compte Haems, réglé avec les époux Doudan, en l'absence et à l'insu des appelants, le 26 février 1847, enregistré ;
« Attendu que les immeubles d'Audegem, payés avec l'argent
d'Andriessens, demeurèrent propres, du moins en fait, aux mains
de madame Doudan jusqu'en 1852 et furent considérés comme
lui tenant lieu de remploi;
« Attendu qu'en exécution d'une autorisation sollicitée du
tribunal de Namur le 11 mars 1852, l'intimée, dûment assistée
de son mari, fit vendre publiquement lesdits immeubles, le
7 juin suivant, par le ministrère de M Ltitens, à Termonde;
« Altendu qu'il est inexact de dire avec les appelants, dans
leur écrit du 23 avril dernier, que cette vente a eu pour effet de
valider le remploi et de garantir les acquéreurs contre toute éviction du bien dotal ;
« Attendu, en effet, que l'acquisition en remploi, ayant été
frappée de nullité absolue dès le principe, pour avoir été effectuée hors des conditions prévues par le contrat de mariage, n'a
pas pu être valablement ratifiée ni validée par l'intimée, soit
directement, soit indirectement, surtout à l'époque où le mariage
n'étant pas dissous, elle était encore soumise à l'incapacité qui
frappe la femme dotale ;
« Attendu, d'autre part, que l'autorisation accordée en justice
de vendre l'immeuble dotal n'a eu pour objet que de suppléer à
cette incapacité; mais que le tribunal n'a pas eu à connaître de
la nature des biens à vendre, ni de l'étendue des droits compétents
à l'intimée sur ces biens ; d'où suit que cette autorisation n'a pas
eu pour effet de garantir les acheteurs contre les causes de trouble
ou d'éviction, sur lesquelles le juge n'avait pas eu à se prononcer ;
« Attendu, néanmoins, qu'en vendantlimmeublequ'ellesavait
avoir été indûment acquis en remploi, et ce au mépris des droits
résultant, en faveur des Andriessens, de ce que le prix en avait
été payé de leurs deniers, l'intimée a causé à ces derniers un
dommage dont elle doit réparation par application des règles de
droit commun (code civil, art. 1382);
« Qu'en outre la responsabilité de l'intimée se justifie d'autant
mieux dans l'espèce qu'en recevant une somme de 2,510 francs
comme prix provenu de la vente publique, elle a en réalité reçu
cette somme comme lui tenant lieu d'une partie du prix de son
immeuble dotal ;
e

« Attendu, d'une part, que les dispositions prises par le législateur en faveur de la femme mariée sous le régime dotal ne protègent point celle-ci contre les conséquences résultant de ses
propres fautes et de ses quasi-délits, et que, d'autre part, il serait
en outre contraire à la loi autant qu'à la justice absolue que
l'intimée reprît aujourd'hui son immeuble dotal, tout en conservant, sans titre aucun, la partie du prix qu'elle a perçue en 1852,
au préjudice des appelants ;
« Attendu que vainement l'intimée objecte qu'elle n'a pas
retiré de « bénéfice » de la vente publique faite par M" Lutens,
et que le prix de cette vente n'a pas tourné à son profit;
« Attendu que cela fût-il vrai, elle n'en demeurerait pas moins
responsable du dommage causé par son quasi-délit (cassation
de France, 29 juillet 1809, P A S I C , 1870, p. 15);
« Mais attendu en fait que de la combinaison de l'exposé soumis au tribunal de Namur par la dame Doudan, avec les termes
mêmes de la décision rendue, il résulte « que l'aliénation a été
autorisée ; 1° pour rembourser des emprunts contractés pour
subvenir aux dépenses du ménage et à l'entretien ainsi qu'à
l'éducation des enfants; 2° pour pourvoir à des dépenses nouvelles qu'entraînerait nécessairement l'établissement des enfants ; »>
« Que le mot établissement n'a pas d'autre portée dans la décision dont s'agit que celle qui résulte des motifs de la requête,
à savoir « d'assurer pour l'avenir cette chose sacrée, l'alimentation et l'éducation des enfants..., notamment les avances qui
doivent être faites prochainement à l'occasion de l'entrée des fils
de l'exposante à l'école militaire; »
« Attendu qu'il reste donc établi que l'aliénation n'a eu lieu
que pour la cause énoncée au § 2 de l'art. 1558 du code civil,
après que le tribunal eût constaté sur les pièces produites par les
époux Doudan « que le chiffre des dettes et leur motif légitime
« justifiaient l'aliénation sollicitée; »
« Attendu qu'autorisée pour 20,000 francs, cette aliénation
n'a pu être effectuée, à raison de l'insuffisance des immeubles
dotaux, que jusqu'à concurrence de fr. 14,427-94;
« Attendu que vainement l'intimée soutient encore que ni elle
ni son mari n'ont employé le prix de l'aliénation au paiement des
dettes pour lesquelles l'autorisation avait été accordée;
« Que cette circonstance, à la supposer acquise au procès, ne
saurait nuire aux droits des appelants, puisque par le fait même
d'une aliénation régulière, suivie du paiement du prix do vente,
le tout en exécution de l'ordonnance de justice, l'intimée leur a
causé un préjudice dont elle a tiré bénéfice;
« Que le bénéfice résulte de ce qu'étant autorisée par justice à
recevoir le prix de vente, elle a effectivement reçu ce prix par
l'intermédiaire de ses mandataires Lutens et Buydens;
« Attendu dès lorsque fût-il prouvé, comme l'intimée le prétend, que les sommes payées à son bénéfice ont été soit détournées par un mandataire infidèle, soit appliquées par lui à un
objet autre que celui auquel elles étaient destinées, il en résulterait que ces sommes seraient remplacées dans le patrimoine de
l'intimée par une action en justice contre le mandataire infidèle
ou ses héritiers ; mais cette circonstance ne pourrait être opposée
aux tiers, car elle est, quant à eux, assimilable au cas fortuit qui
aurait fait périr le prix payé entre les mains de l'intimée ;
« Attendu que les comptes Buydens produits par l'intimée,
qu'ils soient vrais ou simulés, sont irrelevants et constituent, au
regard des appelants, des res inter alios actee, que l'on ne peut
utilement invoquer contre eux ;
« Quant à la hauteur des dommages-intérêts et restitutions
dont l'intimée est tenue pour les causes ci-dessus :
« Attendu que les faits et circonstances acquises au procès suffisent dès à présent pour permettre à la cour de fixer équitablement le dommage causé à la somme de 4,000 francs;
« Par ces motifs, statuant entre toutes les parties, la Cour
reçoit les appels principal et en intervention ; annule le jugement
à quo, en tant q u i ! a abjugé sans réserve les conclusions des appelants, et a condamné ces derniers à tous les frais; entendant
quant à ces deux points et statuant sur l'objet des conclusions
subsidiaires du 25 février 1866 et du 22 avril 1870, dit pour
droit que le prix d'acquisition payé par l'auteur des appelants a
servi, jusqu'à concurrence de 3,650 francs, à payer les deux parcelles d'Audegem, acquises au profit de l'intimée; que le prix de
vente de ces parcelles, soit 2,510 francs, a tourné directement
au profit de l'intimée; que celle-ci, en faisant la vente dans les
conditions et avec les circonstances prérappelées, a posé un fait
préjudiciable aux appelants et dont elle doit répondre personnellement; la condamne de ce chef, à titre de dommages-intérêts
et restitution, à payer aux appelants la somme de 4,000 francs
avec les intérêts judiciaires à partir du 25 février 1866 ; dit
qu'elle est tenue de ce paiement sur tous ses biens personnels ;

confirme au surplus le jugement dont appel, et ce pour les motifs
énoncés dans ledit jugement et non contraires au présent arrêt;
déclare les parties non fondées ultérieurement dans leurs conclusions respectives; et attendu qu'elles succombent partiellement dans leurs conclusions, fait masse de tous les frais, tant de
première instance que d'appel ; condamne la partie Vandeputte
à la moitié d'iccux, et les parties Dcnaeyere à l'autre moitié ;
donne acte aux parties Denaeyere tant des réserves faites dans
leur écrit de conclusions du 2 2 avril 1870, contre les héritiers
Haems et Michicls, que de la renonciation de la partie Vandeputte
à son appel incident... » (Du 1 4 mai 1870. — Plaid. M " D ' E L H O U N G N E et D E P A E P E , du barreau de Bruxelles).
Sur la première question, V . R O D I È R E
et P O N T , t. I I , n° 505, 353. 554, 557, et 592; V . aussi,
uant à la garantie de la femme, cass. franc., 31 mars
862 ( D A L L O Z , 1862,1, 330; P A S I C . F R A N C . , 1863,1 307).,
Sur la deuxième question, V . R O D I È R E et P O N T , t. I I ,
n° 594; Riom, 6 décembre 1848; cass, franc., 2 juillet
OBSERVATIONS.

—

E l l e vient de confirmer sa jurisprudence par l'arrêt que
nous rapportons.
Pour justifier le système contraire, on dit :
« L'art. 1 2 du code pénal hollandais, maintenu en vigueur
par l'art. 61 du nouveau code pénal militaire, porte que la correction des contraventions de discipline (overtredingen der militaire discipliné) sera laissée aux chefs de corps et aux commandants militaires. Une disposition semblable se trouvait dans le
règlement militaire de 1799, dont l'art. 2 du chap. I , partie 2 ,
était ainsi conçu :
e r

E

« Toutes contraventions, sans intention de nuire, ne sont que
« des fautes qui prennent leur origine dans l'inadvertance,
« l'étourderie ou la négligence; elles n'appartiennent pas, par
« leur caractère, à la justice, mais à la police militaire. »

Î

Il y avait des dispositions analogues dans le décret du 1 5 septembre 1 7 9 0 et dans la loi du 3 pluviôse an I I .

1866

Le législateur belge ne semble pas avoir eu l'intention d'innover en celte matière : car il est dit dans l'exposé des motifs de
notre nouveau code pénal militaire qu'il n'y a pas lieu de faire
mention des contraventions dans ce code, attendu que cet objet
est régi par le règlement de discipline.

( D A L L O Z , 1866,

1, 389;

P A S I C . F R A N C . , 1866,

p.

1078)

et 10 décembre 1867 ( P A S I C . F R A N C . , 1868, p. 281).
Sur la troisième question, V . R O D I È R E et P O N T , t. I I ,
n° 538 et la Table générale de D A L L O Z , V ° Dot, n 382 et
suiv.
Sur la quatrième question, V . Conf., Gand, 14 mai 1870
( R E L G . J U D . , X X V I I I , 1544. — V . aussi B E L G . J U D . , X X I V ,
1061).
o s

—

D'autre part, la cour de cassation a décidé par plusieurs a r rêts, nolamment par celui du 2 9 novembre 1869, que les circonstances atténuantes, dont le juge reconnaît l'existence, affectent
le fait incriminé dès son origine; qu'elles en modifient le caractère au point de vue de la loi pénale, de telle sorte qu'un crime
peut être transformé en délit, et un délit devenir une contravention.

r a s n -.

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR
Présidence

M I L I T A I R E .

de M . S á n c h e z de A g u l l a r ,

conseiller.

I N C O R P O R A T I O N . — C I R C O N S T A N C E S ATTÉNUANTES.

—

Or, l'art. 1 2 du code pénal de 1 8 1 5 a toujours été entendu
dans ce sens que les conseils de guerre, tout en reconnaissant la
culpabilité d'un prévenu, pouvaient, eu égard aux circonstances
atténuantes et par application des art. 5 3 et 5 4 du même code,
le renvoyer à son corps pour être puni disciplinairement, mais
qu'ils étaient incompétents pour déterminer la punition.

PEINE.

COMPÉTENCE.

Les tribunaux militaires, appelés à statuer sur l'existence des circonstances atténuantes, doivent se prononcer également sur la
peine à appliquer en exécution de l'art. 5 9 du code pénal militaire.
Si le délit entraîne la peine de i incorporation dans une compagnie
de correction, ils doivent prononcer l'une des peines disciplinaires dont fait mention la loi du 1 5 mars 1815, mise en vigueur en Belgique par arrêté royal du 17 avril suivant et intitulée: Règlement de discipline militaire.
Ils ne peuvent renvoyer aux chefs de corps cl aux commandants
militaires pour l'application de ces peines.
Ceux-ci n'ont pas la juridiction, mais seulement la police militaire
et sont tout à fait incompétents pour prononcer quelque peine
que ce soit dans le véritable sens du mot.
(PARENT C . L'AUDITEUR GÉNÉRAL.)

Parent, au mois de novembre 1870, a quitté son régiment sans autorisation. I l est allé s'engager en France. Au
mois d'avril 1871, il est rentré en Belgique et s'est volontairement constitué. Traduit de ce chef devant un conseil
de guerre, il y a été reconnu coupable de désertion en
temps de paix avec la circonstance aggravante d'avoir
franchi les limites du territoire belge ; mais le conseil,
reconnaissant en sa faveur l'existence de circonstances
atténuantes, le renvoya à son corps pour y être puni disciplinairement.
Sur appel de cette décision de la part de l'auditeur général, celui-ci conclut à la réformation de ce jugement, au
rejet des circonstances atténuantes et à la condamnation
de Parent à deux années d'incorporation dans une compagnie de correction, en vertu des art. 45 et 47 du code
pénal militaire.
Le conseil de guerre, en renvoyant Parent à son corps
pour y être puni disciplinairement, s'était conformé à des
instructions données par M. l'auditeur général à tous les
auditeurs militaires, pour le cas de substitution d'une peine
disciplinaire à la peine de l'incorporation.
L a cour militaire, dans divers arrêts, s'est déjà refusé
à suivre cette manière de voir.

Lors donc qu'un fait qualifie' délit par la loi militaire est jugé
n'être punissable que d'une peine de discipline, à cause des c i r constances atténuantes, il prend le caractère de contravention, et
suivant l'art. 1 2 du code hollandais encore en vigueur, la répression doit en être laissée au chef de corps ou au commandant
militaire.
Au surplus, ce n'est pas sans motifs que le législateur hollandais a interdit aux conseils de guerre de prononcer les peines
disciplinaires.
Une pratique différente occasionnerait de nombreux inconvénients. Ces peines devant presque toutes être subies dans
les casernes, il peut arriver, par exemple, que les locaux dont
on y dispose soient propres à telle espèce de punition et non a
telle autre; lorsqu'il s'agit d'un sous-officier ou d'un caporal, il
peut arriver aussi que la disette de sujets fasse désirer qu'il ne
soit pas privé de son grade et qu'il expie sa faute par quelques
jours de cachot ou de prison militaire. Toutes ces circonstances
ne peuvent être appréciées que par les chefs de corps. Il est à
remarquer enfin que, lorsque la peine a été prononcée par un
jugement, c'est l'auditeur militaire qui est chargé de la faire e x é cuter. I l faudrait donc que ce magistrat s'introduisît fréquemment dans les casernes pour s'assurer de l'exécution des ordres
de la justice, il faudrait qu'il allât ainsi contrôler les actes des
chefs de corps. Cela ne paraît guère praticable. »
L a cour militaire a persisté dans son opinion par l'arrêt
suivant :
ARRÊT.

—

« Adoptant les motifs des premiers juges;

« Mais attendu que le bénéfice des circonstances atténuantes
étant maintenu en faveur du prévenu, c'est à tort qu'il a été renvoyé à son corps pour y être puni disciplinairement;
« Qu'en effet, lorsqu'il s'agit de crimes et de délits commis par
des militaires, c'est à la juridiction militaire seule qu'il appartient, lorsqu'elle reconnaît l'existence de circonstances atténuantes, d'appliquer les peines réduites ou modifiées conformément aux dispositions de l'art. 5 9 du code pénal militaire, en
déterminant la nature et la durée de ces peines suivant les éléments d'appréciation fournis par l'instruction et les débats; que
ni cet art. 59, ni aucun autre texte de loi ne permettent de déroger
à ce principe, dans le cas de délits punis de la destitution et
d'incorporation dans une compagnie de correction ;
« Attendu que les chefs de corps et tous ceux qui, aux termes
des art. 3 6 et suiv. du règlement de discipline, ont qualité pour
réprimer les fautes qui ne constituent ni crimes ni délits et les
transgressions ou contraventions à la discipline militaire n'exercent pas la juridiction et n'infligent pas des peines dans le véri-

table sens de ce mot; que de tous temps, ces fautes et ces contraventions ont été considérées comme étant étrangères au droit
pénal et comme n'étant pas susceptibles d'être soumises au jugement des tribunaux de répression (voir art. 1 et 2 , cbap. I ,
partie 2 du règlement militaire de 1 7 9 9 ; décret du 1 5 septembre
1 7 9 0 ; loi du 3 pluviôse an I I ) ;

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LOUVAIN.
P r é s i d e n c e de M . B o s n i a n s ,

vice-président.
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MARCHANDISES
ERREUR

NEUVES.

—

VENTE

S U RL E D R O I T .

—

E N DÉTAIL

CAUSE

A CRI P U B L I C

D E JUSTIFICATION.

« Que ces vérités ont été proclamées dans l'exposé des motifs
La confiscation des marchandises mises en vente, ordonnée par la
de la loi du 2 7 mai 1 8 7 0 , présenté dans la séance de la Chambre
loi du 2 0 mai 1 8 4 6 , en cas d'infraction aux dispositions que
des représentants du 1 9 janvier 1 8 6 9 , par MM. Bara, ministre de
cette loi consacre, ne saurait être prononcée lorsque les marla justice, et Renard, ministre de la guerre (V. documents parlechandises qui ont été mises en vente sont déjà aliénées et livrées.
mentaires, 1 8 6 8 - 1 8 6 9 , p. 1 1 9 , et N Y ' P E I . S , Commentaires du code

L'erreur sur le droit ne saurait pas plus être considérée comme une
cause de justification que l'ignorance du droit.

pénal, t. IV, p. 8 , n ° 2 ) ;
« Attendu qu'on objecterait en vain en faveur du système du
premier juge que, dans le cas du paragraphe final de l'art. 5 9 ,
le fait dont le prévenu est reconnu coupable perd son caractère
primitif de délit, pour dégénérer en simple contravention, et
qu'aux termes de l'art. 1 2 du code pénal militaire de 1 8 1 4 , encore
en vigueur aujourd'hui, les contraventions militaires doivent
être réprimées par les chefs de corps et les commandants militaires;

(LE

MINISTÈRE

PUBLIC C. X . . .E T Y . . . )

J U G E M E N T . — « Attendu que le sieur X . . . , négociant en vins,
a vendu à Louvain , le 2 5 janvier 1 8 7 1 , à cri public et aux e n chères, par quantités moindres de cent bouteilles, trois cent
quatre-vingt-neuf bouteilles de v i n , et ce sans autorisation de
l'autorité compétente;
« Attendu que le sieur Y . . . , en sa qualité de notaire, a com« Car il est à observer, indépendamment de ce qui est dit
pris sciemment ces vins dans une vente après décès ;
ci-dessus, que les cours et tribunaux jugeant en police correctionnelle sont aussi autorisés, dans les termes de l'art. 8 5 du
« Attendu que les vins vendus et livrés ont été saisis chez les
code pénal ordinaire, à substituer aux peines d'emprisonnement
divers acheteurs ;
et d'amende des peines de police et à convertir ainsi les délits en
« Attendu que le sieur X . . . , tout en reconnaissant que la
simples contraventions, sans être tenus de renvoyer, pour l'apbonne foi ou l'ignorance du droit ne peut le soustraire à une
plication de la peine, aux tribunaux de simple police et qu'il est
condamnation dans l'espèce, excipe néanmoins de son erreur sur
dans la pensée hautement manifestée de la loi du 2 7 mai 1 8 7 0
le droit, alléguant qu'il n'a posé l'acte lui imputé que sur l'avis
de déroger le moins possible aux dispositions du code pénal
d'hommes compétents;
ordinaire et de rendre applicables aux infractions militaires toutes
« Attendu que si l'ignorance du droit ne peut être considérée
les règles générales du droit pénal commun ;
comme une cause de justification, il doit en être de même de
l'erreur sur le droit, qui elle aussi n'est qu'une ignorance et une
« Vu les articles cités au jugement et l'art. 3 0 du règlement
autre forme de la bonne foi ; que les infractions à la loi du
de discipline, la Cour met le jugement à néant, en tant seule2 0 mai 1 8 4 6 , quoique frappées d'une peine correctionnelle,
ment qu'il a renvoyé le prévenu à son corps pour y être puni
tiennent cependant de la nature des contraventions, en ce que la
disciplinairement ; émendant de ce chef, le condamne à vingtloi punit le fait indépendamment de toute intention frauduleuse;
huit jours d'arrêt dans la prison militaire, sur pied de la munition ordinaire sans les fers et par corps aux frais d'appel... » (Du
« Quant aux objets saisis :
1 7 juillet 1 8 7 1 . — Plaid. M G A R E Z . )
« Attendu que si l'art. 6 du code pénal dispose que « les cours
e

Cet arrêt est soumis à l'appréciation de
la cour de cassation par un pourvoi de M. l'auditeur général.
OBSERVATION.

—

COUR

MILITAIRE.

P r é s i d e n c e de M . « a n c h e * d e « g u i l a r ,
DÉSERTION. —

RETOUR

A U CORPS.

conseiller.

—

DÉLAI.

L'art. 4 5 du code pénal militaire laisse aux soldats qui s'absentent sans autorisation un délai franc de huit jours en temps de
paix, de trois purs en temps de guerre, pour se constituer et
éviter d'être considérés comme déserteurs.
Le soldat qui rentre à son corps avant l'expiration de ces délais
n'est passible que de peines disciplinaires à infliger par les
chefs de corps.
(FULLER

c.

L'AUDITEUR

GÉNÉRAL.)

A R R Ê T . — « Attendu que pour constituer le délit de désertion,
l'absence non autorisée en temps de paix doit s'être prolongée
pendant plus de huit jours (code pénal militaire, art. 4 5 ) ;

« Attendu que ce délai donné aux soldats pour se représenter
doit être franc; qu'ainsi leveulent le texte de la loi et l'interprétation la plus favorable aux prévenus, qui doit toujours prévaloir
en matière pénale ; qu'on ne peut comprendre dans les huit jours
ni le jour à quo ni le jour ad quem ;
« Attendu que le prévenu s'étant absenté de son corps à
Bruxelles, le 7 avril 1 8 7 1 , sans y être autorisé et s'étant constitué le 1 4 du même mois, le délit de désertion qui lui est imputé
ne se trouve pas consommé et qu'il n'a commis qu'une transgression aux lois de la discipline, à raison de laquelle il y a lieu de
le renvoyer à son corps pour y être puni disciplinairement;
« Par ces motifs, la Cour met le jugement à néant; émendant,
déclare Fuller non coupable du délit de désertion en temps de
paix ; le renvoie à la discipline du corps oour y être puni du chef
d'absence illégale... » (Du 2 7 mai 1 8 7 1 . — Plaid. M D E J A E R . )
E

« et tribunaux continueront d'appliquer les lois et règlements
« particuliers, dans toutes les matières non réglées par le pré« sent code, » cet article doit se combiner avec l'article 1 0 0 qui
prescrit qu'à défaut de dispositions contraires dans les lois et
règlements particuliers, les dispositions du premier livre du
code pénal (sauf quelques exceptions) seront appliquées aux i n fractions prévues par ces lois et règlements;
« Attendu que l'art. 4 2 du code pénal dit expressément que
la confiscation spéciale s'applique aux choses formant l'objet de
l'infraction et à celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la

commettre, quand la propriété en appartient au condamné;
« Attendu que cet article consacre un de ces grands principes
d'équité qui doivent nécessairement abolir toutes dispositions
contraires; mais que, dans l'espèce, l'art. 9 de la loi spéciale du
2 0 mai 1 8 4 6 , qui ordonne la confiscation des marchandises
mises en vente, n'est pas même contraire à l'article 4 2 du code
pénal, puisqu'il résulte de ses termes, ainsi que des discussions
parlementaires, que la confiscation ne peut plus avoir lieu lorsque les marchandises ont été vendues et livrées;
« Attendu que, dans le système contraire, l'art. 9 atteindrait
des personnes entièrement étrangères à l'infraction, en les privant d'objets auxquels elles peuvent attacher une grande importance ; que si elles ont leur recours contre les vendeurs, ceux-ci
peuvent être insolvables, et qu'en tous cas elles peuvent être
engagées dans des poursuites judiciaires toujours désagréables et
coûteuses ;
« Attendu que dans le même système, i l n'y aurait aucune raison juridique pour ne pas confisquer les objets, même après
plusieurs ventes et livraisons successives ; ce qui serait de nature
à troubler gravement les transactions mobilières dont le législateur a voulu assurer la sécurité par le principe énoncé dans
l'art. 2 2 7 9 du code civil ;
« Par ces motifs, vu les art. 1 , 2 1 0 ° , 9 , 1 0 de la loi du 2 0 mai
1 8 4 6 , 4 0 , 4 6 , 4 7 , 5 0 du code pénal, 1 9 4 du code d'instruction
criminelle, dont lecture, etc., le Tribunal condamne...; ordonne
la restitution à leurs propriétaires des objets saisis... » (Du
1 0 juillet 1 8 7 1 . — Plaid. M M " J A C O B S et V A N D E R Z E Y P E N . )
O B S E R V A T I O N S . — L e ministère public, ayant soutenu,
quant à la confiscation des objets qui avaient été mis en
vente, une théorie contraire à celle admise par le tribunal,
a interjeté appel de ce jugement.
e
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poque fixée comme étant celle de la cessation des paiements du
failli.

JURIDICTION CIVILE.

C'est au tiers porteur qui invoque le bénéfice de l'acceptation à
prouver que celle-ci a eu lieu avant l'époque de la suspension
des paiements du failli.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

(L'UNION DU CRÉDIT C . L E C U R A T E U R C U V E L I E R - D E CASTIAU.)

p r e m i è r e c h a m b r e . — P r é s i d e n c e de m . B o s q u e t , c o n s e i l l e r .
CASSATION C I V I L E . — P O U R V O I . — ARRÊT D ' I N S T R U C T I O N .

Le pourvoi dirigé contre un arrêt qui se borne à rejeter comme prématuré une demande en production de pièces, n'est pas recevable.
( L O W E T , V E U V E MAISIN E T CONSORTS C . L E S É P O U X C R A Y B E C K E E T
CONSORTS.)
A R R Ê T . — « Sur la première fin de non-recevoir opposée au
pourvoi :
« Attendu que la cour d'appel de Liège s'est bornée à déclarer
que, dans l'état de la cause, la demande de pouvoir produire au
procès certains documents, les uns spécifiés, les autres indéterminés, était prématurée, sans rien préjuger quant à présent
sur le point de savoir s'ils pourront être produits plus lard cl
sauf par conséquent à statuer ensuite, lorsque l'instruction de
cette cause aurait suivi son cours, s'il y a lieu ou non d'en ordonner l'apport ;
« Attendu que ce n'est là qu'un arrêt d'instruction, contre
lequel, aux termes de l'art. 1 4 de la loi du 2 brumaire an I V , le
recours en cassation n'est ouvert qu'après le jugement définitif;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M . le conseiller P>OSQUET en son
rapport et sur les conclusions de M . C L O Q U E T T E , premier avocat
général, rejette le pourvoi... » (Du 2 7 juillet 1 8 7 1 . — Plaid.
MM

ES

M . V A N B E R C H E M , conseiller, faisant fonctions d'avocat
général, a donné son avis en ces termes :
« L'appel de la société de l'Union du Crédit et l'appel i n c i dent du curateur à la faillite Cuvelier soulèvent deux questions,
dont l'une n'est pas exempte de difficultés et qui toutes deux présentent une assez grande importance pratique.
La première de ces questions est celle de savoir si, comme le
décide le jugement dont appel, la société appelante est tenue de
rapporter à la faillite le montant du crédit du compte sociétaire
existant au profit de Cuvelier à la date de la cessation des paiements, sans pouvoir en déduire les sommes quo le failli doit luimême du chef d'effets escomptés à l'Union du Crédit et échus
postérieurement à celle date, ou bien si, comme le soutient la
société appelante, elle ne doit ce rapport que sous déduction de
ces sommes.
La question ne peut so présenter que grâce à la spécialité
toute particulière des statuts organique.-, de 1 Union du Crédit; en
thèse générale, il est bien évident que les rapports nés entre une
société et l'un de ses membres du chef d'un crédit ouvert ou de
l'escompte d'effets sont complètement distincts des rapports qui
existent entre celle sociélé et ce même membre à raison de la
société; il y a là deux créances ou deux dettes différentes dont
la compensation au préjudice de la masse faillie est interdite,
dès la cessation des paiements, en vertu de l'art. 4 4 5 , § 3 , de la
loi des faillites.

I Ï E E R N A E R T et D E L A N T S H E E R E C . D O L E Z . )

OBSERVATION.

—

V . l'arrêt attaqué, suprà,

p. 562.

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

Gérard.

F A I L L I T E . •— SOCIÉTÉ D E CRÉDIT. — ASSOCIÉ. —
OBLIGATIONS.

COMPENSATION.

LETTRE

DROITS E T

D E CHANGE.

PROVISION. — PROPRIÉTÉ. — A C C E P T A T I O N . — T I E R S P O R TEUR. — PREUVE.

Les

droits et obligations, soit d'une société, soit d'un associé, qui
se produisent à raison de l'exécution du contrat social, sont indivisibles entre les parties comme le contrat lui-même.
Ainsi dans les sociétés de crédit, oit l'associé peut disposer du crédit qui lui a été ouvert et où la société est ternie de procurer à
l'associé des capitaux dans les limites de ce crédit, à charge par
l'associé de verser une certaine somme lors de son admission et
de subir des retenues sur chaque opération d'escompte, la société
peut, en cas de faillite de l'associé, compenser les sommes qu'elle
doit du chef des versements et retenues, avec ce que l'associé lui
doit pour valeurs escomptées.
La propriété de la provision d'une lettre de change n'est transférée
au tiers porteur que du moment de l'acceptation du tiré.
Le tiers porteur doit rapport à la masse faillie des lettres de
change dont l'acceptation n'a eu lieu que postérieurement à l'é-

Aussi la société appelante ne demande-t-elle pas à compenser
ce qu'elle doit à Cuvelier à titre social, avec ce que celui-ci lui
devrait à litre d'emprunteur ; elle prétend qu'il n'existe entre eux
que des rapports uniques, des rapports à raison de la société,
présentant seulement deux aspects différents et qui doivent être
liquidés d'une façon indivisible, comme étant nés d'un seul et
même contrat, comme ayant une seule et même cause, comme
étant même respectivemenl la cause les uns des autres.
Pour apprécier cette'prétention, il nous faut nécessairement
entrer dans quelques détails au sujet de l'organisation de la société de l'Union du Crédit.
Cette société a pour but, dit l'art. 3 , de procurer, par l'escompte, au commerce, à l'industrie, à l'agriculture, aux travailleurs de toutes les classes, les capitaux qui leur sont nécessaires
dans la limite de leur solvabilité matérielle et morale.
Le crédit est le but, la sociélé est le moyen.
Chose essentielle, c'est le crédit, même dans les limites de la
solvabilité morale des associés, que veut assurer la nouvelle i n stitution. Aussi l'art. 3 ajoute : « La solvabilité s'établit par
« l'admission comme membre de la société. L'admission a lieu :
« 1 ° sur la notoriété publique; 2 ° par l'affectation de toute ga« rantie de quelque nalure qu'elle soit, réelle et réalisable, by« pothèque, caution, gage, dépôt, etc., etc. »
La notoriélé publique suffit en règle générale pour l'admission :
les garanties réelles forment l'exception. Cela est naturel, puisque la société veut baser ses opérations aussi bien sur la solvabilité morale de ses membres que sur leur solvabilité matérielle;
mais cela est aussi hardi que nouveau, et pour que l'Union du
Crédit puisse espérer éviter les risques spéciaux de l'entreprise,

i l faut qu'on respecte scrupuleusement les garanties que les statuts stipulent au profit de la société.
L'Union n'agit que par et pour ses membres; on pourrait dire
qu'elle n'agit que pour elle-même; en effet, elle ne fait aucuneopération de crédit avec les tiers; elle n'escompte que le papier
de ses sociétaires; par contre, tout sociétaire a droit à l'escompte
de son papier dans les limiles de la somme qui est à la fois le
chiffre de son crédit et le quantum de ses droits et de ses obligations comme sociétaire. On devient sociétaire, parce qu'on
obtient l'ouverture d'un crédit; être admis comme crédité est le
seul moyen d'acquérir des droits d'associé. Tel est le résumé des
art. 5 , 6 et 7 des statuts.
11 résulte à l'évidence de ces divers articles, que les droits de
l'associé crédité naissent du même contrat, au même moment,
ont un seul et même caractère juridique, c'est-à-dire le caractère
social; il participe aux gains et aux pertes, droit et obligation
d'associé; il a la faeullé d'user d'un crédit à charge d'accomplir
les conditions indiquées aux statuts, droit cl obligation d'associé
également; car le droit d'user du crédit est un des avantages, le
principal avantage même, attachés à la qualité d'associé, et ce
droit, qui est né avec la qualité d'associé, meurt avec celle-ci.
Ne résulle-t-il pas même des art. S et 6 et du but de la société
indiqué à l'art. 3 , que l'obtention du crédit est la raison et la
cause des engagements que l'associé consent à assumer comme
tel ? Supposons que la société, après avoir admis tin associé
conformément aux art. S et 6 , lui refuse, dès l'origine, l'exercice du droit que consacre en sa faveur l'art. 7 ? Ne sera-ce pas en
invoquant son droit social que réclamera l'associé? Fera-t-il appel
à un autre contrat qu'aux statuts sociaux ? Aura-l-il une autre
juridiction à saisir que les arbitres? La réponse à ces questions
ne saurait être douteuse; elle est commandée par la nature des
choses et la lettre des statuts.
La corrélation ou plutôt l'indivisibilité des droits du participant, associé et crédité à la fois, envisagés à l'origine, est un
point qui nous semble acquis; voyons si les statuts ou les principes généraux conservent à ces droits le même caractère lorsque,
passant de la faculté au fait, l'associé a recours à la réalisation
de son crédit en escomptant son papier à la société.
L'art. 7 dit : « Tout membre admis pourra disposer de toutou
« de partie du crédit qui lui aura été ouvert, soit en présentant
« un bordereau d'escompte, soit contre sa propre promesse. »
Y a-l-il là 'l'énoncé d'un nouveau contrat qui se formerait
entre la société et l'associé, contrat qui se distinguerait de celui
qui a été jusque-là le lien unique des parties? Cela n'est pas
possible; de l'art. 7 ne naît pour l'associé aucun droit nouveau;
cet article ne fait (pie régler la manière dont l'associé usera du
droit acquis par lui dès l'origine par son admission dans la société ; il est associé et, parce qu'il est associé, un crédit lui a été
ouvert; le droit de réaliser ce crédit est fixé non par l'art. 7 ,
mais par les art. S et 6. La présentation d'un bordereau ou
d'une promesse, l'acceptation de ce bordereau ou de celte promesse par la société ne constituent pus des faits juridiques, produisant par eux-mêmes des droits et des obligations : ce sont tics
conséquences nécessaires, prévues à l'avance et dérivant du contrat social; il n'y a là ni contrat nouveau, ni novation du contrat
précédent, ni modification de ce contrat; c'est l'exécution des
conventions sociales antérieures.
Le jugement dont appel , s'appuyant sur l'autorité d'un
arrêt de cette cour en date du -16 avril 1 8 6 6 ( B E L G I Q U E J U D I C I A I R E , X X V , 1 7 2 ) , nous semble avoir méconnu cette juste interprétation des statuts de l'Union du Crédit, en déclarant que,
dès que l'associé fait usage de son crédit, des rapports nouveaux
et tout distincts s'établissent entre la société et l'associé. La
cause de l'erreur nous parait être la méconnaissance du caractère
spécial des statuts de l'Union du Crédit. Le raisonnement serait
parlait et la conséquence logique, si l'associé ne puisait pas dans
sa qualité d'associé un droit formel à user du crédit, mais devait
solliciter de la société un consentement quelconque, flans ce
dernier cas, il est évident que les rapports qui s'établiraient entre
parties seraient ceux du contrat d'escompte et ne se confondraient
en aucune manière avec les rapports sociaux qui existaient préalablement entre la société et l'associé. Dans ce cas, il y aurait
réellement deux contrats, deux obligations, deux dettes distinctes; dans ce cas, on pourrait parler de compensation (code
civil, art. 1 2 8 9 ) . Dans l'espèce, il n'en est pas ainsi : c'est en
vertu du même contrat que l'associé participe aux risques de la
société et d'autre part réalise l'objet qu'il a eu en vue en entrant
dans la société, c'est-à-dire use du crédit qui lui a été accordé
comme associé ; donc un seul contrat et une seule obligation;
pas de matière à compensation. Il n'y aura jamais deux" créanciers et deux débiteurs; il ne peut exister qu'un créancier et
qu'un débiteur de l'obligation unique résultant de l'ensemble des
agissements des parties dans les limites du contrat social.

A l'origine, on ne saurait le contester, les obligations respectives des parties, sous ce double point de vue, sont corrélatives
ou plutôt indivisibles, elles ont le caractère d'obligations sociales;
comment pourraient-elles devenir distinctes, divisibles et même
opposées lorsque l'exécution prévue dès l'origine vient donner la
vie au contrat?
La cour se rappelle que la partie appelante a invoqué divers
articles des statuts aux fins de démontrer, de plus près, la corrélation intime qui existe entre les obligations de l'associé et
celles du crédité, notamment les art. 6 , 7 , § 3 , 8 , 1 0 et 1 2 , ainsi
que l'art. 2 des dispositions transitoires.
Nous ne croyons pas nécessaire de discuter ici les arguments
que fournissent effectivement ces dispositions à l'appui d'une
thèse qui nous paraît suffisamment établie à l'aide des considérations que nous avons fait valoir.
De ce qui précède, il faut, d'après nous, conclure que les
droits et les obligations du sieur Cuvelier, aujourd'hui failli, soit
à l'égard des versements qu'il a faits sur pied des statuts pour
constituer le capital de garantie ou le fonds de roulement, soit à
l'occasion de la réalisation du crédit qui lui avait été ouvert, doivent être appréciés indivisément. 11 ne peut être vrai que la société doive à cet associé qui se retire de la société la restitution
de ses versements, francs et quilles de toutes charges, alors que
ce même associé est son débiteur du chef de son crédit réalisé.
L'équité s'y oppose, les conventions sociales s'y opposent aussi
et les principes juridiques s'accordent avec les conseils de l'équité et la saine interprétation du contrat pour empêcher ce résultai.
Le droit de Cuvelier à la restitution de ses versements n'existe,
en effet, que sub comlitione, sous la condition que ce droit ne
sera pas énervé par un droit contraire né au profil de la société,
à la suite de l'usage que Cuvelier aura fait du contrat. Sous une
autre forme, on pourrait dire que la prétention de l'intimé est repoussée par Yexceptio non adimpleli conlrachis, la restitution
que le contrat impose à la société et dont il réclame l'accomplissement ayant pour cause synallagmatique les engagements assumés par le failli et que celui-ci n'a pas exécutés.
Deux mots au sujet d'un des arguments du jugement dont appel : Il y a deux comptes, dit-il, un compte ouvert dès le principe au sociétaire, un autre compte qui ne prend naissance qu'au
moment où le crédit est utilisé. C'est vrai : ce double compte est
sinon indispensable, au moins fort utile au point de vue de la
clarté des écritures. Mais la manière dont se manifestent extérieurement les opérations comptables des négociants, peut-elle
influer sur les faits juridiques de manière à en changer le caractère? Ces écritures en double n'existent du reste que pendant la
durée de la société; au moment où le participant se retire, et
c'est le cas du procès, il n'y a plus qu'un compte, l'art. 1 0 le
prouve.
La situation du participant ne présente plus alors deux aspects
qui pouvaient, avec certaine utilité, être décrits par des écritures
distinctes ; il faut tenir compte de tous les faits pour arriver à
une liquidation définitive des droits sociaux, et du participant et
de la société elle-même.
L'intimé, en invoquant l'autorité d'un arrêt de la cour de
Liège, 1
février 1 8 6 2 ( D E L G I Q U E J U D I C I A I R E , X X I I , p. 1 2 2 0 ) ,
a rappelé que les statuts d'une société ne pouvaient avoir
pour effet de c r é e r , au profit de celle-ci, un privilège en
dehors de la loi. C'est là un principe incontestable", mais qui n'a
pas d'application dans la cause actuelle: il ne peut pas y être
plus question de privilège que de compensation ; la société appelante ne prétend pas se faire payer de sa créance par privilège
sur des fonds qui se trouveraient entre ses mains à un autre titre;
rien de semblable; elle se refuse à la restitution île ces fonds,
parce qu'elle n'y est astreinte que sous la condition de l'accomplissement des obligations imposées au failli par le même contrat d'où dérive l'obligation de la société.
En résumé, nous croyons qu'il y a lieu de réformer le jugement en ce qu'il a ordonné à l'appelante de rapporter à la masse
faillie la somme de fr. 4 , 3 6 3 - 3 0 .
Passons à la question qui forme l'objet de l'appel incident.
Le curateur a réclamé de la société appelante le rapport du
montant de plusieurs lettres de change indiquées dans ses conclusions sub n 3 , 1 0 , 1 1 , 1 3 , 1 4 , 1 5 et 1 6 , lettres de change
que le failli a escomptées à la société avant la date de la cessation des paiements, mais qui n'ont été payées par les tirés à
l'Union du crédit, à leur échéance, que postérieurement à la
cessation des paiements, ou même après le jugement déclaratif de
faillite.
ER
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Il est constant en fait :
I Que la cessation des paiements a été connue de l'Union du
crédit ;
o

2° Que les lettres de change ont été remises à la société lors
de l'escompte, sans être revêtues de l'acceptation des tirés;
3° Que le paiement par les tirés a eu lieu après la cessation
des paiements.
De ces faits il faut conclure, conformément à une jurisprudence
constante en Belgique (cass., 22 juin 1840; P A S I C R . , 1841, 1, 7;
29 janvier 1846, B E L G . J U D . , IV, 425 et note : Bruxelles, 13 août
1860; B E L G . J U D . , XIX, p. 1260) que la provision continue à
appartenir au tireur, c'est-à-dire- au failli, jusqu'à l'échéance, et
par suite que les paiements faits par les tirés, à la décharge du
tireur, après la cessation des paiements, connue du porteur,
l'Union du crédit, doivent être rapportés à la masse (loi des faillites, art. 445, 446).
La société appelante objecte, il est vrai, que les lettres de
change ont été acceptées avant la date de la cessation des paiements; le l'ail, s'il était exact, énerverait complètement l'action
du curateur, puisqu'il en résulterait que la propriété de la provision aurait été transférée au porteur en lemps non suspect.
Mais le fait n'est pas reconnu par le curateur, qui soutient que c'est
à la société défenderesse à en rapporter la preuve. Celle-ci prétend,
au contraire, que la preuve que les lettres de change n'ont pas été
acceptées antérieurement à la cessation des paiements incombe
au curateur comme élément justificatif de son action.
Le jugement dont appel a décidé d'abord que la propriété de
la provision des lettres de change en question ne peut appartenir
à la société, que s'il est établi qu'elles ont été acceptées par les
tirés antérieurement à la cessation des paiements. Cette partie du
jugement est inattaquée par la sociélé appelante, qui n'a pas
relevé grief quant à ce point; et du reste, comme nous l'avons
dit, une jurisprudence constante justifie complètement la décision.
Le jugement dispose ensuite que la preuve que l'acceptation a
eu lieu postérieurement à la cessation des paiements incombe
au curateur, parce qu'en qualité de demandeur, il est tenu d'établir le fondement de son action.
C'est sur ce point que porte l'appel incident.
De l'énoncé seul que nous avons fait des conditions dans lesquelles se présente la question, il résulte, d'après nous, que le
fait à prouver n'est pas un élément justificatif de l'action du
curateur, que ce fait est, au contraire, la base de l'exception
articulée par l'Union du crédit en réponse à la demande de
rapport.
Le curateur avait établi complètement le fondement de sa
demande en prouvant, comme il l'a fait, que les lettres de change
ont été payées entre les mains du' porteur après la date de la
cessation îles paiements, connue de celui-ci. Pour échapper à la
demande, la société alléguait qu'il y avait eu transfert de la propriété de la provision avant la cessation des paiements : c'était
;i la sociélé appelante, devenue demanderesse sur l'exception, à
établir le l'ait sur lequel celle-ci repose : rais excipiendo [itacior.
C'est ce qu'ont décidé dans les termes les plus exprès et dans
une espèce qui, quoi qu'on en ait dit, n'offre aucune différence
avec le procès actuel, un arrêt de la cour de Bruxelles du 20 janvier 1866 et un arrêt de la cour de cassation du 23 mai 1867
(BELG.

J U D . , XXV,

721).

11 est superflu de compliquer une question de droit de considérations défait; nous croyons cependant devoir faire remarquer que la preuve mise à charge du curateur offre des difficultés
et expose à des frais de justice qui seraient évités par les justifications promptes et faciles que peut rapporter l'Union du crédit,
au moyen de ses livres et de sa correspondance.
Nous estimons qu'il y a lieu d'accueillir l'appel incident cl de
réformer également, quant à ce, le jugement dont il est appel. »

L a Cour a rendu l'arrêt suivant :
A R R Ê T . — « Attendu que de l'ensemble comme de l'économie
des art. 3, 5, 6, 7 et 8 des statuts de l'Union du crédit, il résulte
à toute évidence que lorsqu'une personne est admise comme faisant partie de cette société, il s'élablit entre cet associé ou crédité el la société, des rapports d'une nature toute spéciale et
propres .à l'institution, rapports qui procèdent d'une seule et
même origine, le contrat social ;
« Qu'il s'en suit que les droits et obligations, soit de la société,
soit de l'associé, qui se produisent à raison de l'exécution du
contrat sont indivisibles entre les parties comme le contrat luimême ;
« Attendu que c'est en vertu de ce contrat que, d'une part,
l'associé a la faculté de disposer de tout ou partie du crédit qui
lui a élé ouvert, cl que, d'autre part, la société est tenue de procurer à l'associé des capitaux dans les limites et aux conditions
déterminées lors de son admission, comme devant participer aux
pertes et bénéfices de la société;

« Attendu que tout associé qui use de la faculté que Jui accorde l'art. 7 des statuts ne fait que mettre en action le droit
qu'il a puisé d'avance dans le contrat, droit qui lui était consenti
par la société au moment de son admission comme membre de
la société ;
« Attendu, dès lors, que c'est erronément que le premier juge
a, quant aux valeurs escomptées par les faillis Cuvelier et Decastiau, assimilé lesdits faillis à un emprunteur dont l'engagement
n'aurait pu prendre naissance que dans une convention de prêt ;
« Qu'en effet, lorsque les faillis ont escompté des valeurs à
l'Union du crédit, aucun contrat nouveau n'est intervenu entre
les parties; ils n'ont, au contraire, fait qu'user d'une faculté
qu'eu leur qualité de membre de la société et exclusivement en
cette qualité, ils étaient en droit d'exercer;
« Attendu qu'étant admis que les obligations de la société et
des faillis Cuvelier et Decastiau dérivant du contrat sont indivisibles, l'on ne peut faire de distinction dans la manière dont les
créances respectives des parties doivent être liquidées; d'où il
résulte que les principes ordinaires en matière de compensation
ne peuvent recevoir d'application dans la cause ;
« Attendu qu'il importe peu d'ailleurs que dans les livres tenus
par la société appelante, deux comptes distincts aient été dressés,
l'un renfermant ce qui a trait à la garantie, l'autre relatant les
opérations d'escompte des faillis;
« Que ce mode de procéder, qui n'a été adopté par la société
appelante qu'en vue d'apporter plus de clarté et pour plus de facilité dans la tenue des écritures, n'a pu avoir pour effet de créer,
contrairement aux stipulations du contrat social, deux êtres juridiques distincts dans la personne des faillis, non plus que d'affecter en rien le caractère de la garantie, née du contrat, qu'ils
doivent à la société et qui consiste dans les versements qu'ils ont
effectués lors de leur admission comme associés et dans les retenues qui leur ont été faites ultérieurement;
« Sur l'appel incident :
« Attendu qu'il est de principe que la propriété de la provision
d'une lettre de change n'est transférée au tiers porteur que du
moment où cette valeur a été acceptée par le tiré ;
« Attendu que l'intimé a réclamé de la société appelante le
rapport à la masse du montant des lettres de change reprises
dans ses conclusions sub n 3, 10, 11, 13, 14, 15 et 16, valeurs
que les faillis ont escomptées à la société avant la cessation de
leurs paiements, mais qui n'ont été payées, à leur échéance, par
les tirés à l'Union du crédit que postérieurement à la cessation
des paiements ou après le jugement déclaratif de faillite;
is

« Attendu, d'autre part, qu'il est acquis au procès que la cessation de paiements des faillis a été connue de la société de
l'Union du crédit, et que les lettres de change prémentionnées,
au moment de leur remise à la société et de leur escompte par
elle, n'étaient pas revêtues de l'acceptation du tiré ;
« Attendu que dans ces circonstances, c'est à la société appelante qui invoque le bénéfice de l'acceptation il établir que
celle-ci a eu lieu avant l'époque de la suspension de paiements
des faillis; que partant, le premier juge a imposé à tort à l'intimé l'obligation de faire une preuve qu'il n'était pas tenu de
rapporter au procès ;
« Par ces motifs, la Cour, statuant tant sur l'appel principal
que sur l'appel incident, M . le conseiller V A N B E U C H E M , faisant
fonctions de ministère public, entendu et de son avis, met le
jugement dont appel au néant :
o

« I En tant qu'il a condamné la société appelante de l'aire
rapport à la niasse de la faillite de la somme de fr. 4,363-30,
figurant au crédit du compte des faillis en leur qualité d'associés ;
« 2° E n tant qu'il a ordonné à l'intimé de prouver que les
effets repris sous les n 3, 10, 11, 13, 14, 15 et 16 de ses conclusions devant le premier juge, ont été acceptés par les tireurs
postérieurement à l'époque fixée comme étant celle de la cessation de paiement des faillis; entendant quant à ces deux chefs,
déclare la partie intimée non fondée dans sa demande en rapport
de ladite somme de IV. 4,363-30 ; dit pour droit que c'est à la
société appelante qu'incombe la preuve que les effets précités
ont été acceptés par les tirés avant l'époque ci-dessus énoncée,
condamne l'intimé aux dépens de l'appel principal et la société
appelante aux dépens de l'appel incident... » (Du 8 mai 1871.
Plaid. MM" B E E R N A E R T et D E Q U E S N E . )
o s
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A P P E L . — NON-

peines d'arrêt ou de détention comminées par le code pénal
militaire mis en vigueur par l'arrêté du 1 7 avril 1 8 1 5 doivent
être considérées comme plus fortes que l'amende de police.
( L E MINISTÈRE PUBLIC C . GILIS E T

AUTRES.)

RECEVABILITÉ.

Est non recevable l'appel d'un jugement incidentel dans une demande
de mainlevée d'opposition à mariage, si depuis l'appel est intervenu un jugement au fond, lequel a donné mainlevée et a reçu
exécution parla célébration du mariage.
Néanmoins, l'appel est recevable quant aux dépens.
(DESCHEPPER

c.

DESCIIEPPER.)

Opposition par Deschepper au mariage de son fils. De
même opposition de la part de la mère. Demande en
mainlevée. L e père articule quelques faits dont il demande
à fournir la preuve. Jugement qui les déclare ni pertinents
ni concluants, déclare n'y avoir lieu d'en autoriser la
preuve, et qui de plus lui ordonne de faire valoir simul
et semel tous ses moyens ; le même jugement donne
mainlevée de l'opposition de la mère, comme faite sans
qualité. Appel des deux époux. L e jugement ayant été
déclaré exécutoire nonobstant appel, l'affaire a son cours
devant le tribunal entre Deschepper fils, demandeur en
mainlevée, et Deschepper père. Au jour fixé pour les plaidoiries, celui-ci fait défaut. Jugement de mainlevée du
2 7 juin 1 8 7 1 , qui est mis à exécution avant qu'il soit statué
en la cause portée en appel. Devant la cour, l'appelant
prétend que les faits qu'il a articulés sont concluants et
pertinents et l'intimé demande la confirmation du jugement, attendu la non-pertinence des faits dont la preuve
est offerte ; et il appelle incidemment et conclut à la réformation du jugement, parce que la partie défenderesse n'a
point été condamnée aux dépens quoiqu'elle succombât
complètement.
M. L A M E E R E , substitut du procureur général, a conclu à
la non-recevabilité de l'appel, attendu que le mariage
venait d'être célébré.
A R R Ê T . — « Attend» que, depuis l'exploit d'appel, l'officier
de l'étal civil de la ville d'Eceloo a procédé à la célébration du
mariage de l'intimé avec la demoiselle Palmyre De Clercq ; qu'il
est incontestable que, par suite de ce fait accompli, l'appel interjeté est devenu sans objet; qu'il ne peut plus être question de
statuer sur l'opposition faite à ce mariage, pas plus que sur la
défense a faire à l'officier de l'état civil d'y procéder;

« Quant aux dépens :
« Attendu que l'appel est évidemment recevable de ce chef ;
mais tpie, s'agissant d'une contestation entre père et fils et eu
égard aux circonstances de la cause, il y a lieu d'ordonner la
compensation des dépens ;
« Par ces motifs, la Cour, faisant droit, ouï en audience publique les conclusions conformes de M. L A M E E R E , substitut du
procureur général, déclare l'appel non recevable en ce qui concerne la décision du premier juge, quant à l'opposition faite au
mariage île l'intimé; reçoit l'appel quant aux dépens, et y faisant droit, confirme le jugement a quo. compense les dépens... »
(Du 1 5 juillet 1 8 7 1 . — Plaid. MM" E M . D E L E C O U R T C . A D . D U
BOIS.)
O B S E R V A T I O N S . — L a jurisprudence s'est prononcée en
ce sens; D A L L O Z , Rép., 3 1 , n° 3 1 4 , p. 2 4 6 et Gand,
1 8 mars 1 8 6 8 ( B E L G . J U D . , t. X X V I , p. 4 9 1 ) .
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— »

.

»9

9 -

—"

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D'APPEL DE L I È G E .
Troisième
PEINE.
PAR

chambre. — Présidence

QUESTION TRANSITOIRE.
DES MILITAIRES. —

de M . D e

Marteau.

VIOLATION D E DOMICILE

AMENDE. —

P E I N E D ARRÊT OU D E

DÉTENTION.

Lorsque la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui
était portée au temps de l'infraction, la peine la moins forte
doit (ire appliquée.

Le jugement et l'arrêt que nous rapportons n'offrant
quelqu'intérêt qu'en ce qui concerne la question résumée
dans le sommaire, nous croyons inutile d'exposer les faits
au point de vue de la prévention de violation de domicile
mise à charge des prévenus ; nous ferons seulement remarquer que cinq d'entre eux appartenaient à l'armée.
Jugement du Tribunal de Liège :
J U G E M E N T . — « Attendu que Maria Croughs, épouse Cloes,
reconnaît avoir pénétré le 5 mai 1 8 7 0 , vers neuf heures du soir,
dans la maison habitée par son beau père, sans le consentement de
ce dernier et dans le but de reprendre l'enfant que son mari lui
avait enlevé dans la matinée du même jour; qu'elle soutient avec
raison que cette maison étant également habitée par son mari,
devait être considérée comme son domicile conjugal;

« Qu'elle avait dès lors le droit d'y pénétrer et qu'aucune
disposition de la loi pénale ne lui est applicable;
« En ce qui concerne Charles Croughs et Demeulder, que la
prévention n'est nullement établie à leur charge;
« En ce qui concerne les autres prévenus :
« Attendu qu'il résulte de l'instruction qui a eu lieu à cette
audience qu'ils se sont introduits, sans consentement du propriétaire, dans la maison du sieur Cloes, père, et qu'ils y ont été
trouvés pendant la nuit; mais qu'il n'est pas établi qu'ils aient
pénétré dans cette maison, soit à l'aide de violences ou de
menaces, soit au moyen d'escalade ou d'effraction; que le fait
qui leur est reproché ne tombe pas sous l'application de l'article 4 3 9 du code pénal, mais est prévu et puni par l'art. 4 4 2 du
même code ;
« Qu'il existe en faveur des prévenus des circonstances trèsatténuantes résultant de leur bonne conduite antérieure et des
faits qui ont précédé la perpétration du délit;
« Attendu que les faits dont il s'agit se sont passés sous l'empire du code pénal militaire, mis en vigueur en Belgique par
l'arrêté loi du 1 7 avril 1 8 1 5 ;
« Que l'art. 2 4 du ce code défen'd de prononcer la peine de
l'amendo contre des militaires, et qu'il prescrit aux tribunaux,
lorsqu'il se présentera des cas où des amendes devraient être
imposées d'après le code pénal ou les lois actuellement en
vigueur, de les commuer dans leurs jugements en la peine d'arrêt on de la détention ;
« Attendu ([lie cette disposition a été abrogée par l'art. 6 1 du
code pénal militaire du 2 7 mai 1 8 7 0 , qui a été mis en vigueur le
1 janvier 1871 ; qu'aux termes de l'art. 5 8 de ce nouveau code,
les dispositions du premier livre du code pénal ordinaire auxquelles il n'a pas été dérogé par celte loi doivent être appliquées
aux infractions militaires;
« Que sous cette législation nouvelle, l'amende peut donc être
prononcée contre des militaires, et qu'il y a lieu de prononcer
également l'emprisonnement subsidiaire à défaut de paiement de
l'amende, conformément à l'art. 4 0 du code pénal;
« Attendu dans l'espèce, que la peine établie au temps du
jugement différant de celle qui était portée au temps de l'infraction, la peine la moins forte doit être appliquée;
« Attendu que les peines d'arrêt ou de détention sonl privatives de la liberté et qu'elles doivent dès lors être considérées
comme plus fortes que l'amende de police; que l'emprisonnement subsidiaire ne change pas la nature de cette peine pécuniaire, et que, puisqu'il existe pour l'individu condamné à
l'amende un moyen d'échapper à l'emprisonnement, il ne serait
pas juste, comme le dit l'exposé des motifs de la loi du 2 7 mai
1 8 7 0 , de faire exception à celte règle pour le militaire; qu'il v a
donc lieu d'appliquer aux prévenus la disposition du code pénal
ordinaire ;
« Attendu que le fils Cloes se porte partie civile (sans intérêt);
« Parces motifs, le Tribunal condamneà uncamende de 2 0 fr.,
à 4 0 francs de dommages-intérêts... »
ER

Appel du ministère public, sauf contre Charles Croughs,
et Demeulder.
A R R Ê T . — « Attendu, en ce qui concerne Journé, Boulangé
cl Maria Croughs, épouse Cloes, que la prévention n'est pas
établie;
« Attendu qu'il résulte de l'instruction que Gilis. Sulot, Wallem, Guiot, Chardomme se sont introduits, le 5 mai 1 8 7 0 , au

moyen d'escalade, dans l'habitation des époux Cloes-Delcommune,
contre la volonté de ces derniers;
« Qu'il existe néanmoins en leur faveur des circonstances
atténuantes résultant (sans intérél) ;
« Que les premiers juges ont décidé avec raison qu'il n'y avait
pas lieu de remplacer la peine d'amende par celle d'arrêt ou de
détention ;
« Par ces motifs, vu l'art. 439 du code pénal, la Cour renvoie des poursuites Maria Croughs, Journé et Boulangé, confirme pour le surplus le jugement dont est appel... » (I)u 5 juillet 1871. — Plaid. M" B U R Y . )

intérêt dans la société et que le capital était divisé en actions
d'une valeur égale;
Attendu qu'il résulte de là que la Banque de crédit agricole est
une société anonyme inexistante à défaut d'autorisation royale
(code de commerce, article 37) et que par suite elle n'a jamais
existé comme telle;
Attendu en conséquence qu'en supposant même gratuitement
que le défendeur eût pris des engagements vis-à-vis de la Banque
agricole, ces engagements seraient nuls comme ayant été pris
vis-à-vis d'une société inexistante et par suite incapable de contracter (cod(! civil, art. 1123);

JURIDICTION COMMERCIALE.

Que d'ailleurs les demandeurs, agissant au nom de cette société inexistante, sont par là même sans qualité pour le faire;
Attendu qu'on objecte en vain que le tribunal de commerce a
déclaré ouverte, par jugement passé en force de chose jugée, la
faillite de la Banque agricole, mais que ce jugement n'a eu à se
prononcer que sur l'état de cessation de paiement de l'établissement commercial connu sous le nom de llanque internationale
de crédit agricole; que notamment ce jugement n'a pas eu à statuer sur la validité de ladite société; qu'ainsi il n'y a pas identité
ni d'objet ni de cause; que d'ailleurs ce jugement n'a pas été
rendu vis-à-vis du défendeur;
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Lorsqu'un jugement a prononcé lu faillite d'une société irrégulièrement formée et que ce jugement n'a été attaqué pur aucune
voie île recours légal, il y a chose jugée sur le point de savoir si
l'enscmhledes intérêtsrésultantdn fonctionnement de ladite société
constitue un être juridique.
Une soiié/é qui n'a pas d'existence légale à raison d'un vice dans
sa constitution peut être soumise à une liquidation par voie de
faillilc, dès qu'elle a fonctionné cl qu'elle a fait naître ainsi des
engagements vis-à-vis des tiers exigeant une liquidation.
Un actionnaire ne peut se prévaloir de la nullité de la société pour
refuser d'exécuter les engagements qu'il a pris et sur lesquels les
tiers créanciers ont dû compter.
Le directeur-secrétaire
d'une société qui, comme tel, est tenu de
posséder des actions en garantie de sa gestion et qui a déposé le
nombre d'actions voulu, est obligé de les payer et il n'est point
permis à un administrateur de le libérer de cette obligation en
reprenant ces actions pour son compte, alors que la gestion du
directeur-secrétaire n'est pas apurée.
(LES CURATEURS D EL A SOCIÉTÉ INTERNATIONALE
C.

D ECRÉDIT AGRICOLE

C A M I L L E NOTHOMI1.)

Par exploit du 24 janvier 1871, les curateurs à la fail
lite de la société internationale de crédit agricole ont fait
assigner Camille Nothomb devant le tribunal de commerce
de Bruxelles, pour le faire condamner par corps à payer
aux demandeurs qua qualitatif la somme de 10,000 francs,
montant de sa souscription de quarante actions de 250 fr.
chacune de la Banque internationale de crédit agricole,
actuellement en état de faillite , souscription faite le
5 octobre 1865 et mentionnée au livre des actionnaires
sous les n 208,131 à 208,170, avec condamnation aux
intérêts à. 6 p. c. de ladite somme depuis la date de la
souscription.
Le défendeur a conclu comme suit :
os

« Attendu qu'en admettant gratuitement que le défendeur eut
souscrit les quarante actions de la Banque de crédit agricole
dont paiement est réclamé, l'action dirigée contre lui de ce chef
ne serait pas recevuble ;
Attendu en effet que la Banque de crédit agricole est une société anglaise dont l'acte a été régulièrement passé en Angleterre;
Attendu qu'en supposant même qu'elle fût une société belge,
il faudrait la considérer comme une société anonyme inexistante;
Attendu qu'il résulte des statuts que la société n'avait pas de
nom social et n'était qualifiée que par l'objet de son entreprise;
qu'elle était administrée par des mandataires à temps, révocables
et salariés ; que les administrateurs n'étaient responsables que
de l'exécution du mandat qu'ils avaient reçu ; qu'ils ne contractaient à raison de leur gestion aucune obligation personnelle ni
solidaire relativement aux engagements de la société; que les
associés n'étaient passibles que de la perte du montant de leur

Attendu en second lieu que la société ne pouvait être constituée
que lorsqu'un capital de fr. 40,000,000 en actions de la société,
soit cent soixante mille actions, aurait été souscrit, et que le premier versement aurait été opéré, et qu'il est établi que si cent
quatre-vingt-un mille trois cent vingt-quatre actions ont été
émises, cent soixante mille souscrites par la Société générale
allemande ne furent pas soldées, et que sur les vingt-un mille
trois cent vingt-quatre actions restantes dix-huit mille trentecinq lurent reprises à divers actionnaires par la banque;
Qu'ainsi la société, n'ayant jamais été constituée, n'a pas le
droit de réclamer l'exécution des prétendus engagements, qui
pour être poursuivis nécessitent son existence:
Qu'il demeure ainsi démontré que l'action n'est recevable à aucun point de vue;
Au fond :
o

I Attendu que le défendeur n'a jamais été propriétaire des
quarante actions dont le paiement lui est réclamé ; qu'en effet il
n'a jamais, au vœu de l'art. 6 des statuts, soit souscrit, soit demandé les quarante actions ni signé l'acte d'association pour Icsdi tes actions ; qu'ainsi, ne s'étant jamais engagé, il ne saurait en
aucune hypothèse être tenu d'exécuter un engagement qui
n'existe pas;
Attendu que dans leurs conclusions les demandeurs persistent
à prétendre que le défendeur a souscrit ces quarante actions,
mais que le défendeur les met au défi de prouver cette allégation;
qu'il avait, il est vrai, signé l'acte d'association, mais pour dix
actions seulement; qu'aussi devait-il le montant de ces dix actions et que ces dernières, ayant été transférées au comte d'Hane,
ont été libérées par celui-ci, mais que du chef des quarante a c tions dont paiement lui est réclamé, le défendeur n'a jamais
fourni aucune souscription;
Attendu à la vérité qu'il a figuré pendant un temps sur le livre
des actionnaires et signé un transfert de quarante actions;
Mais qu'il déclare sous l'indivisibilité de son aveu, qu'avant
été nommé, en 186S, secrétaire général par M. Langrand, lequel
était administrateur délégué de l'agricole et devant par suite être
détenteur d'au moins quatre cents livres en actions de la compagnie (art. 67 et 70 des statuts), le sieur Langrand, dont il était
le mandataire, a inscrit en son nom quarante actions appartenant soit audit Langrand, soit à la banque elle-même;
Qu'il n'a donc été détenteur de ces actions qu'à raison de son
mandat et jamais propriétaire; qu'ainsi il ne les a j a m á i s souscrites, qu'ayant cessé ces fonctions de directeur-secrétaire général, il a signé le transfert desdites actions qui, à défaul'de ce
transfert, auraient continué à figurer sans raison à son nom ;
qu'aussi on ne lui a jamais rien réclamé du chef de ces actions
ni remis aucun compte courant et qu'il n'a pas perçu le dividende auquel elles ont donné ouverture en 1866;
Attendu qu'en réponse à ces moyens décisifs les demandeurs
prétendent que le défendeur, ayant souscrit quarante actions, ne
pouvait être relevé du montant de celte souscription ; que c'eut
été faire disparaître le gage des obligataires sociaux et que cette
opération serait nulle comme faite en fraude des droits des
créanciers;
Mais attendu que cette objection part de l'idée que le
deur aurait souscrit quarante actions, ce qui est dénié
établi; qu'en conséquence n'ayant rien souscrit il n'a pu
il n'a pas été relevé du montant de sa souscription;
Attendu, il est vrai, que poursuivant leurs objections,

défenet non
être et
les de-

mandcurs soutiennent que si la souscription du défendeur était
fictive, elle aurait été imaginée pour éluder les dispositions des
articles 6 7 et 7 0 des statuts et qu'elle aurait impliqué un concert
frauduleux;
Mais que le défendeur répond qu'il n'y a pas eu de souscription
du tout; que les art. 6 7 et 7 0 exigeaient seulement la possession
de quarante actions; qu'au surplus le fait est, quelle que soit la
portée de ces articles, que le défendeur n'a ni souscrit ni été propriétaire des actions; (pie d'ailleurs les créanciers n'étaient pas
lésés, puisque les quarante actions prémentionnées appartenant
au sieur Langrand, c'était celui-ci qui était tenu de les payer;
2 ° Attendu qu'en supposant même que le défendeur eût été
propriétaire des actions, elles lui avaient été remises libérées;
qu'il n'avait donc, aucun versement à effectuer; que cela est si
vrai que pour faire partie du comité directeur, il fallait que tous
les appels de fonds faits sur ces actions eussent été payés (article 7 0 des statuts); que s'il v a eu là, ce que le défendeur n'a pas
à examiner, un acte abusif entraînant responsabilité, celui-ci
pèse sur le sieur Langrand seul;
Que l'art. 7 0 des statuts exigeait de la part des membres du
comité directeur la possession et non la souscription des quarante actions libérées: que rien ne s'opposait donc à ce que
l'administrateur délégué remît au défendeur en propriété quarante actions libérées, que tout ce qu'on pourrait prétendre, c'est
que le sieur Langrand était tenu personnellement, avant de les
remettre au défendeur, de les payer, et que s'il ne l'a pas fait il
y a en là de sa pari un acte abusif;
3° Attendu, au surplus, que si par impossible les moyens qui
pr''cèdent n'étaient pas accueillis, le transfert des actions n'en
attrait pas moins été régulier et il aurait libéré le défendeur;
qu'aucune disposition légale ou statutaire n'interdit le transfert à
la société; que cela se comprend d'autant mieux qu'un grand
nombre des actions sociales étaient restées la propriété de la
société et qu'un certain nombre d'autres ont été reprises par elle
sans contestation;
Par ces motifs, le défendeur, déniant tous faits non reconnus,
conclut à ce qu'il plaise au Tribunal déclarer l'action non recevable à défaut de qualité dans le chef des demandeurs et dans
tous les cas à défaut d'engagement valable de la part du défendeur, en supposant, ce qu'il n'admet pas, que cet engagement ait
jamais existé; suhsidiairement la déclarer mal fondée, en d é bouter les demandeurs avec, dépens. »

Les demandeurs ont pris les conclusions suivantes :
a Sur la fin de non-recevoir :
Attendu que le défendeur soutient que les curateurs, agissant
au nom d'une société inexistante, n'ont pas qualité pour réclamer de la part des tiers l'exécution des engagements pris devers
la société la Banque internationale de crédit agricoli»:
Attendu qu'à l'appui de cette fin de non-recevoir le défendeur
soutient :
A. Que la Banque internationale de crédit agricole, ayant été
constituée en Belgique, doit être régie par la loi belge ;
1!. Que dès lors il est constant qu'il ne saurait lui être attribué
ni les caractères de la commandite, ni ceux de la société en nom
collectif;
C . Que la forme anonyme seule pourrait lui être reconnue,
mais qu'a défaut d'autorisation royale elle est inexistante et
constitue une simple communauté de fait;
D'où la conséquence légale :
1° Que les engagements qui auraient pu être pris vis-à-vis de
la Banque internationale do crédit agricole sont nuls comme
ayant été pris vis-à-vis d'une société' inexistante:
" 2 ° Les demandeurs, agissant au nom d'un être moral non
existant, sont sans qualité';
Attendu que les parties sont d'accord pour reconnaître que la
Banque internationale de crédit agricole n'a fait emprunt de la
forme anglaise des sociétés à responsabilité limitée qu'à l'unique
fin de frauder la loi belge;
Qu'il y a donc lieu de rechercher sa nature et sa qualification
légale en Belgique;
Attendu que les demandeurs soutiennent en ordre principal
que la société dite Banque internationale de crédit agricole constitue une société en nom collectif dans le chef de ses gérants et
en commandite dans le chef de ses actionnaires;
Qu'en effet si l'on applique le principe qu'il faut considérer
comme étant sans effet pratique toute clause illicite (code civil,
art. 1 1 3 1 et suiv.), la restriction à la responsabilité des administrateurs, qui n'aurait pu être insérée dans le pacte social que
si en réalité la législation anglaise dite Compagnie act de 1 8 6 2
était applicable, venant à disparaître, il est constant que la
Banque internationale de crédit agricole ne représente plus
qu'une association commerciale conclue entre divers associés

solidaires et en nom, gérants de la société et des actionnaires
bailleurs de fonds simplement commanditaires;
Que la non-exécution des formalités prescrites par le code de
commerce pour la validité de pareilles sociétés, quant aux parties
contractantes entre elles, ne saurait être opposée aux curateurs,
représentants légaux de tiers créanciers vis-à-vis des associés;
Que dès lors, aux termes des art. 2 2 et 2 4 du code de commerce, les curateurs concluent à ce qu'il soit dit pour droit que
la Banque internationale de crédit agricole constituait une société en nom collectif, quant à ses administrateurs, et en commandite vis-à-vis de ses actionnaires; que partant les demandeurs sont recevables en leur action;
Suhsidiairement et au cas où le tribunal ne croirait pas devoir
acceuillir les conclusions principales des demandeurs :
Attendu que si la Banque faillie ne constituait pas une société
soit en nom collectif, soit en commandite, mais une 'société
anonyme non-existante comme telle, à défaut d'autorisation
royale;
Attendu que l'on ne saurait prétendre que si une société anonyme, pour exister avec les privilèges inhérents à ce mode social, est soumise à certaines formalités, la non observation
desdites formalités a pour effet de faire dégénérer ladite société
en simple communauté: d'intérêts et de frapper île non-existence
juridique les conventions librement consenties par les associés,
soit vis-à-vis des tiers, soit par des tiers vis-à-vis d'eux;
Qu'en effet l'art. 3 7 du code de commerce n'a point entendu
déclarer n'avoir jamais existé une. société qui a eu un corps et une
existence de fait, ce qui serait un contre-sens tant physique que
juridique; mais qu'il a tout simplement pour objet de déclarer nonexistante, à titre de société anonyme , c'est-a-dire d'enlever les
garanties spéciales à ce mode social, toute association qui n'aurait point reçu l'approbation gouvernementale imposée à l'anonymat;
Que les opérations faites par une société sous le couvert de
l'anonymat, et alors qu'elle n'avait pas droit à cette qualification, ne sont pas existantes vis-à-vis des tiers;
Qu'une société demeurée sans existence légale par inaccomplisscmcnt de l'une des conditions essentielles à sa constitution
doit être considérée, quant aux opérations auxquelles elle a
donné lieu, comme ayant eu une existence de fait, suffisante pour
créer entre les associés et les tiers des rapports respectifs à liquider et à régler;
Qu'il n'y a qu'un cas où les opérations faites peuvent être déclarées nulles, c'est lorsqu'elles sont en elles-mêmes illicites et
contraires à la loi;
Qu'en droit, quelle que soit la cause qui entraine la nullité
d'une société ou qui s'oppose à sa formation, si des actes ont été
accomplis en son nom, si des intérêts ont été engendrés par son
exercice, même provisoire, il résulte de cet exercice une société
de fait, produisant des engagements auxquels il n'est point permis de se soustraire (cass. franc., 7 février 1 8 0 5 ( D A L I . O Z , pér.,
1, 2 8 9 ) ; 19 novembre 1 8 C 2 ( D A I . L O Z , p é r . , 6 2 , 1, 4 0 7 : 24 août
1863,
1, 3 5 3 ) ; 2 8 juin 1 8 6 7 ( T E C I . E T et C A M I S E R L I N , n» 3 9 0 7 ) ;
Que la thèse contraire aurait pour effet de faire bénéficier les
associés et les actionnaires des vices mêmes de leur contrat
d'association, de leur pacte commun et leur permettre de répudier, vis-à-vis des tiers de bonne foi qui n'ont versé leur argent
dans la caisse sociale qu'à raison de l'association vantée devers
eux, l'exécution d'engagements auxquels ils auraient frauduleusement donné naissance;
Qu'il est dès lors illégal de prétendre que les engagements pris
vis-à-vis de la Banque internationale de crédit agricole sont nuls,
comme étant pris vis-à-vis d'une société non-existante;
Que les demandeurs agissent donc au nom d'un être moral
existant, d'une société de fait dont au surplus l'existence j u r i dique a été reconnue par le jugement déclaratif de faillite, jugement passé en force de chose jugée et décrétant souverainement
qu'il existe, comme de fait il a existé, un être juridique commercial , dit Banque internationale de crédit agricole, lequel a cessé
ses paiements, et dont les créanciers ont pour mandataires légaux les curateurs, demandeurs au procès actuel;
Qu'en droit il est incontestable que lorsqu'un jugement a déclaré la faillite d'une société commerciale, on n'est plus reccvable
à faire déclarer que cette société est nulle, soit pour faire déclarer qu'il n'y existe pas d'être moral et par conséquent pas de
faillite, soit pour refuser l'exécution des obligations auxquelles
on est tenu envers ladite société (cour de Bruxelles, 1 0 avril 1 8 6 9
[ P A S I C K . , 1 8 6 9 , 2 6 2 ; 2 0 juillet 1 8 6 7 , I B I D . , 1 8 6 9 ,
262]);
Que dès lors les demandeurs sont recevables en leur action;
Quant à la nature juridique de la Banque de crédit agricole :
Attendu que l'art. 1 8 7 3 du code civil consacre textuellement
le principe qu'en matière de sociétés de commerce il faut suivre
les lois et les usages du commerce;
Attendu que les usages de commerce consacrent la règle que

naître en agissant pour lui et en son nom ; que d'autre part il ne
faut pas perdre de vue que l'art. 1873 du code civil a cette portée de donner force de loi aux usages du négoce et que dès lors,
quand ceux-ci proclament l'existence d'une entité juridique,
c'est comme si la loi elle-même avait parlé; ( D E L A M A R R E et L E P O I T V I N , Contrat de commission, t. I , n° 365);
Qu'il est à noter que la qualité d'être moral attribuée aux sociétés de commerce ordinaires n'a pas d'autre fondement légal
que ces usages, aucun texte de loi précis ne disant qu'elle appartient aux commandites ou aux collectives; que si les usages
ont pu conférer à celles-ci l'existence, il n'y a rien d'extraordinaire ii ce qu'ils aient pu avoir le même effet dans les cas c i dessus indiqués;
Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que nonobstant
toute nullité comme société, l'ensemble d'intérêts connu sous le
nom de Banque internationale de crédit agricole, doit être administré et liquidé comme être juridique ; que dès lors il a pu, par
une mise en faillite, être soumis au régime de la liquidation j u diciaire; que partant les demandeurs ont qualité;
En ce qui concerne la chose jugée :
Attendu que fallût-il admettre, contrairement à ce qui vient
Attendu que de là sont venus ces usages de traiter comme être
d'être dit, que les usages du commerce rendus obligatoires et
juridique la liquidation d'intérêts commerciaux ayant fonctionné
élevés à la force de lois en matière de sociétés par l'art. 1873
comme ensemble, qu'il s'agisse d'une société admise comme
du code civil, n'imposeraient pas la nécessité de traiter comme
valable mais dissoute et par cela même anéantie pour l'avenir ex
être juridique l'établissement connu sous le nom de Banque innunc ou d'une société déclarée nulle ex lune soit pour défaut do
ternationale de crédit agricole, celle qualité d'être juridique
la publicjté prescrite par la loi, soit même, comme dans l'espèce,
résulterait de l'autorité de la chose jugée;
pour absence d'un élément essentiel;
Attendu en effet que par jugement du 8 juin 1870 le tribunal
Attendu que ces usages pour ces diverses hypothèses sont
de ce siège a déclaré ouverte la faillite dudit établissement;
attestés par des témoignages sérieux et concordants, et pourraient, s'il le fallait, être corroborés par voie de parères ( O K L A M A R R E
Attendu qu'il est de l'essence de tout jugement déclaratif de
et L E P O I T V I N , Contrai de commission, 1, n° 369, et Société');
faillite d'affirmer trois choses sans lesquelles il n'aurait ni sens
ni existence, à savoir :
Attendu, quant à la règle qu'une société valable, dissoute par
un mode normal quelconque, doit être pour sa liquidation traitée
I Qu'il existe un être juridique réel ou fictif dont la faillite
comme un être juridique, qu'elle est établie notamment :
est prononcée ;
2° Que cet être est commercial ;
En France, par les autorités citées dans l'édition du Commentaire des commentaires de C A R R É , t. 1, p. 243, note 4; T R O P L O N G ,
3° Qu'il a cessé ses paiements; que ce point, conforme du
n° 1004; B É D A R K I D E , n 480 et suiv.; D A L L O Z , V ° Société, n° 1014;
reste à la nature même des choses, a élé jugé tant par les arrêts
de Bruxelles du 14 octobre 1870, en cause de la Banque de c r é E n Belgique ; l-iége, 4 février 1842 ( P A S I C R . , 216); Bruxelles,
dit foncier et international contre Langrand et autres, que par
5 février 1845 ( P A S I C R . , 1848, 263); Bruxelles, 12 février 1859
le jugement de ce siège, en date du 4 février 1871, en cause des
( P A S I C R . , 79); Gand, 20 novembre 1832 ( P A S I C R . , 53, 274); cass.,
demandeurs contre le sieur lleirmann, agent à Anvers;
11 avril 1851 ( P A S I C R . , 3118);
Attendu (pie les lois, notamment l'art. 465 de la loi du
Attendu, quant à la règle qu'une société déclarée nulle pour
18 avril 1831, ouvraient contre ce jugement certaines voies de
défaut de la publicité prescrite par la loi doit également être
recours; que faute par les intéressés de les avoir exercées dans
traitée comme être juridique pour la liquidation des intérêts qui
les délais fixés, le jugement a acquis aujourd'hui et depuis longsont nés de son fonctionnement, qu'elle est attestée notamment
temps un caractère irrévocable;
par les autorités nombreuses citées à la Table de vingt-deux ans
du D A L L O Z périodique, Y" Société, n 236 et suiv., ainsi que par
Attendu que l'autorité de la chose jugée qui en résulte porte,
les arrêts de Paris, 26 janvier 1855 ( D A L L O Z , p é r . , 5 5 , 2, 195);
aux termes de l'article 1331 du code c i v i l , sur tout ce qui a l'ail
cass. , 16 mars 1852 ( D A L L O Z , pér. , 52, 1, 71) ; cass., 19 mars
l'objet du jugement, par suite et notamment sur l'existence
1862 ( D A I X O Z , pér., 6 2 , 1, 407); cass. , 24 août 1863; D A L L O Z ,
comme être juridique de l'établissement misen faillite, question
pér., 6 3 , 1, 353), Paris, 26 janvier 1855 ( D A L L O Z , pér., 53, 2,
parfaitement indépendante et distincte de celle de savoir si cet
195).
V. aussi T R O P L O N G , n°
249;
êlre constitue une société et quelle est la nature de cette société,
point relativement auquel on peut dire que- le jugement dont
Attendu, quant à la règle qu'une société déclarée nulle pour
question n'a pas eu à statuer;
absence d'un élément essentiel doit être traitée comme être j u ridique pour la liquidation des intérêts nés de son fonctionneAttendu que ce serait à tort qu'on alléguerait que rien ne peut
ment, que l'usage en résulte notamment des autorités suivantes ;
prévaloir contre la réalité des choses; que la Banque internationale de crédit agricole n'a jamais existé; qu'en déclarant sa failEn France : cass., 7 février 1863 ( D A L L O Z , 65, 1, 289); Paris,
lite, on a déclaré la faillite d'un néant et qu'aucune décision
28 juin 1867 ( T E U L E T et C A M B E I I L I N , n° 5909) ; cass. , 13 juillet
judiciaire, coulée en force de chose jugée ou non , ne peut faire
1867 T E U L E T et C A M B E I U . I N , n° 5984); Caen, 7 août 1864 ( D A L L O Z ,
que ce qui n'a jamais existé soit traité comme existant,
pér. , 4 5 , 2 , 33) ; Orléans, 22 décembre 1860 et 21 juillet 1859
( D A L L O Z , pér.,
61, 2, 30); D E L A N G L E , n°
539);
Attendu que l'établissement connu sous le nom de Banque
internationale de crédit agricole n'était nullement un néant;
En Belgique ; Gand, 15 avril 1869 ( B E L G . J U D . , X\V11, 612);
que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne saurait être méconnu et
Bruxelles', 7 août 1845 ( P A S I C R . , 276); Bruxelles, 24 janvier 1855
il résulte au besoin avec évidence des circonstances de la cause,
( P A S I C R . , 1856,
403);
qu'il constituait un ensemble d'intérêts, fonctionnant comme
Attendu qu'à tort, pour l'application des usages commerciaux
tel, contractant des conventions, faisant naître des obligations et
qui viennent d'être rappelés, on prétendrait établir une distincdes droits;
tion entre les sociétés anonymes et les autres sociétés commerciales ; qu'en effet ces usages sont fondés non pas sur la diverAttendu qu'il est si vrai que ce n'est pas là, soit en réalité,
sité de nature des sociétés, mais sur les nécessités du commerce
soit en droit, un néant ne pouvant servir de matière et de base à
et les difficultés inextricables d'un système contraire, qui se prél'existence d'un être juridique, qu'il a été rappelé plus haut que
sentent au même litre dans les associations anonymes que dans
pareil ensemble ne peut dans certaines hypothèses, et en vertu
toutes les autres; (comp. réquisitoire pour l'arrêt d'Orléans du
d'usages commerciaux incontestables, en cas de liquidation
22 décembre 1860; D A L L O Z , pér., 61, 2, 30);
d'une société régulière dissoute ou d'une société irrégulière a n nulée ex post, revêtir la qualité d'être juridique;
Attendu que plusieurs des décisions de jurisprudence,ci-dessus citées s'appliquent à des sociétés qui avaient élé produites
Attendu que s'il en est ainsi et même en admettant contre
comme anonymes cl manifestent ainsi l'extension à celle catétoute vraisemblance que le jugement déclaratif de faillite ait
gorie de sociétés de l'usage invoqué; (voir ci-dessus arrêt cass.
erronément attribué la qualité d'être juridique à l'ensemble d'inde France, 1867; arrêt de Caen de 1844, les deux arrêts d'Ortérêts que représentait la Banque internationale de crédit agriléans, les arrêts de Bruxelles de 1869, de 1845 et de 1855);
cole, sa décision constituerait une simple erreur qui a pris le
caractère de la vérité judiciaire par l'expiration des délais durant
Attendu qu'en vain on objecterait qu'il n'est pas permis d'adlesquels il était permis de l'attaquer : resjudicala pro veritate kamettre l'existence d'un être juridique là où la loi ne l'a point
betur; que cette décision ne se serait pas trompée en tant
créé; qu'il importe, en effet, d'une part, de considérer qu'il s'agit
qu'elle aurait affirmé qu'il existait quelque chose, puisque nul ne
bien moins d'admettre l'existence d'un pareil être que de traiter
peut contester qu'il existait un établissement commercial, un
comme s'il existait les rapports divers et compliqués qu'on a fait

dans tous les cas où des intérêts commerciaux ont fonctionné
pendant un certain temps comme ensemble, sous une forme
quelconque inscrite dans la loi, et que comme tel cet ensemble a
fait des opérations, créé des obligations et des droits, provoqué
l'établissement de rapports divers, il y a lieu de le considérer et
de le traiter comme un être juridique pendant tout le temps nécessaire à l'apurement et à la liquidation des intérêts qui ont
ainsi été mis en jeu ;
Attendu que cet usage est fondé sur les nécessités mêmes du
négoce et le respect des droits des tiers; qu'alors que ceux-ci
ont contracté sur la foi de l'unité de l'être avec lequel ils traitaient, il serait inique de leur imposer de poursuivre leurs droits
en les fractionnant entre ceux qui sont intervenus dans l'ensemble d'intérêts qui a fonctionné et de les soumettre ainsi aux
inconvénients qui résultent de toutes les différences de situation
inévitables en pareille hypothèse, notamment de celles qui dérivent du domicile et de la solvabilité; que cette iniquité serait
surtout sensible dans le cas où le nombre des personnes intéressées dans cet ensemble atteindrait, comme dans l'espèce, un
chiffre qui rendrait les poursuites pratiquement irréalisables;
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ensemble d'intérêts, une communauté, mais en tant qu'elle a
donné a cette réalité la qualification d'être juridique;
Attendu qu'en cela le jugement déclaratif de faillite aurait agi,
non pas comme s'il avait déclaré existante une personne qui ne
serait point née, mais comme une décision qui attribuerait à tort
la qualité de citoyen à un étranger;
Attendu que l'argumentation qui consisterait à dire que l'ensemble d'intérêts qui constituait la Banque internationale de
crédit agricole n'est qu'un néant ne pouvant en aucune hypothèse
servir de matière à la formation d'un être juridique, fait la c r i tique de la loi elle-même, puisque dans tous les cas où celle-ci,
par l'effet d'une pure fiction, concède l'existence morale ou juridique, elle n'a d'autre base que des ensembles d'intérêts analogues;
Au fond :
Attendu qu'il ne peut et ne saurait être sérieusement contesté
que le sieur Camille Nolhomb a souscrit cinquante actions de la
Banque internationale de crédit agricole, souscription à laquelle
il était obligé, en sa qualité de directeur-secrétaire général de ladite Banque internationle de crédit agricole, aux termes des
art. 6 7 et 7 0 des statuts sociaux et inaliénables pendant la durée
de ses fonctions ;
Qu'il conste en effet des pièces versées aux débats et de la
comptabilité sociale que le défendeur a souscrit, en 4 8 6 5 , cinquante actions de la Banque internationale de crédit agricole;
que le 25 octobre 1 8 6 6 il a transféré dix desdites actions à M. le
comte d'Hane de Steenhuyse, qui en a soldé le montant; (voir livre
Transferts, n° 3 6 , et registre Transferts, p. 1 , n° 7 . )
Que ledit transfert est mentionné, au surplus, au livre des
aclionnaires, n° 4 8 9 , à la date du 8 novembre 4 8 6 6 ;
Que les quarante actions restantes sur les cinquante précédemment souscrites et non payées ont été rétrocédées à la Banque
internationale de crédit agricole le 1 3 juillet 1 8 6 9 (voir Journal,
folio 5 4 0 ) ;
Qu'il est constant en droit que les administrateurs gérants
d'une banque commerciale ne peuvent valablement relever un
actionnaire du montant de sa souscription et faire disparaître
ainsi le gage des obligataires sociaux; que cette opération est
radicalement nulle comme faite en fraude des droits des créanciers;
Que c'est en vain que le défendeur soutient que sa souscription
était fictive; qu'elle avait été imaginée de concert avec le sieur
Eangrand-Dumonreau , administrateur délégué de la Banque internationale de crédit agricole, pour éluder les dispositions des
art. 6 7 et 7 0 des statuts sociaux;
Que ce concert frauduleux, loin de dégrever le défendeur de
ses obligations, vient établir de plus près le fondement de l'action intentée, nul ne pouvant argumenter de son dol, surtout
pour se créer des droits à rencontre des dispositions contractuelles du pacte social ;
Que le même argument répond au soutènement du défendeur
lorsqu'il allègue n'avoir jamais été propriétaire que d'actions lui
ayant été remises complètement libérées; que la fraude ne saurait bénéficier à ses auteurs et préjudiciel' aux tiers;
Attendu que le défendeur ne peut enfin se prévaloir d'un prétendu transfert à la société même, transfert fictif et frauduleux
au premier chef;
l'ar ces motifs, plaise au Tribunal, rejetant les fins de nonrecevoir proposées par le défendeur, condamner ce dernier
même par corps à payer aux demandeurs qualitale qua la somme
de 1 0 , 0 0 0 francs, montant de sa souscription de quaiante actions
de la Banque internationale de crédit agricole, avec condamnation aux frais et dépens. »

Le Tribunal a rendu le jugement suivant:
J U G E M E N T . — « Attendu qu'un jugement de ce siège, en date
du 8 juin 1 8 7 0 , a déclaré ouverte la faillite de la société dite
Banque internationale de crédit agricole, établie à Bruxelles;
« Attendu qu'aucune voie de recours autorisée par l'art. 4 6 5
de la loi du 1 8 avril 1 8 5 1 n'a été exercée contre ce jugement;
« Attendu que l'état de faillite ne peut être proclamé qu'à
charge d'un être soit physique, soit moral (art. 4 3 7 de la loi précitée);
« Attendu que toute déclaration de faillite suppose l'existence
de la cessation de paiement constatée dans le chef d'une personne soit physique, soit morale qui exerce le commerce;
« Attendu que le jugement du 8 juin 1 8 7 0 implique nécessairement l'existence d'un être juridique qualifié Banque internationale de crédit agricole;
« Attendu que c'est de cet être juridique, dont l'existence est
consacrée comme vérité légale, que les demandeurs ont été nommés curateurs ;
« Attendu que sans devoir rechercher quelle est la nature et
la nationalité de la société déclarée en état de faillite par un

jugement qui a acquis l'autorité de la chose jugée, c'est-à-dire si
cette société est belge ou anglaise, si elle est en nom collectif,
en commandite ou anonyme, toujours est-il certain qu'elle a eu
une existence de fait, qu'elle a fonctionné à Bruxelles où elle
avait son principal établissement, le siège réel de ses affaires;
qu'elle a donc constitué un être juridique ; que comme tel elle a
contracté des obligations dont sont responsables vis-à-vis des
tiers ceux qui ont concouru à la formation et à la gestion de la
société;
« Attendu qu'il n'est pas admissible de supposer qu'une société qui n'aurait pas d'existence légale, à raison d'un vice dans
sa constitution, ne pourrait pas être déclarée en état de faillite,
si elle revêt le caractère commercial et si elle est en état de cessation de paiement;
« Que les engagements contractés par un tel être collectif
pourraient rester inexécutés; que cet être échapperait au recours
des tiers qui ont traité avec lui, sous la foi de son existence publiquement reconnue et qui sont lésés dans leurs droits ; s'il en
était ainsi la nullité de l'acte porterait atteinte aux droits des
tiers;
« Attendu qu'ériger en principe qu'une société est nulle parce
qu'elle est viciée dans sa formation et qu'une société qui a eu
une existence de fait est incapable de contracter et n'est pas liée
vis-à-vis des tiers du chef de ses engagements, ce serait accorder
à cet être collectif une immunité que la loi refuse aux sociétés
légalement établies; semblable conséquence violerait ^s règles
de la logique et de l'équité, et les tiers qui ont traité avec la société sous la foi des engagements d'une constitution régulière
auraient à supporter les conséquences d'une faute qui ne peut
leur être imputée ;
« Attendu en outre qu'un actionnaire (c'est en cette qualité
que le défendeur est assigné devant ce tribunal) n'est pas reeevable à faire déclarer que la société en état de faillite est nulle,
qu'elle n'a pas d'existence légale et ne peut se refuser d'exécuter
des obligations auxquelles il est tenu envers la société; qu'il ne
peut pas davantage se prévaloir du fait à savoir que le montant
du capital social n'a jamais été entièrement souscrit;
« Au fond :
« Attendu qu'il ne peut être contesté que le défendeur a disposé de quarante actions de la Banque internationale de crédit
agricole; qu'en sa qualité de directeur secrétaire général de la
société faillie, il a effectué le dépôt de ces actions et qu'il a été
inscrit de ce chef sur le livre des actionnaires;
« Attendu que le défendeur reconnaît qu'il n'a jamais payé le
prix de ces actions libérées, qu'il déclare qu'il n'était pas propriétaire de ces actions et que c'est Langrand-Dumonceau, dont il
était le mandataire, qui les a déposées en son nom;
« Attendu que l'article 7 0 des statuts sociaux oblige le défendeur à posséder quatre cents livres en actions de la compagnie,
à les déposer à son entrée en fonctions et elles sont inaliénables
pendant toute la durée de sa gestion ;
« Attendu qu'il est certain que le 1 3 juillet 1 8 6 0 , le sieur Langranil-Dumonceau a repris les actions déposées au nom du d é fendeur; que par ce l'ail le défendeur s'est trouvé jusqu'au jour
de la déclaration de la faillite de la société être directeur secrétaire général de la Banque internationale de crédit agricole, sans
cependant posséder quatre cents livres en actions de la compagnie, lesdites actions inaliénables ;
« Attendu que les tiers ont un droit acquis, pendant la durée
de la gestion du défendeur sur le montant des actions inaliénables
qu'il devait posséder aux termes de l'art. 7 0 des statuts sociaux,
dont il n'a jamais pavé le prix el qu'il ne possédait même pas
depuis le 1 3 juillet 1 8 6 9 ;
a Attendu que le défendeur ne pouvait s'affranchir de l'obligation que lui imposait l'art. 6 6 des statuts, cet article ayant eu
évidemment pour but de sauvegarder les intérêts des tiers, en
exigeant que ceux qui acceptent la mission de gérer la société
soient contraints d'avoir un intérêt sérieux el personnel dans la
société (V. cour de Bruxelles, B E I . G . J U D . , X X V 1 1 , 8 8 5 ) ;
« Attendu que la souscription d'actions dans une société commerciale ne constitue pas un engagement qui a pour effel de
rendre l'actionnaire passible de la contrainte par corps ;
« Par ces motifs, le Tribunal, M . le juge-commissaire entendu
en son rapport fait à l'audience, sans s'arrêter aux diverses fins
de non-recevoir proposées par le défendeur, lesquelles manquent
de base, le condamne à payer aux demandeurs la somme de
1 0 , 0 0 0 francs pour prix de quarante actions de la société faillie
qu'il devait posséder du chef de ses fonctions de directeur secrétaire général de la Banque internationale de crédit agricole;
condamne en outre le défendeur aux dépens... » (Du 1 7 juin
1 8 7 1 . — Plaid. M M
H A N S S E N S et E D M O N D P I C A R D C . W O E S T E . )
E S
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EXPERTISE.

Si, dans le pays de Liège, le mort bois comprenait tous arbres autres que chênes et hêtres, il n'en était pas de même dans le pays
de Namur.
Dans les bois domaniaux, ce droit ne s'appliquait pas aux frênes,
pommiers, poiriers, ormes, ormeaux, etc.
Dans les bois particuliers, il variait d'étendue d'après les localités.
Il y a lieu d'admettre la preuve de la possession, comme la meilleure interprétation du titre.
Semblable preuve n'exigeant pas des connaissances étrangères au
juge, n'est pas susceptible d'être faite par expertise.
Le mort bois n'est pas exclusivement restreint au chauffage. (Résolu en première instance.)
Les baliveaux d'essences comprises dans le mort bois sont réservés
à la propriété. (Ibitl.)
Le droit au bois sec s'applique aux arbres de peu d'élévation, (lbid.)
(LA COMMUNE D E MOZET C D E SAUVAGE E T CONSORTS.)

M . P U T Z E Y S , substitut à Namur, a exposé dans les termes
suivants les faits et les questions de droit discutés dans la
cause en première instance :
« Armée d'une sentence du conseil provincial du roi à Namur,
en date de 1671, la commune de Mozet s'est fait reconnaître, sur
les bois des représentants actuels de ses anciens seigneurs, le
droit de pâturage et le droit au mol bois. Cette décision de votre
tribunal fut — sur ces points —• confirmée en appel, par arrêt
du 24 juillet 1857.
Aujourd'hui, la commune de Mozet vous demande de lui adju£rf> .— toujours en vertu de la même sentence — le droit aux petits bois secs, et de déterminer à quelles essences s'étend son
droit de mol bois.
Je m'occuperai d'abord de ce dernier et je rechercherai ce que
l'on entend par mol bois dans l'ancien comté de Namur.
Mol bois se dit — sans doute improprement — pour mort bois,
dans les environs de Namur, dans le Ilainaut et dans le Luxembourg. Dans cette dernière contrée, on dit aussi blanc bois.
Quant à mort bois lui-même, il parait être l'expression la plus
ancienne et la traduction du nemus mortuum des anciennes
chartes, l'ourlant F E K R I È R E , Dictionnaire do droit et de pratique,
V° Bois, et quelques auteurs avec lui, admettent que le mort bois
« est ainsi appelé par corruption de mau bois, ou mauvais bois,
« qui n'a fruit ni graine. »
Quelle que soit' la valeur de cette étymologie, toujours est-il
qu'elle a le mérite de mettre en évidence le caractère le plus
saillant et le plus général des essences sujettes au droit qui nous
occupe : celui de ne porter ni fruit ni graine.
La première fois que le mort bois apparaît dans l'histoire, c'est
dans les lois des Barbares qui envahirent la Gaule et y renversèrent l'empire romain.
On lit dans la loi Gombelte, rédigée vers le V I siècle : Si quis
Burgundius aut Homatius sylvam nonhabeat, incidendi ligna ad
usus suos de jacentivis et sine fructu arboribus in cujuslibel sylva
habeal poleslalem; neque ab Mo cujus sylva est, repellalur. La loi
reconnaît à celui qui ne possède pas de forêt le droit de couper

dans celle d'aulrui le bois dont il a besoin, à la seule condition
de ne s'allaquer qu'aux arbres qu'elle désigne sous le nom de
jacentivœ arbores, et sine fructu arbores (§ 28), c'est-à-dire le bois
mort, ou plutôt gisant, elle bois sans fruit.
Les arbres portant fruit, elle les protège; la loi continue : Si
quis vero arborent fruc/iferam in aliéna sylva, non permittente
domino, fartasse incident, per singulas arbores quas incidit, singulos solidos domino sylvœ inférât, (lbid.)
Et il ne s'agit pas d'une simple tolérance, mais d'un droit, car
la loi frappe d'une amende le propriétaire qui s'oppose à l'exercice de ce droit : Si quis vero quemquam de jacentivis et non
fructiferis arboribus ligtium usibus suis necessarium
prœsumere
fartasse non permiseril
inférât mulctœ nomine solidos sex.
(lbid.)
Des dispositions analogues se rencontrent dans les lois des
autres peuples barbares. On en a conclu, dit M E A U M E , que chez
ces peuples « les produits secondaires des forêts, quel qu'en
fût le possesseur, étaient considérés comme faisant partie du
domaine public. » ( D A L L O Z , V° Forêts, n° 18.)
La raison de celle législation se comprend aisément, quand on
songe que la Gaule était encore couverte de forêts en telle abondance que les produits en dépassaient infiniment les besoins de
la population: ces produits étaient donc sans valeur.
Pourtant, nous avons constaté l'existence d'une réserve à l'égard
des arbres portant fruit. Elle s'explique quand on parcourt les
dispositions de la loi salique. Dans le 2" chapitre, la loi traite de
furtis porcorum; dans le 3", de furtis anintalium: dans le 4 , de
furlis ovium; dans le 5", de furtis caprarum. Les troupeaux et
surtout les troupeaux de porcs étaient la principale richesse de
ces peuples. Ces troupeaux étaient conduits dans les forêts où les
glands, les faînes et les graines ou fruits des essences forestières
servaient à leur nourriture. De là la distinction que faisait la loi
entre les arbres portant fruit et les autres. Les premiers seuls
avaient une valeur dans l'état économique do la société d'alors,
et celte valeur résidait tout entière dans le fruit. Ceux dont le
fruit était trop insignifiant pour donner aux troupeaux une nourriture sérieuse, n'étaientd'aucunc utilité au propriétaire qui, dans
l'usage et plus tard d'après la loi, les abandonnait à la communauté.
e
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A l'origine, le droit au mort bois nous apparaît donc comme
un droit de jouissance en commun des produits secondaires des
forêts. Sous ce rapport, il n'est pas sans analogie avec la vaine
pâture, ou jouissance en commun des produits secondaires des
terres cultivées. Mais ¡1 s'en distingue profondément en ce que la
vaine pâture, telle qu'elle apparaît dans les plus anciens documents historiques ( M E R L I N , Quest. de droit, V° Vaine pâture, § 1),
est fondée sur une simple tolérance, et que le propriétaire est
toujours libre de s'y soustraire, tandis que le mort bois est un
droit dans toute la force du ternie.
Avec le cours des siècles, la culture s'étendit aux dépens des
forêts défrichées, les besoins s'accrurent et se multiplièrent dans
tous les rangs de la société, les villes prirent de l'importance, les
voies de communication donnèrent une valeur au bois qui
jusque-là n'en avait pas eue, etl es seigneurs, propriétaires de
toutes les grandes forêts, cherchèrent à y restreindre l'exercice
des anciens droits d'usage. Sans doute aussi les excès des usagers rendaient-ils urgent que l'on prît des mesures pour- prévenir
la destruction des forêts.
Pour le mort bois notamment, on eut recours à un moyen
bien simple : la distinction primitive entre les arbres portant
fruit et les arbres ne portant pas fruit, fut remplacée par une
énumération des essences abandonnées aux usagers. De restriction en restriction, les rois de France en vinrent a n'y plus comprendre que huit essences, tout à fait intérieures : « De cœlero

nemoribus morluis, videliret Gallice, sauz, marsauz, pine, espinc, aune, genest, genièvre et ronches. » Tels sont les termes
de l'ordonnance de' Louis X , le Hulin, de 1314 ( D U C A N G E ,
Glossar. med. et infim. latinat.,X° Boscus).
Dans les pays qui constituent aujourd'hui la Belgique, la tendance fut exactement la même. Nous en aurons tantôt la preuve
pour le comté de Namur et les pays voisins.
Mais dans les coutumes, dans les auteurs, nous voyons persister la distinction entre mort bois ou mol boti d'une part, et bois
vif ou dur bois de l'autre; et cette distinction continue d'être
fondée sur le plus ou moins d'utilité des fruits pour la nourriture du bétail.
D U C A N G E s'exprime ainsi : « Praetici
nostri boseum vivum,
seu bois vif, apvcllant arbores et virgulta ncmorum F R U C T I F E R A :
ob idquc mortuum boseum, mort bois, dicunl Q U O D F R U C T U S N O N
FERANT.

»

B O N V O T , sur la coutume de Bourgogne, p. 539 : « Le commun
droit d'usage est prendre boys mort et mort boys, tant pour
chauffer que pour autres nécessitez, comme pour boucher héritage; et mort boys est boys vif non portant fruiet; et boys mort
abattu et chou ou qui est debout et sec, qui ne peut servir qu'à
bruller; le chaume, le tremble, le boule, réputez mort boys, le
saule, l'épine, le genièvre. »
Coutume de Nivervais (1) : « Mort bois est tenu et réputé bois
non portant fruit. »
Coutume de Lorraine (2) : « Le mort bois est comme aunes,
genêts, épines et autres bois ne portant fruits, autrement dit
bois blancs. »
P E R R I È R E , lor.cit.: « I I y a beaucoup de différence en bois mort et
mort bois. Par bois mort, on entend le bois mort en cime ou racine ou gisant; au lieu que mort bois est un bois qui, quoique
vert et sur pied, est ainsi appelé par corruption pour mau bois,
ou mauvais bois, qui n'a ni fruit ni graine. »
D U P I N et L A R O U I . A Y E (3) : « Mort bois est tenu et réputé bois
non portant fruits (à la différence de bois vif et portant fruits). »
S O I I E T ( 4 ) : « Le mort bois qui est celui qui ne porte aucun fruit. »
Coutume de Luxembourg (5) : « Par le mort bois est entendu
celui qui ne porte fruit. »
T I E L E M A N S (6) : « Mort bois, nom qu'on donne dans certains
pays aux arbres qui ne portent pas de fruits. »
Parmi les définitions même modernes, je n'en connais que
deux qui ne tiennent pas compte de ce caractère essentiel du
mort bois : celle de M E R L I N (7) et celle de D A L L O Z (8). Le premier le définit : « certains arbres de peu de service, tels que les
ronces, les genêts, les épines, etc. » Le second : « le droit qui
porte sur les essences vives les moins précieuses et les moins
riches en valeur calorifique. » Ces définitions sont faites au
point de vue du droit au mort bois tel qu'il a été restreint par
les ordonnances des rois de France. Vraies peut-être pour la
France, elles ne sont pas acceptables pour la Belgique, où la
seule ordonnance française publiée en matière forestière est
celle de 1669, qui ne contient pas de définition du mort bois.
Il faut donc admettre pour notre pays que, sauf dérogation
formelle à l'usage et à la définition ancienne, le mort bois est
celui qui ne porte pas de fruits sérieusement utilisables pour la
nourriture des bestiaux. Or, comme je l'ai déjà dit, dans nos
contrées les deux essences forestières qui fournissent cette nourriture sont le chêne et le hêtre.
Avant de voir si le droit ancien a été modifié pour le comté de
Namur, voyons ce qu'il était dans les pays voisins.
Dans le Luxembourg, nous l'avons déjà vu, l'art. 12 du titre XVIII de la coutume déclare mort bois celui qui ne porte aucun fruit.
Dans la Lorraine, la coutume (loc. cit.) définit le mort bois celui
qui est comme aunes, genêts, épines et autres bois ne portant fruits.
Dans le pavs de Liège, voir l'édil du 24 décembre 1551 ( B E L G
J U D . , XVII, col. 686).'
Une ordonnance postérieure, celle du 25 juillet 1070, semble
pourtant comprendre parmi les durs bois, outre le chêne et le
hêtre, le platane et l'orme. Mais il n'y a rien là qui doive surprendre : nous l'avons vit, la législation marchait de restriction
en restriction.
Dans le Hainaut, le chêne seul était estimé dur bois. L'art. 5
du chap. 133 de la coutume générale porte en effet : « Et pardessus ce déclarez escheus, à'seavoir pour abat de chacun chêne
en l'amende de six florins Carolus, item pour chacun arbre de
blanc bois sur âge, en l'amende de 4 Carolus. »

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Chap. 7, art. 12.
Art. 20, tit. 15.
Glossaire de l'ancien français, V» Mort bois.
Institutes de droit, liv. I I , tit. 54, n ° 3 0 .
Tit. XVIII, art. 1 2 .

Dans le comté de Namur, les défendeurs ont invoqué l'art. 1 3
d'un placard du 24 novembre 1559, qui range expressément au
nombre des durs bois le chêne, le hêtre, le frêne, l'orme, l'ormeau, le pommier, le poirier et autres de semblable nature.
(Voir B E L G . J U D . , loc. cit., col. 684.)
Je remarque, en passant, que cette disposition, tout en ajoutant de nouvelles essences à celles que l'usage général ancien
comprenait parmi les durs bois, maintient cependant ce caractère
essentiel du dur bois, de produire des fruits de pàchon, c'est-àdire propres à la nourriture des porcs.
Une autre remarque, plus importante au point où nous sommes
parvenus, c'est que cet article, comme du reste le placard tout
entier, ne s'applique qu'aux bois de Sa Majesté; le préambule
s'en explique formellement, et l'art. 13 dit encore : « nosdits
bois. » Les bois des particuliers étaient régis par un placard du
11 juillet 1541, lequel ne contient aucune disposition analogue.
Nous voyons bien, dans une sentence du conseil provincial du
roi rapportée parmi les placards, que, par une résolution du
15 octobre 1576, ce conseil déclara applicable aux bois des particuliers un certain nombre de dispositions d'un placard du
1" janvier 1537 (9). Mais ce placard de 1537 ne figure pas dans
le recueil imprimé, et je l'ai en vain cherché aux archives, où les
registres de l'époque ne se trouvent pus.
Force est donc de s'en tenir au placard de 1541, en ce qui
concerne les bois des particuliers, et, je le répète, ce placard ne
contient aucune définition du mort bois.
S'il est difficile de méconnaître force de loi au placard de 1559,
pour les bois du roi, il n'y a pourtant aucun motif de l'étendre
aux bois des particuliers. Ce n'est pas, en effet, une définition
catégorique, in terminis, de ce que l'usage considérait alors
comme mort bois ; mais une simple déclaration du roi, à la fois
propriétaire et législateur, qu'il ne souffrira plus à l'avenir dans
ses forêts le droit au mol bois que dans les limites qu'il détermine, un peu arbitrairement, d'après ce « que l'on estime, » c'està-dire d'après ce qu'il juge être l'usage.
Cette disposition ne pouvait être étendue aux bois des particuliers que pour le cas où l'usage eût réellement été tel qu'il
plaisait au roi de le reconnaître. Or, nous avons la preuve que
l'usage était fort différent.
Si, en effet, nous remontons vers les temps antérieurs, nous
ne trouvons, pour le comté de Namur, aucune disposition législative concernant les bois. Mais nous trouvons, en 1265, un document d'une nature différente et d'une grande importance. C'est
un registre qui, dès cette époque, servait de guide pour la perception des droits dans les forêts, et qui depuis a été la règle de
la chambre des comptes établie à Namur d'abord, et plus tard à
Bruxelles. Il repose parmi les papiers de cette cour, aux archives
générales du royaume à Bruxelles, où il figure sous le n° 1001 ;
il est connu sous le nom de papier velu. Il commence ainsi :
« Ce sont les valeurs de toute la tiere de Namur et de la tiere de
Bovines en rentes, en preis, en cauwes, en bos et toutes autres
values, enquises par Godefroy, le recheveur de Hainau, l'an de
l'incarnation mil CCLXV, entre Paskes et Pentecoustes. »
On y lit : « Et en toute la Marlaigne ont le mort bos cil de Namur, cil de Fol, cil de Parfondeville, cil de Lesves, cil de L i e bines, cil de Floreffc, et tus li bans de Floreffe, li abbie de F l o reffe et VII de leur cors ki sunt entor de Marlaigne, pour faire
toute leur volonté!, fors dou vendre, s'est tous bos apielés mort
bos, for li faits et li kaisnes. » Voilà bien le mort bois avec toute
l'étendue que nous lui avons reconnue. Et il ne semble pas douteux que cette définition doive être appliquée à la généralité du
pays de Namur, car si la phrase est limitative quant aux localités usagères, elle est purement énonciative et générale quant au
sens de l'expression mort bois.
Si même il en pouvait être autrement, nous aurions toujours
la constatation d'un usage dans six localités. E t , en le rapprochant d'autres documents encore, nous arriverions à une présomption d'usage général :
Dans la charte de Biesme, dont une copie du X V I siècle repose
aux mêmes archives. (V. B E L G . J U D . , loc. cit., col. 686.)
Dans un record d'Auvelais, du X V siècle, reposant aux a r chives de l'Etat à Namur (10) : « Item peullent li maswir [d'Auvelais] aller en bois des seigneurs... copper et tailler clozins,
peis et verges en toute manir de bois, exceptez faulx et chaînes...
Item, quand ly seigneurs ont vendu aucuns de leurs bois, fy
marchands ne peut aller taillier aval le bos, parchy parla où il
luy sembleroit qu'il avoit plus de mort bois. »
E

E

(6) Rép. de droit administratif, V° Bois divers.
(7) Rép., V» Bois, § 111.
(8) V» Forêts, n» 1399.
(9) Il v a évidemment une erreur de date.
(10) Registre aux causes d'Auvelais de 1707 à 1714.

Ainsi dans tous ces documents, et ce sont les seuls que d'assez
longues recherches aient pu faire découvrira M. l'archiviste B O R G N E T , dans tous ces documents, dis-je, nous trouvons l'expression de mort bois partout opposée aux noms du chêne et du
hêtre. Ils viennent donc confirmer le sens non douteux du reste
du registre de 1265.
Tel était donc l'ancien usage dans le pays de Namur encore
du temps de Philippe I I , et non pas celui qu'il prétendit appliquer
dans les bois par le placard de 1559. En effet, comme je l'ai dit,
il n'existe dans l'intervalle aucun monument législatif qui l'ait
modifié.
Mais pour être général, cet usage n'était pas exclusif d'autres
usages plus restreints qui pouvaient exister dans d'autres localités. Nous le voyons par la charte de Ham (11), datant du 10 septembre 1532 : « Item, savons et vvardons que à mondit seigneur
solloit compéler et appartenir à cause de sadite seigneurie dédit
Ham plussieurs pièces de bois, en somme de trois cens bonniers
ou solloient lesdits masuyers dudit Ham copper le morte bois qui
est tous bos, excepté chesnes, faulx. pomiers et mcspliers. »
Pour faire maintenant aux habitants de la commune demanderesse l'application des principes qui découlent naturellement de
ce qui précède, il faut reconnaître qu'il y a en leur faveur une
présomption résultant d'un acte écrit (le registre de 1265); cette
présomption est que leur droit au mol bois s'étendait à toutes les
essences forestières, sauf au chêne et au hêtre; c'était l'usage
général du pays de Namur auquel ils appartenaient. Mais la coutume locale de Mozet ayant pu différer de cette coutume générale, il y a lieu de leur ordonner de faire la preuve à laquelle
tendent leurs conclusions subsidiaires, mais en termes un peu
différents et plus précis. C'est-à-dire qu'ils auront à prouver, non
pas qu'ils n'ont jamais respecté que le chêne et le hêtre, mais
que de tout temps ces deux essences ont toujours été seules exclues du mol bois.
L'enquête devra porter sur un autre fait encore : les défendeurs
demandent qu'il soit dit pour droit que les usagers ne pourront
se servir du mort bois que pour leur chauffage. Or, pour moi,
cette restriction n'est pas de l'essence du droit d'usage, notamment dans le comté de Namur; mais comme optima interpres
consuetudo, il y a lieu d'admettre les demandeurs à établir,
même par témoins, que leur usage était plus ample que ce simple usage pour le chauffage, et qu'il s'étendait également à leurs
autres nécessités.
M. S C H U E R M A N S , dans son réquisitoire qui a précédé un jugement de votre tribunal en cause de la commune de Malonne
( B E L G . J U D . , XVII, p. 678), semble admettre, sur l'autorité de DuC A N G E , loc. cit., que le droit au mort bois s'entend exclusivement
de l'usage au bois de chauffage, et considérer même ce prétendu
caractère du mort bois comme aussi spécifique que celui de ne
porter fruits.
Il s'est, je crois, laissé induire en erreur par quelques a u teurs coutumiers , tels que G U Y C O Q U I L L E (12), L O I S E I , (13),
B A N N E L I E R (14), F R É M I N V I I . L E (15). M. M E A U M E (16) fait parfaitement remarquer que c'est de la part de ces anciens auteurs une
interprétation abusive de l'art. 11 de la coutume de Nivernais,
ainsi conçu : « Usage des bois régulièrement est tel que l'usager
peut prendre bois mort et mort bois, en son espèce de bois,
pour se chauffer et pour ses autres nécessitez, si ledit usage n'est
amplié ou limité par titre ou possession suffisante ou contraire. »
Mais il y a plus : si ce texte de la coutume de Nivernais devait
être généralisé, il ruinerait le système qui confond l'affouage et
le mort bois, car il donne explicitement à l'usager le droit de se
servir du mort bois pour son chauffage et pour ses au très nécessités.
Nous trouvons des dispositions identiques dans plus d'une
charte de l'ancien comté de Namur.
Une charte de 1293, reposant aux archives de l'Etat à Namur,
porte que les bourgeois de cette ville auront « leur usage en
mort bos pour lor fut (17), lor maisonnage, lor closures (18), escarehons (19) de lor viegnes et pel et verge et loiens. »
Le papier velu, dont j'ai parlé plus haut, s'explique d'une façon plus générale encore : « . . . . pour faire toute leur volonté,
fors d'en vendre. »
Le record d'Auvelais, que j'ai également cité, dit que les
manants ont le droit de « copper et tailler clozins (20), peis (21)
et verges en toute manir de bois, exceptez faulx et chainnes,
pour faire toutes leurs nécessitez sans vendre... »

(11) Faisant partie des archives de la famille de Beaufort et
reposant aux archives de l'Etat à Namur.
(12) Coutume de Nivernais.
(13) Institutes coutumières.
(14) Coutume de Bourgogne, livre 2, t. 9, § 1, n° 20.
(15) Pratique universelle des terriers, t. 3, p. 307.
(16) Commentaire du code forestier, n° 464.

Le placard de Philippe II lui-même de 1559, en son art. 15,
porte : « Item, pour ce que le mort bois a été seulement concédé
par nos prédécesseurs pour la sustentation et fouaille des manans et habitants (22)... »
Et l'on conçoit que généralement le droit de l'usager doive
être plus ample qu'un simple droit au chauffage, puisque originairement les seuls produits réservés au propriétaire étaient les
fruits propres à la nourriture des bestiaux, et que tout le surplus
était ;'i la disposition de l'usager.
Par un autre point de leurs conclusions, les défendeurs demandent que votre jugement ne reconnaisse le mol bois aux
usagers que moyennant délivrance. Votre jugement n'a rien à
ordonner sur ce point, qui a été réglé par l'arrêt de la cour, lequel « déclare que les habitants de Faulx ne peuvent prendre
aucun arbre affecté à leur droit d'usage qu'après la délivrance
faite par le propriétaire. >>
J'arrive maintenant à un autre droit d'usage que la sentence
de 1671 reconnaît aux habitants de Faulx : celui aux petits bois secs.
Ce droit consiste à ramasser dans les forêts les petits morceaux de bois mort gisant. Il peut s'exercer ou à la main ou à
l'aide d'instrument, ce qui est le cas exceptionnel. En ce qui
concerne les habitants de Faulx, il a été versé au procès un extrait du registre aux causes de la cour de Faulx, par lequel on
voit que, dans des plaids généraux tenus le 4 mars 1686, les
manants ont reconnu n'avoir pas ce droit « d'entrer dans les bois
du seigneur pour y ramasser les petits bois sces avec des courbets. »
Mais celte copie n'a aucun caractère d'authenticité. 11 y aura
donc lieu d'ordonner à la commune d'établir l'étendue de son
droit à cet égard.
L'étendue de ce droit a besoin d'être déterminée à un autre
point de vue encore. La sentence de 1671 ne le proclame que
sur les bois dans lesquels elle n'a pas reconnu le droit au mol
bois. Il y a donc lieu de faire constater quelles étaient, à l'époque
de la sentence, les propriétés du seigneur de Faulx couvertes de
forêts ; et cette preuve incombe naturellement à la demanderesse, qui prétend y jouir d'un droit. »

Le Tribunal de Namur rendit la décision suivante :

— « Attendu que le litige pendant entre les parties porte sur les questions suivantes ;
« 1° Quelle est l'étendue du droit au mol bois reconnu au profit des habitants de Faulx?
« 2° Les sieurs de Sauvage et consorts peuvent-ils se réserver
les essences tendres parvenues à l'étal de baliveaux ou de futaie?
« 3° Dans quelle partie de leurs bois doit s'exercer le droit
aux petits bois secs dont se prévalent les habitants?
« 4° E n quoi consiste ce droit? Echoit-il d'en tenir compte
dans l'évaluation du dommage résultant des défrichements opérés?
« Attendu, sur la première question, qu'il ressort des documents versés au procès que le statut Normand lequel réduisait
le mol bois à neuf essences communes, limitativemetil émunérées, n'a, a aucune époque, été suivi dans l'ancien pays et comté
de Namur ;
« Qu'il suffit pour s'en convaincre de considérer que le mol
bois n'a jamais été directement défini, mais seulement par
l'exclusion des essences que les titres de concession où les édits
du souverain avaient proclamées dur bois;
« Que les documents les plus anciens montrent qu'à l'origine,
le chêne et le hêtre avaient été seuls expressément soustraits à
l'appréhension des usagers ;
« Que, dans la suite, ainsi qu'il se voit par le placard du
24 novembre 1559, émané du roi Philippe I I , comte de Namur,
le frêne, l'orme et l'ormeau, le pommier et le poirier, furent
assimilés au chêne et au hêtre et comme eux reconnus dur bois;
« Que d'une charte de Ham-sur-Sambre du 10 septembre
1532, reposant aux archives de la famille de Beauffort, il ressort
que le néflier (mcsplier) était de même soustrait à l'action des
usagers;
« Que, plus tard, le gouvernement, sur l'avis conforme des
officiers des bois, a édicté que l'esprit du statut local étendait la
qualification « dur bois » au charme et au bouleau ainsi qu'en
témoigne la lettre adressée au bailliage des bois sous la date du
21 mars 1757, lettre dont les prescriptions ont été généralement
observées et notamment dans les bois de Dhuy, de Champion et
de Floriffoux;
JUGEMENT.

(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)

Feu.
Clôtures.
Éehalas.
Clôture, bois de clôture?
Pieux.
Et l'art. 13 lui-même : « pour leur nécessité et usance. »

« Attendu que la valeur légale de ces documents ne peut être
révoquée en doute ; qu'ils ont eu pour but non de restreindre
arbitrairement le droit des usagers, mais de le définir, alors
que par suite d'abus, ou du développement de la valeur des
produits forestiers, cela était devenu indispensable; qu'à défaut
de reproduction par les habitants de Faulx de leur ancien titre,
c'est à ces documents qu'il faut par suite s'en rapporter pour
déterminer les essences sur lesquelles porte leur droit au mol
bois; que ces documents ne sauraient être énervés par une possession qui y serait contraire, dès lors délictueuse ou de tolérance; que celle alléguée, d'ailleurs, n'est ni assez positive ni
assez précise pour que la preuve en soit autorisée;
« Attendu, quant à la destination du mol bois, que suivant les
indications du registre, dit papier velu (Archives de l'Etat, loi.
2 5 9 ) , les usagers de la Marlagne avaient le mol bois pour faire
toutes leurs volontés, fors d'en vendre; que la même proposition
est énoncée en la lettre du comte Guy, de 1 2 9 3 , relative à ladite
forêt, ainsi qu'en l'art. 1 5 du placard de 1 5 5 9 , lettre et placard
dont les dispositions, toutefois plus précises, resserrent la perception du mol bois dans les limites des nécessités de la vie
commune, et l'interdisent au profit des usiniers, brasseurs, boulangers, en celte qualité; que ces divers documents joints à d'autres dans lesquels le mol bois est opposé au bois de charronage
et de construction fixent ainsi sous le rapport de sa destination
l'étendue du droit dont il s'agit en la cause;
« Attendu, sur la deuxième question, que la destination du
mol bois telle qu'elle vient d'être définie, fait suffisamment ressortir que les sujets d'essences molles parvenus aujourd'hui à
l'état de baliveaux on de futaie sont réservés à la propriété; qu'il
n'apparaît pas d'ailleurs que la possibilité normale des bois au
regard des usagers ait été réduite par la surcharge de baliveaux
ou de futaie ;
« Sur la troisième question :
« Attendu que le droit aux petits bois secs a été reconnu aux
manants de Faulx par sentence du conseil provincial de Namur,
en date du 6 février 1 6 7 1 , dans tous les bois de la terre de Faulx,
lors possédée par Hubert de C.orswarcm, autres que ceux dit la
Grande-Ramzée et la Grosse-Baye ;
« Qu'à part le bois de la Taillette énoncé en la sentence du
conseil, les autres bois dont il y est question n'ont été déterminés que par la possession qu'en avait le ci-devant seigneur du
lieu, prénommé; (pie les défendeurs n'ayant pas établi ni offert
d'établir que depuis l'époque de la sentence, de nouveaux boisements ou des acquisitions de bois auraient eu lieu, il faut bien, en
présence de ce titre, tenir pour constant que les bois de Faulx
se confondent avec ceux que possèdent les défendeurs, détenteurs actuels de ce domaine ;
« Attendu que le droit aux petits bois secs, ainsi que cela
ressort des termes qui l'expriment, est moins étendu (pie le droit
au bois mort et ne porte que sur les sujets de peu d'élévation ;
qu'il n'alleinl dès lors pas les baliveaux et les futaies même assez
avariés pour ne pouvoir servir; qu'il ne s'exerce que sur des
bois morts par caducité en cime et en racine, et susceptibles
d'être enlevés à la main, sans le secours de courbets ou autres
instruments tranchants , lesquels ont été strictement prohibés
dans les bois dont il s'agit par la haute cour de Faulx, aux plaids
généraux du 4 mai 1 6 8 6 ;
« Attendu qu'il résulte, en outre, suffisamment de ce qui précède, que les experts antérieurement commis devront tenir compte
de la perte de ce droit dans l'évaluation du dommage causé par
les défrichements opérés, si tant est que ces défrichements aient
eu lieu en des parties assujetties à ce droit, ce qu'ils reconnaîtront
et rapporteront;
« Par ces motifs, le Tribunal, M. P U T Z E Y S , substitut du procureur du roi, entendu en ses conclusions en partie conformes,
dit (pie le mol bois comprend toutes essences autres que le
chêne, le hêtre, l'orme et l'ormeau, le charme et le bouleau, Ile
pommier, le poirier et le néflier; dit que le mol bois appartient
aux usagers à charge de l'affecter aux nécessités les plus ordinaires sans pouvoir en disposer autrement; dit qu'il est affecté
non-seulement au service des foyers, mais en outre à la formation ou à la réparation des clôtures, à la conduite des arbres et des
plantes dans les jardins et antres besoins de même genre; dit
que ce droit ne peut s'exercer sur les sujets d'essence molle parvenus aujourd'hui à l'état de baliveaux et de futaie ; dit que le
droit aux petits bois secs grève tous les bois des défendeurs,
dépendant du domaine de Faulx, autres que ceux de la GrandeRamsée et de la Grosse-Baye; dit que ce droit porte exclusivement sur les bois de peu d'élévation, morts en cime et racine c l
dont l'enlèvement peut se faire à la main, sans instruments tranchants, lesquels sont prohibés à cette fin ; ordonne aux experts
de tenir compte de ce droit dans l'évaluation du dommage résultant des défrichements opérés ainsi qu'il a été dit ci-dessus ;
commet, e t c . . » (Du 4 août 1 8 6 9 . )

Devant la Cour de Liège, où certains points de ce jugement restèrent seulement en discussion, M. E R N S T , premier avocat général, s'exprima comme suit :
« Le litre de la commune de Mozet, dont Faulx forme une dépendance, est une sentence du conseil provincial de Namur,
du 6 février 1 6 7 1 :
« Les manans et habitans de Faulx contre le gouverneur de
Bouillon, pourMessire de Corswarem, baron de Longchamps, en
qualité de seigneur moderne de Faulx.
« Messieurs condamnent ledit opposant à laisser pour lesdits
impétrants en droit de pâturage c l de mol bois dont est question,
par toute la Grande-Ramséc, y compris la Grosse-Baye et en tout
temps et saison ;... Si le condamnent à laisser semblablemenl
pour lesdits impétrants dudil droit de pâturage dans les autres
bois... et d'y recueillir aussi les petits bois secqs en continuant
par iceux impétrants le paiement annuel de demi stier et demi
quart d'avoine envers ledit seigneur, pour ebascune beste et
employant une journée et demie de corwée chacun, à faulcher et
fener les foings audit lieu de Faulx. »
La seule question soumise à la cour est de savoir ce qu'il faut
entendre par mol bois.
Nous voyons employer plus souvent dans les documents les
plus anciens le mot mort-bois.
On a prétendu que ce dernier terme avait une significa lion plus
large que le terme mol bois employé dans le litre de 1 6 7 1 ; qu'il
comprenait tous les arbres ne portant pas fruits, soit fruits de
paschon, c'est-à-dire pouvant servir à la nourriture du bétail,
soit graine servant à la reproduction des mêmes essences, ce
qui expliquerait l'expression mort-bois, comme indiquant des
plantes mortes par nature, c'est-à-dire ne se reproduisant pas
par semence; tandis que le mol bois serait l'opposé de bois dur
pouvant servir à des usages industriels, aux ouvrages de construction ou d'outillage, ou à la confection du charbon.
Dans les documents produits, nous n'avons pas trouvé la justification de cette distinction. Bien plus, nous trouvons les dénominations indifféremment employées dans les actes de l'autorité
invoqués par les intimés; la cour aura l'occasion de le constater.
11 est donc plus rationnel d'admettre que ces termes ont la
même portée, que les modifications du langage les ont seules
différenciés, tous deux remontant à une étymologie commune,
celle de mau bois ou mauvais bois ( F E R R I È R E , V ° mort bois et
bois mort.)
Le mort bois ou mol bois aurait donc été le bois qui n'était pas
réservé pour des destinations spécialement utiles.
Et s'il en est ainsi, on conçoit facilement que l'appréciation
de cette utilité, et par suite que l'application de la dénomination
ait pu varier selon les temps, les lieux et les circonstances. C'est
ainsi que s'explique la diversité des opinions.
Dans un travail inséré dans la B E L G I Q U E J U D I C I A I R E , X V I I ,
p. 6 7 9 , un des honorables magistrats qui me font l'honneur de
m'écotiter, nous signale ces divergences. 11 nous apprend que
G U Y C O Q U I L L E , R A G U E A U , L A U R I È R E et D U C A N G E
définissent le
mort bois, le bois vert sur pied, non portant fruit, par opposition
au bois vif et portant fruit.
D U C A N G E développe celte distinction en ajoutantque le vif bois
est le bois de construction, et le mort bois le bois à brûler. 11
avoue toutefois qu'il est loin d'être facile de tracer les limites
exactes de celte classification, basée sur une charte de 1 1 8 9 de
Maurice, évêque de Paris, à cause des usages différents en ces
matières. Cependant il a vu certaines de ces chartes ranger dans
la catégorie du mort bois, le charme et le coudrier, le tremble,
l'érable, le genêt, le saule, le bouleau, l'épine, le frêne, le tilleul, l'aulne, le sureau, le genévrier et les ronces, tandis que
d'autres en excluaient le charme, le tremble et le frêne.
Au contraire, M E A U M E , F E R R I È R E , T R É V O U X ( V ° Bois), et ensuite
M E R L I N (Rép., V ° Bois, § 3 ) , et D A L L O Z ( V ° Forêts, n° 1 3 9 9 ) , appliquent l'appellation mort bois, soit aux essences vives les moins
précieuses et les moins riches en valeur calorifique, soit même
aux produits inférieurs des forêts, tels que les ronces, les genêts,
les épines, etc.
La divergence d'opinions qui se produit sur la signification
grammaticale des mots mort bois et mol bois, doit nécessairement se rencontrer, lorsqu'il s'agit de spécifier les espèces rentrant dans ces dénominations.
En France, la question a été réglée par l'édit de François 1 ,
reproduit en ce point dans l'ordonnance de 1 6 6 9 et réduisant le
mort bois aux neuf espèces spécifiées par la charte Normande
et ainsi désignées : « saulx, morsaulx, épines, puisnes, seur,
aunes, genêts, genièvres et ronces. »
La coutume de Luxembourg et le règlement pour le Grandduché restreignent l'appellation mort hois au bois ne portant
fruits, vulgairement nommé blanc bois ( S O H E T , I I , 5 4 , n 1, 8 ,
1 0 , 1 2 , 1 4 , 3 0 ) , par opposition au bois dur ou portant fruits,
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parmi lesquels sont cités, mais seulement excmpli causa, outre
le chêne et le hêtre, l'orme, le pommier et le cerisier.
Au pays de Liège, la signification du mot mort bois était infiniment moins limitée.
Un mandement du Prince évêque du 15 décembre 1551 c o mmine par ses art. 1 et 2 des amendes pour enlèvement de chênes,
d'autres par son art. 3 pour enlèvement de hêtres, d'autres enfin
par son art. 4 pour autres arbres ou mort bois.
Un second mandement de 1571 punit ceux qui seront trouvés
dans les bois « coupant et apportant chesnes, cheneaux, fawes
et faweaux et mort bois. »
Un concordat du 30 octobre 1724 ( L O U V R E X , H , p. 455),
conclu pour la protection réciproque des forêts-frontières du
duché de Limbourg et de la principauté de Liège, oppose au
mort bois le chêne, tout en comininant aussi des peines pour les
coupes et enlèvements du hêtre, de l'épine blanche et des arbres
fruitiers.
Il parait donc certain qu'au pays de Liège, on considérait
comme mort bois tout ce qui n'était pas chêne, ou tout au moins
tout ce qui n'était ni hêtre, ni chêne (cour de Liège, 15 février
1843, 1 « chambre.)
C'est ce que démontrent encore d'anciens documents dont il
a été donné connaissance à la cour : le papier velu ( B E I . G . J U D . ,
XVII,

col.

685),

le record de Falisolle ( I B I D . , col.

686) et

le

record de l'échevinage de Mettet (IBID.)
Ces divers documents ont déterminé le tribunal de Namur,
suivant les conclusions du ministère public, à attribuer aux habitants de .Malonne, qui faisaient partie de la principauté de Liège,
le droit d'usage sur toutes les essences forestières autres que
chênes et hêtres. Ces habitants réclamaient ce droit en vertu
d'une sentence de 1473 ( I B I D . , col. 680.)
Dans notre espèce, comme dans celle de la commune de
Malonne, le droit au mol bois n'est pas défini; il importe donc
également de consulter les précédents et les usages pour fixer la
valeur de celte expression, et si nous rappelons à l'attention de
la cour des éléments qui sont sans autorité sur le comté de
Namur d'où dépendait Faulx, en même temps que d'autres actes
relatifs à des localités faisant partie de ce comté, c'est qu'il
s'agit de déterminer ici bien plus une expression usuelle qu'une
expression juridique et qu'a ce poinl de vue la proximité des
lieux peut être une présomption d'identité de langage; car,
comme la cour le sait, la principauté de Liège prolongeait ses
enclaves à travers le comté de Namur jusque dans le comté de
Hainaul.
D'après le papier velu, le chêne et le hêtre n'ayant jamais été
ni pu être qualifiés mort bois, ne forment donc pas dans le texte
une exception à tous bos appelés mors bos; mais ils sont mis en
opposilion à mors bos, et comme constituant seuls le vif bos.
D'après le record de Falisolle, le sens de mort bois parait
restreint; il ne comprend plus toute manière de bois excepté faux
et chênes ; les mariants ont droit au mort bois, et en outre, à toute
manière de bois, excepté faux et chênes ; mais la suite n'autorise
pas celle exception restrictive : on y retrouve le mort bois
opposé aux seuls chênes et faux, et comme l'équivalent de toutes
manières de bois excepté chênes et faux. Le marchand a un droit
exclusif sur ces essences seulement; le manant peut tailler
toutes autres manières de bois et si le marchand s'avise de forbir
et netlier une stokee de mort bois, le manant le peut tailler sans
lui faire tort.
D'après le record de Falisolle, pas de définition du mort bois;
les manants peuvent tout couper, sauf le chêne et le hêtre; mais
les marchands ne peuvent couper de préférence', là où il y a plus
de mort bois. Pourquoi? Parce qu'ils auraient apparemment pu
nuire au droit des manants, droit consistant par conséquent dans
le mort bois.
Dans les coutumes de fîiesmcs, le mort bois est bien expressément opposé à chênes et hêtres.
Enfin, si dans le record de Mettet, le terme de mort bois ne se
rencontre pas, il est suppléé par l'exercice du droit : le droit
s'exerce sur toutes les essences qui ne sont ni faux, ni chênes.
Ces documents ont été invoqués avec succès en faveur de la
commune de Malonne. E l , en effet, son titre est contemporain
de ces documents, et par conséquent, il était rationnel d'entendre son droit au mort bois comme il était généralement entendu
vers 1473.
La position des habitants de Faulx n'est pas identique; ils
ne reproduisent pas le titre constitutif du droit qu'ils invoquent;
la sentence de 1671 est leur seul litre, et cette sentence ne contient aucune relation à un titré ancien, de sorte qu'il est impossible de fixer à leur droit une origine antérieure à cette sentence.
Il y a donc lieu de se demander si en 1671, l'étendue du mort
bois était encore la même qu'aux siècles précédents.
A celte époque étaient intervenus des actes de l'autorité souveraine, actes qui sont restés sans influence sur le procès de

Malonne, jugé d'après le droit liégeois, mais qui sont relatifs au
comté de Namur.
Le placard du 4 février 1537 concerne les bois des particuliers, comme ceux des communautés et de Sa Majesté, mais ne
s'applique qu'aux coupes faites en délit.
Le placard du 24 novembre 1559, art. 13 ( B E L G . J U D . , loc. cit.,
col. 684), ne s'applique qu'aux bois du domaine royal. Il règle
pour ceux qui se prétendent privilégiés le droit de pâturage et
de m o n bois ou autres.
Il a pour but la conservation des bois, et par suite la conservation même des usages qui y sont établis.
Le moyeu, c'est de favoriser la recroissanec en limitant les
droits prétendus à certaines saisons et périodes d'exercice, et en
excluant de la coupe usagère les durs bois, c'est-à-dire ceux qui
portent fruits de par ho n, servent à la nourriture du bétail et se
reproduisent par semences.
En résumé, il réprime les abus île jouissance ; l'acception du
mot mort bois devient la même que pour le Luxembourg.
Le nouveau règlement de 1630 « touchant les bois de Sa Majesté » punit les faits d'abattage indu : 1° d'arbres grands ou
petits; 2° de brûlions, étocs ou branches de chênes ou faux.
Ce règlement émane du conseil de Namur; il ne parle pas du
mort bois. Il commine des peines contre les délinquants qui auront coupé de la raspe de chêne ou de hêtre; mais il ne se préoccupe pas des autres plantes réputées durs bois, suivant les placards de 1559 et de 1600. En résultc-t-il que les placards soient
modifiés sous ce rapport? Nous n'oserions l'affirmer. Il n'y a pas,
en elfel, de dérogation formelle; et de ce qu'il ait pu paraître
nécessaire de renforcer les mesures protectrices des plantes les
plus précieuses, il n'en résulte pas que les autres plantes aient
été déclarées implicitement res communes. Or, il faudrait aller
jusque-là si on admettait cette induction; car le règlement ne
s'occupe pas des droits d'usage, il n'a pas trait au droit au mol
bois; il s'applique à tous contrevenants agissant sans litre ou
sans possession.
Mais, comme on l'a fort bien fait remarquer, les placards de
1559 et de 1600, comme le règlement de 1630, ne s'appliquent
pas aux bois des particuliers; ils ne punissent que les dégâts
commis dans les forêts domaniales. Emanant du législateur, ils
ont pu restreindre les usages forestiers; cela n'esl pas douteux;
mais aussi ces rcslrictions n'existent que pour autant que le législateur les a décrétées: or, ne les décrétant que pour le domaine du souverain, il en laisse le domaine privé affranchi. I l
en résulte que si les placards ont introduit un droit nouveau en
élargissant la compréhension des vifs bois, ce droit nouveau doit
être rigoureusement entendu et doit être limité au cas pour lequel il dispose.
Donc ces placards n'ont pas eu pour résultat de borner l'usage
du mort bois dans les propriétés particulières.
Ce n'est pas à dire cependant que ces actes législatifs soient
sans importance. S'il est permis d'invoquer la maxime : in antiquis enunliativa probant, c'est surtout lorsqu'il s'agit de documents émanés du législateur. Or, le placard de 1559, envisagé
dans son texte, n'est pas introductif d'une nouvelle classification
des arbres en mort bois et vif bois : il se réfère sous ce rapport
aux usages existants; il n'a pour but que d'abolir les abus : lollalur ahusus, maneat usas. Or, quel est l'abus d'après le placard?
C'est l'abattage du vif bois sous prétexte de mort bois, c'est la
coupe des « jets de jeunes chênes, faux ou frênes, pommiers,
« poiriers et autres de semblable nature que l'on estime dur
« bois, » ce sont encore « les ormes, ormeaux et autres semblait bles qui peuvent porter fruits de pàchon... »
Les placards donc ne créent pas des espèces de vif bois; ils
les indiquent simplement en donnant à ce terme la signification
qu'ils déclarent usuelle : ce sont ceux qu'on estime tels.
On répondra que la définition du législateur n'est pas exacte,
qu'elle est en opposition avec les vieilles archives.
On pourra répliquer que les usages changent avec les lieux et
le temps, et qu'il ne s'agit pas au procès de déterminer le sens
ancien du mot mort bois, mais le sens qu'avait ce mol en 1671,
date du titre, et spécialement le sens qu'il avait à Faulx.
11 s'en faut d'ailleurs que l'appréciation de la valeur du terme
mort bois fût unanime, même dans les temps anciens, au comté
de Namur, témoin les chartes de Ham-sur-Sambre, renouvelées
le 10 septembre 1532, qui s'expriment comme suit : « Item, savons et wardons que, à mondit seigneur, solloit compéter en
somme de 300 bonniers ou solloient lesdits masuyers dudil Ham
copper le morte bois qui est tous bos, excepté chesnes, faulx,
pomiers et mespliers. »
Voici bien une définition, définition contemporaine de la r é daction des communes de Iîicsme, se référant à une époque plus
reculée encore, et qui est loin d'être aussi restrictive quant à la
limitation du vif bois. N'est-ce pas là la preuve qu'à cette époque
déjà, cette limitation n'avait rien d'absolu, et que l'on n'entendait

par mort bois que le bois qu'il était permis aux manants d'emporter, suivant la nature des forêts et suivant l'étendue même
des concessions faites aux usagers.
Si les appelants n'ont rien de sérieux à opposer aux inductions
qu'autorisent les chartes de Ham-sur-Sambre, ils récusent l'autorité du placard de 1859, en tant que ce placard aurait attribué
au terme mort bois une valeur restrictive. A celte fin, ils produisent deux documents postérieurs aux placards et dans lesquels
ils prétendent puiser la preuve que le sens des termes a été abusivement limité par le placard de 1559.
Le premier est relatif à la communauté de Mozet, dont Faulx
fait aujourd'hui partie; il date d'une époque intermédiaire aux
placards de 1559 et 1600 et est ainsi intitulé :
« Ordonnance pour la communauté de Mozet, renouvelée le
2 4 de juing 1571 :
e

« I . — Premier chascun héritier et manant dudit Mozet aurat
chacun en ladite communauté un corde de leigne, lesquels ils
prendront hors les mains de deux tailleurs, qui seront à ce députez par l'officier souverain du bailliage
« IV. — Item, que nul/., de quelque qualité ou condition
qu'il soil, ne s'avance à peine de ladite amende à appliquer comme
dessus, de abattre en ladicte communauté cbesnes ou faulx
ny l'aire abattre ny le destacquer ou mettre le feu dedens, sur la
même peine.
« V. —Item, quand on vouldiat tailler lesdites leignes, seront
esleux avec les tailleurs des héritiers pour regarder de prendre
des vieulx chesnes ou faulx à la moindre fouille de ladicte communauté.
« V I . — Item, que pour maisonner, pourront lesdits mannans
et héritiers avoir boys en ladicte communaulté ce qui leur sera
trouvé être nécessaire.
« V I I . — Item, des chavisses qui procéderont des chesnes ou
faulx abattus pour maisonner, l'on les ferat aligner par lesdits
tailleurs au profit de tous lesdits mannans, en diminuant leur
cotte qu'ils n'abattent aultre boys.
« VIII. — Item, que nul ne s'avance, de quelque qualité ou
condition qu'il soil, d'y mettre les mains que lesdits tailleurs qui
seront commis par ledit ollicier et que nulz aultre s'avanche d'y
toucher sur la meisme peine. »
Ici le mot mort bois ne se retrouve plus; mais les usagers sont
reconnus en droit de jouir de toute espèce de bois, de toute essence, sauf les chênes et hêtres en nature de futaie ; ils ont
même les déchets de ces arbres et ces arbres eux-mêmes pour
maisonner.
Ceci consacre le droit le plus entier à la superficie sous quelques légères restrictions : ce n'est plus le droit dont nous nous
occupons et dont les baliveaux même de toutes les essences sont
exclus, comme l'a décidé le jugement.
Mais, à raison d'une corde par habitant, c'est un droit de
foaille limité et dont les hêtres et les chênes étaient exclus. Il
s'agit ici d'un droit spécial, qui n'est pas borné à certaines essences, qui s'étend même sur les taillis de chêne et de hêtre,
sans les distinguer d'autres essences. Mais ce droit est borné, et
quant à sa destination, car il ne comprend que les leignes ou
boisa brûler, et quant à son étendue, car il ne s'exerce qu'à raison d'une corde par habitant, à prendre dans des coupes organisées. La haute futaie, chênes ou hêtres, est soustraite aux usagers, et encore les manants pouvaient se faire délivrer des arbres
pour maisonner. Ici aucune distinction n'est établie entre le vif
bois et le mort bois; le chêne et le faux font partie des leignes,
comme les autres essences qui peuvent exister.
Aucun bois de futaie ne peut être appréhendé par les manants
que pour maisonner. Sous ce rapport encore la défense est absolue; elle embrasse donc toutes les essences. Qu'en résulte-t-il
nécessairement? C'est que si les ordonnances ne parlent que des
hêtres et des chênes, c'est qu'il n'y avait pas d'autre futaie. Donc
au point de vue du droit en lui-même, qui n'est pas un droit au
mort bois, comme au point de vue de son exercice, qui est restreint et quant à la quantité et quant au mode, le titre invoqué
est sans portée pour notre espèce.
Le second document est quasi-contemporain de la sentence de
1671. C'est également une sentence du conseil provincial de Namur, et elle offre ceci de remarquable que si elle contient,
comme on le prétend, une définition du morl bois, cette définition peut être invoquée dans l'espèce actuelle : car il n'est guère
possible d'admettre que le même conseil aurait, dans deux sentences successives, attribué aux mêmes mots des sens différents.
Sentence du conseil provincial de Namur de 1650 : « Vue le
débat mue
entre les dames prevoste, doyenne, etc., chapitre
de l'église collégiale de Sainte-Begge à Andenne d'une part, les
mannans et habitans de Haillot et Monceaux d'autre part
,
messieurs ordonnent (outre un interlocutoire et des mesures

provisionnelles) : Quant à leur chauffage, ils (les manants) ne
pourront ensuite desdites chartes toucher aux chesnes ou faux,
ains se devront contenter du mort bois, sy aucun y at
le
[oui sous les peines commiiiées par les placards édictés de la
part de Sa Majesté sur le fait du bois et autres arbitraires. »
Ceci laisse au moins douteuse la question de savoir si les bois
en question contenaient d'autres essences forestières que le
chêne et le hêtre.
Nous dirons plus : il était même douteux, pour les auteurs de
la sentence, que les bois en question continssent du mort bois.
Les habitants devront se contenter du mort bois « sy aucun y
at. » Cela ne veut-il pas dire que le droit des habitants est extrêmement limité ; si leurs besoins ne sont pas satisfaits, ils devront cependant se contenter du mort bois s'il y en a, et s'il n'y
en a pas, c'est que le bois ne contient que du chêne et du hêtre.
N'est-il pas bien spécifié par là que le droit peut se réduire à
rien, s'il n'y a que du chêne et du hêire. Telle nous semble être
la seule explication possible de la sentence. S'il y a autre chose
que du hêtre el du chêne, s'il y a d'autres essences c l que ces
essences rentrent dans la catégorie du mort bois, inutile d'ajouter : « sy aucun y at. » Il suffit de dire : « ains devront se conlenler du mort bois. » La suite ne constitue plus qu'une redondance inutile. Or, cette appréciation doit être repoussée d'après
les saines lois d'interprétation. La sentence ne pose qu'une hypothèse ; oi-, on ne saurait fonder l'existence d'un droit sur une
hypothèse.
Les archives de Namur nous fournissent la preuve que ce n'est
pas d'aujourd'hui que datent les difficultés relatives à la détermination du mort bois. La question a été examinée en 1757 ;
mais elle ne l'a été qu'administrativement et eu égard seulement
à des droits d'usage exercés dans les forêts du domaine du prince.
Ces contestations ont été naturellement vidées d'après les placards, et elles l'ont été parvoie d'autorité. Bien qu'ils n'aient donc
pas une valeur absolue, les éléments de la discussion soulevée
alors sont utiles à consulter, comme l'est le placard de 1559
pour fixer le sens des mots mol bois et mort bois, que nous verrons ici indifféremment employés.
— « 19 janvier 1757, dépèche du conseil des finances aux officiers des bois cl forêls domaniaux de la province de Namur (aux
archives de l'Etat à Bruxelles, archives du conseil de Namur,
n° 742).
« Nous vous faisons cette ensuiltc de résolutions de S. A. R .
pour vous dire qu'en levant l'interdiction faite à ceux de la communauté de Meux de faire des coupes dans les bois dudit Meux
appartenant à S. M., nous leur avons permis, comme nous le
permettons par cette, de couper le mol bois dans ladite forêt,
vous ordonnant de veillera ce que ces coupes se fassent en règle, et de vous conformer exactement à cet égard à ce qui est
prescrit par l'art. 13 de l'édit de 1559; nous vous déclarons au
surplus que, voulant arrêter la continuation de l'abus qui s'est
glissé sur le l'ait du mol bois, l'intention de Sadile A. R. est, en
attendant la détermination que S. M. s'est toujours réservée de
faire des espèces de plantes qui doivent être réputtées dur et mol
bois, que doresnavant la charmille et le bouleau seront et devront être réputés dur bois.
« (Signé) le baron DE LADOS. En marge : soit envoiée copie de
cette disposition au conseiller procureur général de Namur pour
son information.
— « Lettre adressée au bailliage des bois et dont les prescriptions ont été généralement observées, notamment dans les bois de
Dhuy, Champion el Floriffoux , dit le jugement a quo (extrait de
la correspondance générale de Namur, registre de 1757, aux
archives de Namur).
« Les surintendant directeur et trésoriers généraux, conseillers
et commis des domaines et finances de S. M. l'impéralrice-reine.
Très chers seigneurs et spéciaux amis, par notre dépêche du
19 janvier dernier, nous vous avons fait connaître l'intention de
S. A. R. à l'égard du mol bois, en déterminant que la charmille
et le bouleau seront et devront être doresnavant réputés dur
bois, et comme cette détermination doit avoir lieu généralement
à l'égard de toutes les communautés qui ont le droit de mol bois
dans la province de Namur, nous vous faisons cette pour vous
ordonner au nom de S. M. d'en informer toutes ces communautés et de faire les dispositions en résultantes en veillant particulièrement à leur exécution. Atant, très chers seigneurs et spéciaux amis, Dieu vous ait en sa sainte garde. De Bruxelles, au
conseil des finances de S. M., le 21 mars 1757. »
— « Extrait d'un registre de la correspondance du procureur général de Namur (mêmes archives). Au conseil des finances sur la
reqnette présentée par les habitants de Marche-sur-Meuse, de
Floriffoux et de Champion, supliants, pour que dans la jouissance
du mort bois soit comprise la charmille et le bouleau, et que le
décret porté au contraire le 19 janvier dernier soit révoqué.
« Du 13 juillet 1757, messeigneurs, par la requette que les

habitants des villages de Marche-sur-Mcusc, de Floriffoux et de
Champion ont porté à V. S. 111. et qu'il leur a plù d'envoyer à
mon avis par leurs lettres en date du 25 avril dernier, ils supplient pour la révocation du décret porté de la part de S. A. K.
le 19 janvier de cette année, par lequel elle fut servie de déclarer qu'entre autres plantes, la charmille et le bouleau seront et
devront être réputés pour dur bois ; appuyant leur demande sur
ce qu'ils seroient en possession de comprendre ces deux espèces
dans la jouissance qui leur compète du mol bois, dans quelques
forêts de S. M., et que feu le lieutenant bailly Barbaix et le maître forestier actuel Misson auroient déclarés, par leur attestation
du 25 août 1748, qu'elles participoient effectivement de la nature du mol bois, ainsi que l'avoit précédemment déclaré le géomètre Poignard, le 7 août 1701 ; ces deux pièces jointes à leur
requ"ttc sub n 1 et 2.
i s

« J'ai entendu, en conformité desdittes lettres, les officiers des
bois qui, par leur rescription en date du 28 may, disent que si
les supliants sont dans la possession, comme ils le disent, de
s'approprier la charmille et le bouleau, à titre de mol bois, c'est
par abus, ainsi que les déclarations prédittes ont aussi été données, et que ces circonstances n'empêchent par que ces abus se
développent aujourd'hui, et la véritable nature et qualité de ces
deux plantes se manifestant dans leur effet, S. M. les place dans
la cathégorie qu'il leur convient, ensuite du pouvoir qu'elle s'est
toujours réservée dans ses placards, et de là ils concluent que les
supliants doivent être éconduils de leur demande. Je le crois
également, Messeigneurs, et quelques pièces que les supliants
produisent, je ne sais sur quoi on fonderait la différence qu'il y
a entre ces communautés et celle de Menx qui a fait le premier
objet du susdit décret du 19 janvier 1757 ; tout au contraire, s'il
y avait quelque distinction à faire, il semble qu'elle devrait être
favorable à ceux de Mcux, non point par rapport à leur possession, mais à cause des reconnoissances annuelles dont ils sont
chargés vers S. M. Mais comme ce décret n'a été porté qu'après
un entier examen de tout ce qui pouvoit être pour et contre la
détermination de ces deux espèces de mol bois, et qu'il a été démontré d'une manière incontestable, tant par le record des ferons
que par la déclaration des principaux marchands de bois, que
les charbons, procédant de la charmille et du bouleau, étoient
également bons que ceux qui se font avec le chêne, le faux et le
hêtre, il suivoit que comme ceux-ci sont comptés an nombre du
dur bois, ccux-la doivent l'être également, puisque, nonobstant
ce que les supliants tâchent d'insinuer, c'est par l'effet qu'il faut
juger de ces sortes de choses.
« 11 est même devenu pour ainsi dire d'une nécessité absolue
que ces deux plantes soient réservées à former du charbon, depuis que la larelé du bois est devenue plus grande, et que la
ibrgerie qui ne trouve plus par cette raison de quoi se soutenir
par les charbons du pays, commence à languir et à diminuer.
« Ainsi, pour peu qu'on se relâche du précité décret en faveur
des supliants, toutes les autres communautés ne manqueront pas
de suivre leur exemple, et de demander qu'il soit également supprimé à leur égard ; et jusqu'à celle de Mcux, qui a donné lieu au
gouvernement de réfléchir sur l'abus qui se commetloit dans
l'extension des espèces de mol bois, viendra en représentation, et
je ne sçais quel motif rendrait leur demande moins oclroiablc
que celle des autres, c'est-à-dire qu'un décret porté si sagement
et qui tout à la fois est si avantageux à S. M. et au public, deviendra illusoire et ne laissera que l'idée de légèreté et d'un
défaut de réflexion dans son ém.mation.
« Pour toutes ces considérations et celles que j'ai encore
déduites de l'avis qui a précédé le décret, j'estime que tout concoure à se refuser aux fins de la requelle des supliants et à leur
ordonner de se conformer ponctuellement audit décret que l'on
a rendu général par la notification que l'on en a faite à lotîtes les
communautés. Je me remets néanmoins au bon plaisir de V. S. 111.,
et j'ai l'honneur d'être Irès-rcspcclueusemcnt, Messeigneurs, etc. »
11 nous serait assez difficile d'affirmer que dans les bois des
particuliers, la détermination du mort bois dépend des circonstances, comme aussi si c'est par suite d'abus que la charmille
et le bouleau ont été enlevés par les usagers. Nous ne trancherons pas la controverse soulevée entre le lieutenant bailly Barbais, le maître forestier Misson et le géomètre Poignard d'une
part, le procureur général de Namur et les officiers des bois
d'autre part. Nous n'examinerons pas si cet ancien magistrat n'a
pas été dominé dans ses raisonnements par un zèle un peu vif
pour la chose publique; nous ne nous appesantirons même pas
sur le point de savoir s'il faut juger la nature du bois par les
usages auxquels il sert, et si le vif bois ou le dur bois est exclusivement celui qui porte fruit ou bien celui qui est propre à
charbonner. Nous avouerons sur tous ces points notre complète
incompétence, et nous confesserons humblement que tout ce que
nous avons lu et médité est loin de nous avoir donné des idées
bien nettes.

Que doit-il en résulter pour nous?
C'est qu'il reste du doute sur l'étendue du droit réclamé ; c'est
que la preuve de ce droit, eu égard à son étendue, n'est pas faite.
Or à qui cette preuve incombait-elle ?
Pour répondre à cette question, il est nécessaire de se fixer
sur la nature même du droit.
On est remonté aux origines.
Dans le principe, a-t-on dit, les bois étaient en quelque sorte
rcs nullius, ou plutôt res communes; chacun en usait en proportion de ses besoins. E l , en effet, il a dû nécessairement en être
ainsi, alors que la propriété ne s'était pas définitivement établie,
alors que ses produits, comme tous les produits spontanés du
sol, ne peuplaient pas une lerre soumise à la possession d'une
personne privée ou d'une personne morale.
Cette communauté a dû se prolonger aussi longtemps que l'on
n'a pas pu tirer complètement parti de ces produits.
C'est ainsi que l'on comprend que la loi salique ne punissait
que les ailleurs d'enlèvement d'arbres marqués.
C'est ainsi encore que l'on explique la loi Gombette, en son
§ 28 ( B E L G . JUD, loc. cit., col. 680), ainsi que celles des Bavarois
et des Visigoths (I'BID.).

Ainsi, d'après MEAL'ME, le propriétaire était censé abandonner
aux colons les produits secondaires des forêls faisant partie du
domaine public.
M E R L I N (V. B E L G . J U D . , loc. cil., col. 681 en note), donne

une

autre origine aux droits d'usage. Il les fonde sur les concessions
faites par les seigneurs aux manants q u i l s attiraient par là sur
leurs domaines.
Mais remarquons toul d'abord que les anciennes dispositions
invoquées ne consacrent le droit des usagers que relativement
aux arbres ne portant pas fruits et qu'il est impossible de l'élendre, d'après eux, à toutes les essences autres que le chêne et le
hêtre.
Ensuite, quelle que soit l'opinion que l'on adople sur la source
des droits d'usage, qu'on la considère comme un droit sui generis
ou comme une servitude, il est certain qu'il constitue un démembrement de la propriété, et qu'à ce titre il doit être interprété rigoureusement. Il s'ensuit que celui qui l'invoque doit
établir, non-seulement son existence, mais aussi son étendue, et
que s'il n'établit pas son étendue, on est fondé à lui dire : in
dubio quod minimum est sequilur. La propriété est certaine; tout
ce qui n'en est pas formellement distrait lui appartient; tout ce
qui est douteux n'en est pas formellement distrait et ne peul lui
être enlevé.
Or, dans l'espèce, le droit au mol bois est reconnu aux habitants de Eaulx;ils ne justifient pas de l'étendue de ce droit: il en
résulte qu'ils ne peuvent revendiquer que ce que le propriétaire
ne leur conteste pas, c'est-à-dire, comme le dit MEAUME, les produits inférieurs de la forêt. Selon nous, il y aurait lieu de soustraire à leut appréhension, non-seulement les espèces réservées
par le jugement, mais encore celles que le propriétaire spécifie
dans ses conclusions.
A cela on t'ait une objection, c'est celle qui fut autrefois présentée par les habitants deMeux; elle consiste dans le paiement
d'une redevance stipulée en faveur du propriétaire. Mais rien ne
démontre que cette redevance était duc en raison du mort bois.
La contexture de la senlence, au contraire, indique que la rente
« de demi-stier et demi-quart d'avoine » était payée par tête de
bétail allant au pâturage, et quant à la journée et demi de corvée
que chaque habitant devait fournir, elle semble être la compensation du droit aux petits bois secs. D'ailleurs, le peu d'importance même du devoir imposé témoigne de la minime valeur du
droit reconnu.
La lecture de la sentence nous suggère une autre observation.
Il y est dit que le mort bois peut être pris en tous temps et
saison. Or celle extrême latitude nous paraît êlre un indice de
plus qu'il n'est pas possible d'exagérer la portée d'un droit qui,
s'il était aussi large qu'on le prétend, ne pourrait s'exercer qu'au
plus grand préjudice du bois.
L'appelante demande très-subsidiairement à être admise à
prouver par tous moyens de droit et spécialement par témoins et
par experts, que les habitants d c F a u l x o n l joui et doivent jouir de
toutes les essences, sauf le chêne et le hêtre.
Nous ne pensons pas que cette conclusion puisse être accueillie
d'après la formule qui y est donnée par l'appelant. Il ne s'agit
pas, dans l'espèce, de prouvei une possession ; il s'agit d'apprécier la valeur d'un titre. La possession qui ne serait pas conforme à ce titre n'aurait aucune signification. Sur la valeur de ce
litre, les témoins ne pourraient rien nous apprendre ; le fait
manque d'ailleurs de précision : il ne détermine ni le mode ni
l'époque, ni le titre de la jouissance.
Quant aux experts, ils ne peuvent être appelés à donner leur
avis que sur des objets clairement énoncés (art. 302 du code de
procédure). Or, on leur demanderait, d'après la conclusion pré-

citée, uniquement si les habitants de Kaulx doivent jouir de
toutes les essences, sauf le chêne et le hêtre. C'est-à-dire que la
justice leur abandonnerait le soin de décider la question qui vous
est soumise, non pas un objet clairement déterminé, mais l'interprétation d'un titre. Ce serait des jurisconsultes qu'il faudrait
transformer en experts, pour élucider un point que les jurisconsultes de la cour ont mission de .juger, et que des jurisconsultes
ont complètement traité devant elle. La justice ne peut ordonner
une expertise en semblable circonstance.
La cour appréciera au surplus si l'enquête ne serait pas frustratoire. En effet, les intimés ont, au dernier moment, versé au
procès une empiète tenue en 4 7 0 1 , à une époque par conséquent
assez rapprochée de celle de la sentence. Or cette enquête (si elle
est relative aux biens soumis au mort bois) est significative.
Cette enquête n'a pas directement trait au mol bois, elle n'en
parle même pas. Cependant elle a, dans l'hypothèse indiquée,
une grande importance. Comment, en effet, la question de savoir
s'il était permis d'aller au bois avec des taillants aurait-elle pu
être soulevée, s'il avait été permis de couper en toutes saisons
tous les bois que l'on veut qualifier de mol bois: comment les
témoins auraient-ils pu expliquer la nécessité des courbets par
la faculté de couper des liens et des genêts même verts, s'ils
avaient été libres de couper toutes espèces de branchages, autres
que chênes et faux? Le droit prétendu aurait justifié par lui-même
la nécessité de se servir d'instruments tranchants, et toute démonstration ultérieure eût été inutile.
Cette enquête démontrerait encore que, comme nous l'avons
pensé, les redevances ne devaient être fournies qu'en retour du
droit au pâturage et du droit au bois sec.
En aucun cas, quelles que soient les essences sur lesquelles il
s'exercera, le droild'usage ne peut être restreint au chauffage; les
usagers peuvent s'en servir pour leurs usages, « fors d'en vendre
et de !e conduire hors des masures, » comme le disent les anciens documents.
Nous concluons donc à la confirmation du jugement à quo. »

La Cour a rendu l'arrêt suivant :
A R R Ê T . — « Attendu que le jugement a quo, attaqué seulement
sur ces points, a décidé :
« 1° (Jue le mol bois exclut, outre le chêne et le hêtre, le
frêne, l'orme et l'ormeau, le charme elle bouleau, le pommier, le
poirier et le néflier, et qu'il comprend toutes les autres essences;
« 2 ° Que le droit dont il s'agit ne peut s'exercer sur les sujets
d'essence molle parvenus aujourd'hui à l'état de baliveaux ou de
futaie;
« 3" Le mol bois appartient aux usagers il charge :1e l'affecter
aux nécessités les plus ordinaires, sans pouvoir en disposer
autrement :
« 4 ° Qu'il est affecté, non-seulement au service des foyers,
mais de plus à la formation ou il la réparation des clôtures, à la
conduite des arbres et des plantes dans les jardins et autres
besoins de ce genre ;
« Attendu que les appelants ne produisent pas leur litre primordial, mais se bornent à invoquer une sentence du conseil
provincial de Namur, rendue le 6 lévrier 1671, et constatant, en
faveur des manants de Kaulx, un droit au mol bois, dans la
Grande-Kamséc et la Grosse-lîaye, biens des intimés;
« Attendu qu'en l'absence de tout renseignement sur l'origine
du droit en litige, il faut, pour en déterminer l'étendue, se référer, non aux institutions antiques, mais aux règles en vigueur à
l'époque où la sentence a été rendue;
« Attendu néanmoins que ces règles ne résultent pas d'une
manière certaine des documents du procès;
« Attendu, en effet, quo d'une part, on ne peut invoquer par
analogie le droit liégeois, puisque dans certaines localités namuroises voisines du pays de Liège, le pommier et le néflier étaient
comptés, à côté du chêne et du hêtre, parmi les essences exceptées du mol ou mort bois;
« Que, d'autre part, dans le pays de Namur, nonobstant les
définitions données d'autorité, pour les bois domaniaux, par le
placard du 2 4 novembre 1 3 5 9 , certaines décisions du conseil
provincial de Namur, rendues pour des bois de particuliers à une
époque voisine de la sentence de 1671, semblent avoir exclu le
chêne et le hêtre seuls des droits d'usage exercés par les
manants ;
« Attendu, dans cette situation, que la règle la plus sûre pour
l'interprétation du droit en litige, consiste dans l'exécution que
la sentence de 1 6 7 1 a re<;ue, par le motif que cette exécution
témoigne de l'intention des parties et de l'entente de ce qui a
été convenu entre elles;
« Attendu que la preuve offerte par la commune appelante,
sauf à la préciser d'office, est d'autant plus admissible qu'elle
tend à établir, non l'existence du droit lui-même, mais l'étendue
de ce droit, par l'exercice qui en a eu lieu ;

« Attendu que pour faire rejeter la preuve dont il s'agit, les
intimés se prévalent vainement d'une enquête tenue en 1 7 0 1 ,
devant le conseil provincial de Namur;
« Qu'en effet, il ne résulte nullement du document produit
que cette enquête soit relative aux bois de la Grande-Bamsée et
de la Grosse-Bave, tandis qu'il est tout naturel de l'appliquer aux
autres bois des intimés où la même sentence de 1 6 7 1 , reconnaît
aux manants un droit au bois sec et au pâturage, moyennant
une redevance dont l'enquête de 1701 fait plusieurs fois mention;
« Que l'on voit même, aux plaids généraux de Faulx, le
seigneur notifier aux manants « défense d'entrer dans ses bois
« pour y ramasser les petits bois secs avec des courbets, et
« injonction de suivre en tous points la sentence rendue au conte seil provincial de Namur en ce regard, » ce qui s'explique et
limite la portée de l'enquête de 1 7 0 1 , tenue dans une cause dont
la notification de 1 6 8 6 paraît avoir été le premier acte, comme
cela résulterait d'annotations inscrites au verso de cette dernière:
« Attendu, néanmoins, qu'il n'y a pas lieu de comprendre
l'expertise parmi les moyens de prouver les faits matériels allégués, dont l'appréciation n'exige pas des connaissances étrangères au juge ;
« Par ces motifs, la Cour, entendu M. E R N S T , premier avocat
général, en son avis, émendant, admet la commune appelante à
prouver par tous moyens de droit, expertise exceptée, que les
habitants de Kaulx (Mozet) ont, à litre de mol bois, joui depuis
1671 et continué à jouir de toutes les essences, sauf le chêne et
le hêtre, dans le bois dit la Gande-Hamsée, y compris la GrosseBave, depuis le Laid-Pas jusqu'à la Tailletle, au Mauvais Vivier,
au Vivier Chrcsloffe et à la terre de Nooz : que l'usage du mol
bois s'est étendu aux baliveaux et futaie; qu'il n'a pas été limité
aux besoins du chauffage; preuve contraire réservée, e t c . . » (Du
1 0 mai

1871. —

es

Plaid. M.\l CAMAUER et C L O C H E R E U X c.

KABRI.)

OBSERVATIONS. —
Quant au quatrième point du sommaire, on peut consulter utilement les décisions interlocutoires suivantes (non recueillies) qui avaient statué d'une
manière analogue dans l'affaire de Malonne à laquelle il a
été fait allusion plusieurs fois.
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COUR D'APPEL DE L I E G E .
Troisième chambre.
MORT B O I S .

C O M T É 1>E N A M U R .

ÉTENDUE. —

PREUVE.

ENQUÊTES.

11 y a lieu d'admettre la preuve par témoins comme la meilleure
interprétation du titre qui confère aux habitants d'une commune
le droit au mort bois.
(LA

COMMUNE D E MALONNE C . L E MINISTRE D E S F I N A N C E S . )

JUGEMENT. — « En ce «gui touche le droit d'usage sur certaines essences de bois :
« Attendu que l'administration des domaines reconnaît à la
commune de Malonne le droit de mort bois ou mol bois, mais
que les parties ne sont pas d'accord sur la portée et l'étendue de
ce droit, qui! l'administration susdite veut le restreindre aux
essences : inorsaulx, épines, puisnes, seur, aulnes, genêts,
genévriers et ronces, tandis que la commune demanderesse prétend l'étendre aux essences de charme et coudrier, offrant de
prouver par témoins qu'elle a toujours ainsi exercé son droit ;
« Attendu que cette prétention de la demanderesse n'a rien
d'exorbitant et d'insolite, qu'elle a même une apparence de fondement en présence d'anciens usages locaux en cette matière;
que la preuve offerte est d'autant plus admissible qu'elle tend à
établir non pas l'existence d'un droit, niais l'extension qu'il comporte par l'exercice qui en a eu lieu ;
« Par ces motifs, le Tribunal, avant de statuer sur la portée
du droit de la demanderesse au mol bois l'admet à prouver par
tous moyens légaux qu'elle a toujours joui à ce titre dans le bois
de la vequée des essences de charme et coudrier... » (Du 1 4 décembre 1 8 3 3 .

— T R I B U N A L C I V I L D E NAMUR.)

A R R Ê T . — « Considérant sur l'appel incident, que le point de
savoir si le mol bois ou mort bois comprend le charme et le coudrier, doit être apprécié d'après l'usage et l'état des lieux, que l'interprétation la plus sûre en cette matière est l'exécution de l'acte,
laquelle témoigne de l'intention des parties et de l'entente de ce
qui a été convenu entre elles ; que c'est donc ave • raison que la
commune de Malonne a été admise à faire preuve de la jouissance des habitants au sujet des essences dont il s'agit;
La Cour, par les motifs du jugement, e t c . . » (Du 2 8 avril 1 8 3 7 . )
e
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COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
P r e m i è r e chambre. —

Présidence

de IM. B o s q u e t , c o n s e i l l e r .

CASSATION C I V I L E . — A C Q U I E S C E M E N T . — P A R T I E S D I S T I N C T E S .
E X É C U T E U R T E S T A M E N T A I R E . — M A N D A T DONNÉ.—COMPTE.

L'exécution donnée à un arrêt par l'une des parties ne rend pas
une autre partie, défendant le même intérêt au litige, non recevable à se pourvoir en cassation, alors même que cette exécution
rendrait désormais impossible à atteindre le but que poursuivait
le demandeur devant le juge du fond.
La décision par laquelle le juge du fond détermine l'étendue de la
mission donnée par le testateur à son exécuteur testamentaire,
son obligatio?i de rendre compte et la durée de son mandat,
constitue une appréciation souveraine des actes interprétés.
(DE

L A L A I N G C . D ' O V E R S C H I E E T CONSORTS.)

n'intervenant pas à la procédure devant la cour régulatrice, soit
en exécutant la décision soumise à la censure de cette cour;
« Que, partant, le pourvoi du comte de Lalaing est recevable;
« Au fond :
« Attendu que la cour d'appel d« Bruxelles, saisie de la
demande en reddition de compte du baron d'Overschie, a
décidé :
« 1° Qu'il avait le droit d'exiger ce compte;
« 2° Qu'il n'avait pas renoncé à ce droit,
« Attendu que l'arrêt attaqué, interprétant les dispositions de
dernière volonté de feu la comtesse de Lalaing, déclare, quant
au premier point, qu'indépendamment de ses fonctions d'exécuteur testamentaire et de la saisine lui conférée, Charles Hahn avait
reçu de la de cujus un mandat spécial; qu'elle n'avait pas attribué à la saisine une durée excédant celle d'un an et d'un jour,
établie par la loi; que si la testatrice avait prorogé le mandai de
Charles Hahn au-delà des limites ordinaires et reporté l'obligation de rendre le compte définitif après l'expiration de la première année, elle n'avait pas fixé le terme de cette prorogation;
qu'à la date du 7 août 1867, toules les parties étaient convenues
qu'au 13 de ce mois, la saisine de l'exécuteur testamentaire cessait, si l'exercice n'en était prolongé d'un commun accord; que
cette prolongation conventionnelle avait pris fin le 1 novembre 1867;
er

De Lalaing s'est vainement pourvu en cassation contre
l'arrêt que nous avons rapporté t. X X V I I I , p. 883.
A R R Ê T . — « Sur l'unique moyen de cassation, pris de la violation des art. 4134, 1338 (§ 2 et 3) et 1340 du code civil, de la
fausse interprétation , de la tausse application et de la violation
des art. 1026, 1031 (§ 4 et 5) et 1993 du code civil, de la fausse
application et de la violation des art. 900 et 1175 du code civil,
en ce que l'arrêt dénoncé, en déclarant recevable et l'ondée l'action en reddition de compte intentée par le baron d'Ovcrscliie à
l'exécuteur testamentaire de l'eu la comtesse De Lalaing, en
abrégeant indûment la mission de celui-ci, en lui ordonnant de
la terminer dans un certain délai et de rendre un compte définitif de sa gestion dans un délai ultérieur, a méconnu le sens
juridique et la portée légale de divers actes et déclarations faits
à la requête ou à l'intervention du défendeur d'Overschie;
violé l'effet de conventions et d'actes d'exécution volontaire
emportant ratification ou renonciation; lesdits actes, déclarations, conventions, faits d'exécution ou de renonciation mis en
rapport avec les dispositions de dernière volonté de la comtesse
De Lalaing, relatives aux fonctions de son exécuteur testamentaire, et substitué ainsi, par un excès de pouvoir, la volonté du
juge à la volonté manifestée par la testatrice et expressément
acceptée par ses héritiers et ses légataires :
« E n ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée au pourvoi, et londée sur ce (pie le comte De Lalaing ne saurait plus
empêcher la reddition de compte de l'exécuteur testamentaire de
la comtesse douairière De Lalaing :
« Attendu (pie le demandeur a déclaré s'opposer à la reddition de compte dudit exécuteur testamentaire pour obéir aux
dernières dispositions de sa mère et afin de ne pas rétracter les
actes d'exécution auxquels il avait concouru ;
« Attendu que l'arrêt attaqué le condamne à lever son opposition et, par voie de conséquence, à payer les dépens du procès;
H Qu'à ce double point de vue, et pour se soustraire à celte
condamnation, il a droit et intérêt à demander la cassation de
l'arrêt dont il se plaint;
« Attendu qu'il n'est pas au pouvoir de l'exécuteur testamentaire à qui compte est réclamé, de priver le demandeur de ce
droit, soit en s'abstenant de se pourvoir en cassation, soit en

« Attendu, quant au deuxième point, que le même arrêt, interprétant les actes et appréciant les faits dont on aurait argumenté
contre le baron d'Overschie, constate qu'aucun d'eux n'implique
de la part do cette partie la renonciation à son droit de demander
compte à Charles Hahn ;
« Attendu que ces interprétations, appréciation et constatation en fait, ne froissant, sous aucun rapport, le sens juridique
ni la portée légale des actes invoqués en cause, sont dès lors
souveraines;
« Attendu que la cour de Bruxelles n'a considéré comme non
écrites aucune disposition des testaments litigieux, et qu'en se
fondant sur les éléments do faits prémentionnés , elle a pu, sans
commettre un excès de pouvoir et sans contrevenir aux textes
cités au pourvoi, ordonner que les fonctions d'exécuteur testamentaire, accordées à Charles Hahn et dont la durée était indéterminée, prendront fin deux mois après la signification de l'arrêt
attaqué du 30 décembre 1867, que ledit exécuteur testamentaire
rendra le compte général cl définitif de sa gestion dans les deux
mois suivants, et que le comte de Lalaing lèvera l'opposition faite
par lui à cette reddition de compte ;
« Par ces motifs, la Cour, ouï M . le conseiller HYNDERICK en
son rapport et sur les conclusions de M . C I . O Q U E T T E , premier
avocat général, rejette le pouvoi... » (Du 6 juillet 1871. — Pl.
MM
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Tout appel incident d'intimé contre intimé n'est pas non recevable.
Spécialement, est recevable l'appel incident d'intimé à intimé, qui
n'est interjeté contre un garant que pour le cas oit l'appel prin-

cipal serait déclaré fondé, si avant cet appel principal, cet appel
contre le garant eût été non recevable à défaut d'intérêt.
¿¿ dans un jugement autorisant la vente de biens de mineurs, il a
été ordonné que la part du prix revenant aux mineurs serait
ou hypothéquée sur les biens ou déposée à la caisse des consignations ou placée en inscriptions sur le grand livre, et que les
acquéreurs ayant payé au notaire, et celui-ci ayant remis les
deniers sans intervention du subrogé tuteur, au tuteur qui est
devenu insolvable et les a dissipés : qui de l'adjudicataire, du
notaire ou du subrogé tuteur sera responsable vis-à-vis des mineurs de la perte de ces deniers?
Le jugement qui, en autorisant une vente de biens de mineurs,
ordonne l'emploi, selon les modes qu'il trace, des deniers à en
provenir, n'impose par lui-même aucune obligation, quant à
cet emploi, aux adjudicataires qui ne sont pas tenus de l'exécution de ce jugement, ni responsables de la dissipation du prix
par le tuteur.
Ils ont d'ailleurs droit à la mainlevée de l'inscription prise d'office
au profit des mineurs, par cela seul qu'ils ont versé le prix aux
mains du notaire qui l'a remis au tuteur.
Mais le notaire désigné par le tribunal pour procéder à la vente
de biens de mineurs, est responsable, vis-à-vis des mineurs, de
l'omission des mesures tracées au jugement pour la conservation du prix, alors surtout qu'ayant reçu ceprix.qui devait être
consigné ou employé en obligations nominatives, il l'a remis au
tuteur qui l'a dissipé cl est devenu insolvable.
Il en est surtout ainsi si le cahier des charges soumis ait tribunal
porte d'ailleurs que le paiement se fera en l'élude du notaire
instrumentant, contre quittance du vendeur ou de ses fondés de
pouvoirs.
Le subrogé tuteur qui, en négligeant de faire consigner le prix des
biens de mineurs ou de le faire appliquer à l'achat d'obligations
sur l'Etal, a été cause que ce prix, remis au tuteur, n'a plus pu
être récupéré à charge de celui-ci devenu insolvable, commet
une faute lourde et est responsable du dommage qui en est
résulté pour les mineurs.
Il appartient au juge qui déclare plusieurs personnes responsables
d'un dommage causé, en raison de fautes par elles commises,
de répartir inégalement la responsabilité,
en raison de ce
qu'elles ne sont pas en faute au même degré.
Ainsi décidé du notaire et du subrogé tuteur responsables vis-à-vis
des mineurs, de la dissipation par le tuteur, du prix de leurs
immeubles, et tous deux en faute.
( V E U V E EGGERMONT, H É R I T I E R S E G G E R M O N T E T MINEURS D E BROËTA Cj,
CONSTANT D E B R O Ë T A , L A V I L L E D E GAND, R A E S E T C H , L E B È C U E . )

L a veuve et les héritiers du notaire Eggermont ont
interjeté appel contre toutes les parties, et les mineurs De
Broëta ou leurs représentants ont appelé contre le subrogé
tuteur De Broéta et contre les adjudicataires, du jugement
du tribunal civil de Gand du 11 août 1869, que nous avons
rapporté plus haut, p. 986. Ensuite, les acquéreurs
Ch. Lebègue et Pierre Raes ont formé appel incident contre les appelants Eggermont et contre l'intimé Constant
De Broëta (le subrogé tuteur.)
A l'audience du 21 décembre 1870, M. l'avocat général
DUMONT

a donné son avis en ces termes :

« Par jugement en date du 23 octobre 1863, le tribunal de
première instance d'Anvers, statuant sur la requête d'AugustineJeanne-Thétèsc-Caroline De Broëta et de sa sœur Reine-LouiseJeanne-Sidonie, autorisa la vente de certains immeubles indivis
entre ces deux requérantes et leurs frères et sœurs mineurs. 11
o:donna que la vente de ces immeubles, situés dans le ressort du
tribunal séant il Gand, aurait lieu par le ministère du notaire
Eggermont, de résidence en cette ville, et que la part du prix
revenant aux mineurs serait ou conservée par les acquéreurs
jusqu'il la majorité des vendeurs avec privilège sur les biens vendus, ou déposée à la caisse des consignations, ou bien placée en
inscriptions nominatives sur le grand livre de la dette publique,
de Belgique. Il fut procédé à la vente le 19 novembre sur un
cahier des charges dressé par le notaire et qui stipulait, il l'art. 10,
que les acheteurs devraient payer leur prix d'achat en déans les
quatorze jours a partir de l'adjudication définitive, en l'élude du
notaire instrumentant et sur la quittance des vendeurs ou de
leurs fondés de pouvoir. La ville de Gand fut déclarée adjudicataire du lot n° 1, pour 7,100 francs, M. l'avocat Lebègue de
Gand, des lots 2 à 8, pour 17,200 fr. et M. Raes de Meirèlbeke,
des lots 9 à 12, pour 4,923 francs. Le procès-verbal déclare que
les trois acquéreurs ont payé séance tenante et l'acte d'adjudication porte que les vendeurs leur en délivrent quittance. Le montant de ces divers paiements est resté entre les mains du notaire

du consentement de toutes les parties, et cet officier ministériel
l'a expédié quelques jours après au tuteur qui l'a dissipé et qui
est mort insolvable.
C'est dans ces circonstances que, par exploit du 8 février 1868,
les mineurs De Broëta ont demandé que leur subrogé tuteur, les
héritiers du notaire Eggermont et les acquéreurs des immeubles
vendus fussent condamnés conjointement et solidairement à
leur payer la part qui leur revenait dans le prix des immeubles,
savoir : chacun des acquéreurs pour les lots lui adjugés et le
subrogé tuteur et les représentants du notaire pour tous les
immeubles vendus. Tous les assignés conclurent à ce que cette
demande fût déclarée non recevable et non fondée ; les acquéreurs Raes et Lebègue demandèrent, en outre, subsidiairement
que les héritiers du notaire Eggermont et le subrogé tuteur
Constant De Broëta fussent condamnés à les garantir, et enfin ce
dernier demanda garantie contre le notaire. Le tribunal n'admit
la demande principale que contre les héritiers du notaire; il la
déclara non fondée contre les acquéreurs et le subrogé tuteur;
il n'eût donc pas à porter jugement sur les demandes subsidiaires
en garantie formées par quelques-uns des défendeurs; et statuant
sur une demande reconventionnelle des acquéreurs, il ordonna
que les inscriptions prises d'office sur les lots qui leur avaient
été adjugés seraient rayées par le conservateur des hypothèques.
Les héritiers Eggermont ont interjeté appel de ce jugement et
intimé devant la cour toutes les parties qui avaient été au procès
devant le tribunal de première instance. Toutes ces parties
reproduisent aujourd'hui devant vous les conclusions et soutènements qu'elles avaient produits devant le premier juge et que
nous allons successivement examiner, et l'une d'elles, le s u brogé tuteur, Constant De Broëta, oppose de plus à quelques-uns
de ses adversaires une fin de non-recevoir contre l'appel, dont
nous aurons aussi à apprécier le fondement.
Et d'abord les appelants héritiers Eggermont prétendent que
l'action intentée contre eux par les mineurs De Broëta, demandeurs originaires, et l'action réoursoire ou en garantie du
subrogé tuteur et des acquéreurs, Lebègue et Raes, n'est pas
recevable. Ils disent que de la formule même de l'exploit introducid' d'instance, il résulte que l'action des demandeurs originaires ne pouvait naître que de l'échec de leur demande contre
les acquéreurs, que c'est une action en réparation du dommage
que lesdils mineurs auraient éprouvé par le fait ou par la faute
du notaire, et que ce dommage, consistant dans la perte de la
créance qu'ils prétendent avoir contre les acquéreurs et le subrogé tuteur, n'était pas né au moment où l'action était intentée
et ne sera causé que quand lesdits demandeurs et le subrogé
tuteur seront définitivement déclarés non responsables de la dissipation du prix pour le tuleur. Ils disent que le recours des
acquéreurs et du subrogé-luleur contre eux est également non
recevable parce qu'il est prématuré et que lesdits acquéreurs et
subrogé tuteur n'auront droit à être garantis par Eggermont,
qu'après qu'il aura été décidé qu'ils sont vis-à-vis des mineurs
tenus de réparer le dommage causé par le fait du tuteur.
Ces fins de non-recevoir ne sont pas fondées. Le dommage
dont les mineurs De Broëta demandent la réparation au notaire
par l'action principale existe dès aujourd'hui : il consiste, d'après
l'ensemble des énonciations de leur exploit, en ce que la part
qui leur revenait dans le prix des immeubles vendus le 19 novembre 1863, ne se trouve, ni entre les mains des vendeurs qui
auraient pu le garder par devant eux d'après la première disposition du jugement d'Anvers autorisant la vente, ni dans la caisse
des consignations où il aurait pu être versé d'après la deuxième
disposition de ce jugement, et en ce qu'ils ne peuvent pas non
plus en trouver l'équivalent dans une inscription nominative sur
le grand livre de la dette publique de Belgique, comme il fut
arrivé si l'on avait suivi le troisième mode de placement indiqué
par le tribunal d'Anvers. Ils disent que ce dommage, qui est
né et actuel et qui n'est pas du tout un futur contingent comme
l'ont prétendu les appelants, résulte de la non-exécution du
jugement du tribunal d'Anvers; ils prétendent que ce jugement
aurait dû être exécuté à la diligence du notaire, du subrogé
tuteur et des vendeurs, et ils en infèrent qu'ils ont contre toutes
ces parties une action principale et solidaire en réparation du
dommage que le défaut d'exécution leur a causé. E n d'autres
termes, le dommage dont les mineurs demandent la réparation
consiste en ce qu'ils ont été privés des garanties stipulées pour
eux dans les dispositions du tribunal d'Anvers, et ce dommage
a existé dès le moment où les garanties auraient pu être données,
c'est-à-dire dès que la vente a été consommée. Tant que lejugement d'Anvers aurait pu être exécuté selon sa teneur, c'est-à-dire
tant que le prix n'avait pas été dissipé, les mineurs ou leurs
représentants pouvaient demander que l'une des mesures prescrites par ce tribunal fût exécutée; du jour où cette exécution
est devenue impossible par la dissipation des deniers qui leur
revenaient, leur droit aux garanties que leur promettait ce juge-

ment d'Anvers a été remplacé par un droit à des dommages-intérêts contre ceux qui auraient dù l'exécuter, et c'est le dernier
droit qu'ils exercent aujourd'hui par l'action qui vous est soumise
et qui est à la fois dirigée contre les acquéreurs, le notaire et le
subrogé tuteur, qui d'après les mineurs étaient tenus ensemble
et solidairement à leur procurer l'exécution du jugement du tribunal d'Anvers, et qui sont aujourd'hui tenus ensemble et solidairement à réparer le dommage qui résulte de ce que cette
exécution n'est plus possible. On n'est donc pas fondé à dire que
les demandeurs originaires n'ont pas d'action contre le notaire
Eggermont ou ses héritiers, et que le dommage qu'ils veulent
faire réparer ne leur a pas encore été causé.
Quant à l'action en recours ou en garantie que le subrogé
tuteur et les acquéreurs dirigent contre les représentants du
notaire, elle est également reccvable. Ce n'est pas comme le
prétend la partie Eggermont de leur échec dans la défense qu'ils
opposent à la demande originaire que naîtra leur droit contre le
notaire, ce droit était né au jour où l'action a été intentée. Il
résultait de ce que le notaire, méconnaissant les obligations qu'il
avait vis-à-vis d'eux comme mandataire ou negoliorum gestor,
n'avait pas gardé par devers lui les deniers qui avaient été remis
entre ses mains et les avait imprudemment remis au tuteur.
Pour eux le dommage consiste dans l'obligation de tenir indemne
les mineurs qui les ont actionnés. 11 ne naîtra pas du jour où interviendra la décision judiciaire qui reconnaîtra cette obligation et
où ils seront condamnés définitivement à la remplir; mais il a
pris naissance avec cette obligation même. Ils souffrent préjudice
parce qu'ils sont obligés, et ce préjudice a commencé du jour où
ils ont été obligés. Or, leur obligation a pris naissance au
moment où, par l'imprudence du notaire, le capital mobilier dont
ils doivent réparer la perte a été dissipé par le tuteur à qui le
notaire l'avait remis.

de faire disparaître à l'égard de ceux qui les formulent, les effets
de l'admission de l'appel principal.
Nous croyons qu'il résulte de ces considérations, qu'il n'y a
pas plus lieu d'admettre la fin de non-recevoir opposée par le
subrogé tuteur à quelques uns des appels formulés dans la cause,
que la fin de non-recevoir opposée par la partie Eggermont aux
actions formées contre lui par les demandeurs originaires et par
les autres intimés, acquéreurs et subrogé tuteur.
Examinons maintenant le fond du procès, c'est-à-dire la question de savoir si les mineurs De Broëta, au nom de qui on a
vendu des immeubles dont ils étaient copropriétaires par indivis
et qui ne peuvent récupérer la part du prix qui leur revient contre leur tuteur ou ses représentants, parce qu'il est mort insolvable, peuvent recourir contre leur subrogé tuteur, contre ceux qui
ont acheté les immeubles et contre le notaire qui a procédé à la
vente et qui a remis leur part du prix à leur tuteur, pour être indemnisés de la perte que la dissipation de cette part leur a fait
subir.

Il résulterait de l'ensemble des soutènements formulés sur ce
point par les parties défenderesses en première instance, que les
mineurs n'ont aujourd'hui le droit de recours contre aucune des
parties en cause; qu'ils n'ont jamais eu d'autres garanties de
leurs droits sur le prix de la vente de leurs immeubles que la
solvabilité de leur tuteur, solvabilité qui n'a peut-être jamais
existé et qui, dans tous les cas, s'est aujourd'hui évanouie. Cette
proposition nous paraît absolument inadmissible. Elle tendrait à
faire une lettre morte de toutes les dispositions prises par le
tribunal d'Anvers pour sauvegarder les intérêts des mineurs et à
méconnaître complètement la décision de ce tribunal, à qui seul
il appartenait, d'après le texte formel de la loi du 1 2 juin 1 8 1 6 ,
de régler les conditions de la vente des biens dont il s'agit au
procès. Le jugement d'Anvers qui autorise la vente est dans l'enAvant d'aborder la discussion du fond du procès, il nous reste
semble de ses dispositions une œuvre de défiance contre le tuà examiner une fin de non-recevoir, que le subrogé tuteur,
teur. I l indique minutieusement ce qu'il faut faire de la part du
Constant De Broëta, oppose à l'appel incident que les acquéreurs, prix revenant aux mineurs , il indique divers modes de placement
intimés comme lui sur l'appel des mineurs, ont interjeté contre
de ce prix. Il permet qu'il reste confié aux acquéreurs jusqu'à la
lui. I l dit qu'il est de règle que d'intimé à intimé l'appel incimajorité des vendeurs, estimant que le privilège que ces derniers
dent n'est pas reccvable. C'est là une règle que nous ne croyons
conserveront sur les immeubles vendus sera une garantie suffipas fondée, et si elle a été admise par un grand nombre d'arrêts,
sante de leurs droits et de leurs intérêts ; il permet de le dénous ferons remarquer qu'elle a été repoussée par les auteurs poser à la caisse des consignations ou de le placer en inscriples plus recommandables, entre autres par PIGEAU , 1. I I ,
tions nominatives de la dette nationale; mais il ne permet pas
part. I V , t. I , ch. I , sect. 3 , n° 4 ; par M E R L I N , Questions de au tuteur d'en faire emploi, même en donnant sûreté, bien que
droit, V ° Appel incident, n° 1 6 ; P O N C E T , t. 1 , p. 5 0 7 ; CHAUVEAU celte disposition soit assez souvent insérée dans les jugements
sur C A R R É , n° 1 5 7 3 .
autorisant des ventes de biens de mineurs. Il résulte de là que
Et d'abord cette prétendue règle générale n'est formulée dans
c'était contrevenir à l'esprit aussi bien qu'à la lettre du jugement
aucune loi. Il y a plus, le texte de l'art. 4 4 3 donne à l'intimé le
du tribunal d'Anvers et par conséquent aux conditions de la vente
droit d'interjeter appel incident sans aucune limitation, et l'on que de remeltreau tuteur, même pour le temps le plus court, la part
en peut conclure qu'il peut s'exercer contre toutes les parties en
des mineurs dans le produit de cette vente. C'était s'exposer à
cause. De plus on chercherait vainement pour quel motif l'auteur
un danger que le tribunal avait eu avant tout le soin d'éviter et
de notre législation aurait défendu l'appel incident d'intimé à
c'était faire des deniers un emploi autre que ceux qui avaient été
intimé. D'un autre côté, on comprend que si le législateur a
expressément prévus et autorisés par le tribunal.
voulu donner à l'administration de la justice une plus grande
célérité et la rendre moins trayeuse, il a dû permettre à celui
On dit que si le tribunal d'Anvers ordonne que la part du prix
qui est appelé devant une juridiction quelconque, de soumettre à
revenant aux mineurs sera employée d'après l'un des modes qu'il
cette juridiction toutes les demandes ayant rapport à celles qu'on
indique, il n'impose à personne nominativement l'obligation de
forme contre lui et formuler les demandes connexes à la
faire cet emploi; que dès lors il se rapporte virtuellement au
demande principale dans la forme la plus simple, et spécialedroit commun, d'après lequel il appartient au tuteur seul de rement quand elles s'adressent à des personnes qui sont déjà en
cevoir les capitaux exigibles des mineurs et d'en taire emploi.
cause sans exploit d'assignation, c'est ce qu'il a fait pour les proNous croyons que l'on peut répondre à cette objection que si le
cès qui se débattent devant les tribunaux civils de première
tuteur était seul chargé de faire des deniers provenant de la
instance, en inscrivant à l'art. 3 3 7 du code de procédure civile
vente un des emplois indiqués par le jugement qui autorise cette
que les demandes incidentes sont formées par un simple acte
vente, si le tribunal avait ainsi abandonné à sa diligence et à sa
contenant les moyens et conclusions des parties ; et on peut dire
bonne foi l'exécution des mesures jugées nécessaires pour sauque la règle formulée dans cet article est générale. L a doctrine
vegarder les intérêts du mineur, il aurait porté une disposition
décide qu'elle s'applique aux juridictions devant lesquelles le dérisoire et inutile. C'est contre le tuteur qu'il importe de prenministère des avoués n'est pas employé, c'est-à-dire les juges de dre des précautions, pour que le prix qui représente la part des
paix et les tribunaux de commerce où les demandes incidentes
mineurs dans la propriété aliénée reste dans le patrimoine dessont formées à l'audience, et il résulte d'un texte légal, à savoir
dits mineurs. Car c'est lui qui a l'administration des biens du
de l'art. 4 7 0 du code de procédure civile, que la disposition de
mineur et qui reçoit ses revenus et le remboursement de ses cal'art. 3 3 7 qui la formule s'applique aux procès soumis aux cours
pitaux; c'est lui en un mot qui a le maniement de tous les ded'appel. Or, en appel, la forme à employer par une partie déjà en
niers pupillaires et qui peut les dilapider ou les perdre. Il résulte
cause comme intimée, pour saisir le juge de l'appel principal
de là que si le tribunal confie à ce tuteur seul le soin de réaliser
d'une demande connexe à celle qui fait l'objet de cet appel, c'est
les mesures de précaution qu'il prescrit pour empêcher que
l'appel incident. On peut donc dire que toutes les parties intimées
le prix remboursé au mineur soit dissipé, c'est exactement
sur l'appel peuvent interjeter appel incident contre les autres
comme s'il n'en prescrivait pas; le tuteur pourra s'abstenir de
plaideurs en cause, formuler contre eux toutes les demandes
les exécuter, et alors le mineur n'aura pas d'autre garantie pour
connexes à l'objet de l'appel principal, c'est-à-dire toutes celles
la conservation des deniers provenant de la vente que la bonne
qui peuvent conduire à atténuer, pour l'intimé qui les formule,
foi de son tutenr, sa solvabilité et les hypothèques qu'il aura pu
les effets éventuels de l'appel qu'on dirige contre lui. Or, dans
donner à l'entrée de sa gestion, de telle sorte que toutes les ganotre espèce, les appels incidents formés par les intimés les uns ranties spéciales que le tribunal aura jugées nécessaires pour
contre les autres constituent évidemment de leur part des de- assurer la conservation du capital représentant les immeubles
mandes connexes à l'objet de l'appel principal. Ce sont en effet
feront défaut. E n un mot, celui contre lequel la garantie spéciale
des demandes en garantie, par conséquent des demandes dont
doit être prise sera seul chargé de la prendre. Ne suffit-il pas d'él'octroi aurait, non-seulement pour effet d'atténuer, mais encore
noncer cette conséquence de l'admission simultanée des conclue r
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sions de tous les défendeurs en première instance pour démontrer que cette admission est impossible?
Si, pour déterminer la portée du jugement du tribunal d'Anvers, on applique la règle que pour l'interprétation d'une loi, d'un
jugement ou d'un acte, il faut toujours donner au document à
interpréter le sens avec lequel ses dispositions peuvent avoir
quelque effet plutôt que le sens avec lequel elles n'en peuvent
produire aucun (code civil, art. H 5 7 ) , on arrivera à des conclusions diamétralement opposées à celles que nous venons de combattre et on reconnaîtra que l'obligation de faire des deniers
provenant de la vente des immeubles pupillaires l'un des emplois prescrits par le tribunal d'Anvers pèse non-seulement sur
le tuteur, mais encore sur le notaire, sur le subrogé tuteur et
sur les acquéreurs; et si l'on examine la nature du rôle qui leur
est attribué par la loi ou des obligations qu'ils ont assumées dans
le contrat, cette proposition sera complètement confirmée.
L'obligation de faire de la part du prix revenant aux mineurs l'emploi prescrit par le jugement qui permet la vente pèse sur le notaire,
car il est le mandataire du tribunal, et d'après les termes dans lesquels le jugement lui confère son mandat, il nous paraît impossible de décider que ce mandat se borne à l'obligation de constater
l'adjudication des lots et qu'il ne comprend pas celle de procurer
au mineur l'avantage qui doit résulter pour lui de l'accomplissement des autres formalités prescrites par le tribunal et qui ont
pour but d'assurer au mineur la conservation du prix de ses immeubles, c'est-à-dire qu'il comprend l'obligation de veiller à ce
que ce> formalités soient accomplies et celle de les accomplir
lui-même au besoin. Le jugement porte dans une première disposition que la vente est autorisée et que de la part du prix revenant aux mineurs il sera fait tel ou tel usage. Dans une disposition subséquente, il ajoute que la vente aura lieu par le ministère
du notaire Eggcrmont. Nous croyons que dans cette seconde
disposition, comme dans la première, le tribunal parle à la fois
de l'adjudication des lots et de l'emploi du prix et qu'il confie au
notaire le soin de procéder à l'une et à l'autre de ces deux opérations, conformément aux prescriptions générales de la loi et
aux presciptions particulières du jugement. Ces deux opérations
qui ont pour but de convertir les immeubles du mineur en un
capital mobilier placé avec des garanties telles que la conversion
n'aura pas compromis les intérêts du mineur, constituent, comme
l'a dit le premier juge, un ensemble indivisible. Si le notaire
n'avait eu qu'à constater l'adjudication des lots, le législateur
n'aurait eu aucun motif pour réserver au tribunal, comme il l'a
fait, le droit de désigner ce notaire. Il eût pu, par application
des règles du droit commun, abandonner au tuteur, représentant
légal des mineurs pour qui se fait la vente, le choix de l'officier
ministériel chargé de la constater; mais c'est précisément parce
que la constatation de la vente doit être suivie de l'intervention
du notaire dans les actes à faire pour la conservation du prix et
que dans l'ensemble de ces actes le notaire devra éventuellement
empêcher que les intentions du tribunal soient méconnues par
le tuteur, que ce n'est pas ce tuteur qui désigne le notaire.
D'ailleurs, comme le porte encore le jugement à quo, il est d'usage général que l'emploi des deniers revenant à des mineurs et
provenant de l'aliénation de leurs immeubles se fasse par le notaire qui a procédé à la vente. On stipule ordinairement que le
paiement se fera en l'étude de cet officier ministériel, les deniers
y restent déposés jusqu'à ce que, par ses soins et à l'intervention
de tous les intéressés, ils aient été placés conformément au
prescrit du jugement et du cahier des charges. C'est ce que l'on
a voulu qu'il fût l'ait dans notre espèce. Le cahier des charges
porte que le paiement se fera en l'étude du notaire. C'est dans
cette étude qu'il a été fait, et la part revenant aux mineurs y est
restée déposée. Seulement, le dépositaire ne l'a pas gardée et
n'en a pas fait l'usage ordonné par le tribunal d'Anvers. Il l'a
envoyée au tuteur, qui en a disposé pour ses propres besoins et
dont les héritiers sont insolvables.
On objecte que ce n'est pas le notaire qui a reçu le prix des
immeubles; que l'acte de vente, acte authentique, constate jusqu'à inscription de faux que ce prix a été payé comptant aux
vendeurs, qui en ont délivré quittance; que ce paiement a été
fait conformément au cahier des charges; qu'il a donc été bien
et légalement fait; que le notaire ne devait ni ne pouvait l'empêcher, et l'on conclut que si le notaire ne reçoit pas le prix, ¡1 ne
peut pas être chargé de le placer.
Celte conclusion ne nous paraît pas rigoureuse. Et d'abord on peut
dire qu'il n'est pas du tout nécessaire que chacune des personnes
chargées solidairement de procurer ou de garantir à un tiers tel
ou tel emploi d'une chose ou d'une somme déterminée soit
détentrice de cette chose ou de celte somme ; il se peut que la
garde en soit confiée à l'une d'enlre elles; dans notre espèce, il
se peut que le tribunal, investi du pouvoir de régler les conditions de la vente, ait voulu que si le prix était payé par les a c quéreurs, au lieu d'être retenu par eux jusqu'à la majorité des

mineurs, il le serait sur la quittance de ceux qui ont requis la
vente, c'est-à-dire des représentants légaux des mineurs, mais
qu'il ait voulu en même temps que le notaire, en l'étude de qui
les fonds devaient être apportés pour le paiement, en restât dépositaire jusqu'à ce qu'il en fût fait emploi, conformément à la
deuxième ou à la troisième disposition du jugement qui autorisait la vente. La recette des fonds par le tuteur et leur dépôt
immédiat entre les mains du notaire chez qui le paiement a lieu
ne sont pas deux faits incompatibles. La désignation de l'étude
du notaire comme lieu de paiement, qui est de style et qui ne
s'est pas faite, comme le disent les appelants, parce que les vendeurs habitaient Anvers, a eu lieu, croyons-nous, en prévision
de ce dépôt immédiat. On peut donc dire que ceux qui ont arrêté les conditions de la vente ont pensé que le notaire qui la
constaterait resterait, d'après l'usage ordinaire, dépositaire de la
part du prix revenant aux mineurs, s'il n'était pas possible
d'en faire immédiatement l'emploi déterminé par le jugement
d'autorisation, et que ledit notaire serait mieux à même d'intervenir dans ce placement que tous ceux qui étaient obligés solidairement avec lui ii le procurer aux mineurs.
Il est donc certain que l'obligation de faire emploi de la part
du prix revenant aux mineurs pesait sur le notaire qui a procédé
à la vente et que les représentants de ce notaire doivent aujourd'hui indemniser les mineurs de ce que cet emploi n'a pas eu
lieu. Examinons maintenant si la même obligation pèse aussi
sur le subrogé tuteur, s'il est reponsable solidairement avec le
notaire de l'inexécution et des formalités que prescrit, pour le
placement du prix, le jugement qui autorise la vente.
Nous croyons qu'il faut résoudre affirmativement cette question. Et d'abord le subrogé tuteur est, comme le tuteur et le notaire, le mandataire du tribunal pour procéder à l'ensemble des
opérations qui conduiront à la conversion des immeubles en un
capital mobilier placé avec certaines garantres spécialement déterminées. Le notaire doit constater la vente; le tuteur et le subrogé tuteur, représentants légaux du mineur, remplissent le
rôle de vendeurs, reçoivent le prix et donnent quittance, et tous
trois sont solidairement tenus de faire le placement indiqué par
le tribunal. D'un autre côté, la disposition du jugement qui
donne au subrogé tuteur cette mission de recevoir le prix des
immeubles aliénés et de pourvoir au placement du prix d'après
un des modes indiqués par le tribunal, n'est que l'application
d'une règle générale en matière d'administration tutélaire, à savoir de la règle que le subrogé tuteur doit assister le tuteur
chaque fois que celui-ci reçoit le remboursement d'un capital
non exigible et veiller à ce que la somme remboursée soit versée
dans une caisse publique.
L'art. 61 de la loi du 16 décembre 185-1, qui formule cette
règle, fait partie d'un ensemble de dispositions législatives qui
ont pour but de déterminer quelles sont les précautions à prendre contre le tuteur pour sauvegarder la fortune du pupille.
Dans les dispositions classées sous la rubrique : « Des garanties

à fournir par les tuteurs dans l'intérêt des mineurs et des interdits, » le législateur s'occupe d'abord des mesures à prendre à
l'entrée de chaque tutelle. Le conseil de famille doit, disent les
art. 49 et suivants, décider, d'après l'importance des intérêts qui
seront confiés au tuteur et les éventualités de sa responsabilité,
s'il devra ou non fournir une hypothèque, et, dans le cas de
l'affirmative, pour quelle somme et sur quels immeubles elle
sera prise. Si le tuteur ne possède pas d'immeubles ou s'ils sont
insuffisants, le conseil de famille, après avoir déterminé quelle
partie des revenus pupillaires devra être capitalisée, pourra ordonner qu'en attendant leur emploi, ces revenus seront versés à
la caisse des consignations (art. 55). On remarquera que parmi
les éventualités de la gestion du tuteur, que l'on peut et que l'on
doit prévoir à l'entrée de la tutelle et en vue desquelles on peut
calculer l'importance des sûretés à fournir par le tuteur, se présente le remboursement des capitaux exigibles, et pour ce motif
il n'est pas exigé pour ce remboursement de sûretés spéciales.
Les dangers que peut faire courir au mineur la faculté qu'a le
tuteur de recevoir ces capitaux sont couverts par les sûretés qu'il
donne pour les actes de sa gestion en général. Mais la loi règle
ensuite le cas où il se présenle des éventualités qui n'ont pas pu
être prévues lors de l'entrée en fonctions du tuteur, c'est-à-dire du
remboursement d'un capital non exigible ou d'une créance qui ne
devait échoir qu'après la majorité du pupille, et elle ordonne pour
ce cas, dans l'art. 61, que les sommes remboursées soient versées
dans une caisse publique. Or, la conversion des immeubles en
argent et spécialement leur vente forcée pour sortir d'indivision et
suivie du paiement du prix comprend le remboursement d'un c a pital non exigible à l'entrée en fonctions du tuteur et constitue
une de ces éventualités qui n'ont pas pu être prévues à l'époque où
on a fixé- d'une manière générale les sûretés qu'il devait fournir,
une de ces éventualités pour lesquelles le législateur entend qu'il
soit pris des mesures de sûreté spéciales. D'un autre côté, les

C'est en vain que l'on objecterait que ni le jugement qui automesures ordonnées par le tribunal d'Anvers sont précisément i
rise la vente, ni le cahier des charges, ne parle de l'intervention
celles que détermine l'art. 61. En effet, le tribunal, après avoir
des acheteurs dans (e placement du prix; nous répondrons à
prévu le cas où les acquéreurs garderaient leur prix et où par
cette objection que le jugement, en arrêtant les conditions de la
conséquent il n'y aurait pas remboursement du capital, statue
vente, a prévu un cas où les acheteurs seraient chargés de la conque pour l'hypothèse où la part revenant aux mineurs leur serait
servation du prix c l en seraient même seuls chargés. C'est celui
payée, cette part serait ou déposée à la caisse des consignations,
où ils garderaient ce prix par devers eux jusqu'à la majorité des
ou employée en rentes nominatives sur l'Etat belge. Or, ces deux
vendeurs. Il est certain que dans ce cas, l'acquéreur est directemodes de placement constituent un placement dans une caisse
ment et exclusivement chargé de procurer au vendeur la conserpublique et remplacent la créance que les mineurs auraient convation du prix. Il n'est donc pas exact de dire que d'après la
tre le tuteur s'il gardait l'argent, par une créance contre l'Etat
nature de cette obligation de conserver au mineur le capital qui
<juc le législateur regarde comme le plus solvable de tous les
représente ses immeubles aliénés, elle ne peut incomber qu'au
débiteurs.
tuteur chargé de gérer son patrimoine, et il résulte implicitement
On a dit que la disposition de l'art. 6 4 est portée dans le but
de cette disposition que le tribunal d'Anvers a voulu accorder au
d'empêcher toute connivence frauduleuse entre le tuteur et les
mineur, en lieu et place de son immeuble, une action qui pourra
débiteurs du pupille dont la dette ne serait exigible qu'après la
atteindre l'acquéreur tant qu'il n'aura pas accompli ou fait acmajorité et qu'il ne s'applique que dans le cas où cette connicomplir les formalités qui ont été jugées nécessaires pour assurer
vence est à craindre. Cela est de toute évidence, mais il saute
complètement la conservation du prix de la veille.
aux yeux que cette connivence est aussi à craindre entre un tuteur et celui qui possède des immeubles indivisément avec le
Nous ajouterons que si ce que nous venons de dire du jugepupille, qu'entre un tuteur et un débiteur dont la dette ne pourment du tribunal d'Anvers ne s'applique pas au cahier d,cs
rait pas être exigée pendant la minorité. A l'origine de la tutelle,
charges, si ce cahier des charges, qui ne prévoit que deux modes
rien ne pouvait faire croire que le pupille ne garderait pas sa
d'emploi, à savoir le dépôt à la caisse des consignations et
propriété immobilière pendant toute sa minorité et que par conl'achat de rentes nominales belges, qui peuvent tous deux être
séquent le capital qu'elle constitue serait à l'abri de tout danger,
m i s a exécution par les représentants des vendeurs seuls et sans
ne pourrait pas se perdre, parce que l'administrateur de la forintervention des acquéreurs, il faut remarquer que ce cahier des
tune du mineur n'en pourrait pas disposer. Mais si le tuteur
charges ne peut être considéré comme déterminant seul les cons'entend avec le copropriétaire majeur des immeubles cl amène
ditions de la vente. Il ne peut ni détruire ni modifier celles qui
celui-ci à en provoquer la licitation, la sécurité qui résultait
sont fixées par le jugement qui autorise la vente, et pour en dépour le mineur de ce que cette partie de sa fortune était immoterminer le sens, il faut le combiner avec ce jugement. Les parbilière vient à disparaître, le tuteur devient, s'il n'est pas pris
ties ont allégué, les unes qu'il avait été approuvé par le tribunal
des mesures spéciales, le maître de disposer comme il l'entend
d'Anvers, les autres qu'il n'avait pas été soumis à ce tribunal et
de cette partie du patrimoine pupillairc et les garanties que le
qu'il avait été rédigé après l'octroi de la permission de vendre.
mineur avait avant que son copropriétaire eût présenté requête
Cela importe peu. Si le cahier des charges a été dressé avant
pour vendre les biens, disparaissent.
l'obtention de l'autorisation de vendre et soumis au tribunal
d'Anvers, et s'il a été rédigé, comme le disent quelques-uns des
La réalisation de toutes les mesures que nous venons d'énuintimés, sans qu'aucune de ses expressions manifeste l'intention
niérer est spécialement confiée, par les différents textes qui les
de faire intervenir les acquéreurs dans les actes qui auront pour
prescrivent, à la diligence du subrogé tuteur. Ainsi l'art. 52
but de conserver le prix aux mineurs, le tribunal, en réglant
porte que c'est lui, sous sa responsabilité personnelle, qui doit
l'emploi de ce prix d'une autre manière, en modifiant sur ce
veillera ce que l'inscription sur les biens du tuteur, pour l'enpoint le cahier des charges, l'a annulé. Au contraire, si le jugesemble de sa gestion, soit prise valablement ou qu'il doit la
ment d'homologation est intervenu avant que le cahier des
prendre lui-même. Ainsi encore l'art. 55 porte que c'est à sa
charges ait été dressé, si ce cahier des charges n'a pas été apdiligence que l'excédant des revenus du mineur sur ses dépenses
prouvé par le tribunal, il n'a de force et de valeur que dans celles
doit être versé à la caisse des dépôts et consignations, quand le
de ses dispositions qui sonl conformes au jugement et il n'a pu
conseil de famille a ordonné cette mesure; enfin, d'après l'art. 6 1 ,
modifier les conditions formulées dans ce jugement, ni dans
c'est encore lui qui est spécialement chargé de veiller à ce que
leurs termes précis, ni dans leur portée et leur esprit. C'est donc
les capitaux non exigibles qui rentrent pendant la minorité soient
en définitive le jugement d'autorisation seul qui doit être pris en
versés dans une caisse publique. Il résulte de cette dernière disconsidération pour fixer les conditions de la vcnle. Ce jugement
position qu'en admettant, comme le font d'ailleurs la doctrine
a été lu aux assistants avant l'adjudication, le procès-verbal du
et la jurisprudence, que le subrogé tuteur n'est pas d'une manotaire le constate, il est en définitive la règle suprême des connière générale responsable de la mauvaise gestion de la tutelle
ditions de la vente des immeubles pupillaires et il n'a pu être
et qu'il n'en répond que lorsqu'un texte spécial lui impose l'acmodifié, ni par le notaire, ni par ceux qui ont requis cet officier
complissement de tel ou tel devoir, pour la sauvegarde des intéministériel de procéder à l'adjudication. Or si, comme nous
rêts pupillaires, On trouve pour notre espèce ce texte spécial dans
croyons l'avoir démontré tout à l'heure, il résulte de certaines
la disposition de l'art. 6 1 de la loi hypothécaire.
dispositions de ce jugement qu'il a prévu la responsabilité des
Les représentants des mineurs prétendent encore que l'obliacquéreurs, on ne peut échapper à la nécessité de les condamner
gation de veiller à ce qu'il soit fait emploi de la part du prix
à tenir les mineurs indemnes du ton que leur a causé la dissiparevenant aux mineurs conformément au jugement qui autorise
lion du prix de vente.
la vente des biens pèse aussi sur ceux qui les ont acquis, et nous
croyons que leur soutènement sur ce point est fondé comme
Le jugement à qtw porte que si le tribunal d'Anvers, en autosur tous les autres. En effet, l'emploi des deniers provenant de
risant la vente, avait exigé des conditions différentes de celles
la vente, de l'une des manières déterminées par le jugement qui
qui étaient formulées dans le cahier des charges qui lui était
l'autorise, est une des conditions stipulées dans l'intérêt du
présenté en aggravant les obligations des acquéreurs, le juge de
mineur par le contrat qui les a rendus acquéreurs. C'est une
paix aurait fait mentionner les modifications dans le cahier des
condition essentielle de ce contrat, car le tribunal, qui est le
charges; mais celte observation n'aurait évidemment quelque
protecteur légal des mineurs et qui seul pouvait autoriser la
fondement que s'il y avait cnlre le cahier des charges et le jugevente aux termes de la loi, ne l'a fait qu'en déterminant expresment une opposition apparente, certaine, incontestable. Or il
sément et impérativement l'emploi qui devait être fait du prix.
n'en est pas du tout ainsi dans l'espèce. Si le cahier des charges
Si cet emploi du prix est une des conditions de la vente, il en
ne rappelle expressément dans aucune de ses dispositions l'obli
résulte que les vendeurs ont droit d'exiger qu'elle soit accomplie
galion des acquéreurs d'intervenir dans l'emploi du prix, il ne
par ceux qui ont contracté avec eux, par ceux qui ont offert un
dit pas non plus qu'elle ne leur incombe pas. Il n'y a pas conprix et qui ont été déclarés adjudicataires des biens; et si, dans
tradiction formelle entre ce document et le jugement d'autorisales cas ordinaires, il est de règle que les acquéreurs sont comtion. La différence entre ce cahier des charges et le jugement
plètement libérés par le paiement du prix et n'ont pas à s'enpouvait s'expliquer, aux yeux du juge de paix, par le choix que
quérir de son emploi, c'est là une règle,à laquelle il est permis
les vendeurs auraient fait entre les différents modes de paiement
de déroger par des stipulations particulières. Or les stipulations
du prix permis par le jugement. Il portait que ce prix serait, ou
existent dans notre espèce. Elles sont formulées dans le jugement
gardé par les acquéreurs avec privilège sur le bien vendu, ou
du tribunal d'Anvers, qui fait partie essentielle du titre des acpayé dans les quatorze jours pour élre consigné ou employé en
quéreurs, puisque ce tribunal, usant des pouvoirs que la loi lui
achat de rentes nominatives. Les vendeurs, qui ont le choix,
donne, a subordonné l'autorisation de vendre à la condition que
excluent le premier mode de paiement, les deux autres restent
le prix serait employé d'une manière déterminée et a ainsi virpermis avec le caractère et la portée que le jugement d'autorisatuellement imposé à ceux qui contractaient avec les mineurs,
tion leur donne. En rédigeant ainsi le cahier des charges, les
l'obligation de procurer à ceux-ci la conservation du prix, en
vendeurs ne modifiaient donc pas expressément le jugement. Le
prenant les précautions indiquées par le jugement. (Voir MARTOU,
juge de paix a pu admetlre, comme nous l'admettons, que ce
n° 1 1 9 3 , t. I I I , p. 252 et suiv.)
cahier des charges et le jugement se conciliaient entre eux et
:

qu'il n'y avait pas lieu de prendre les mesures prévues à l'art. 5
de l'arrêté royal du 1 2 septembre 1 8 2 2 ; il savait que le jugement
d'autorisation serait lu en même temps que le cahier de» charges
à ceux qui assisteraient à la vente et qu*e, par conséquent, ils
pourraient apprécier la portée des obligations qu'ils assumaient
en se rendant acquéreurs.
On a dit encore que si l'on interprète, comme nous venons de
le l'aire, les jugements qui autorisent la vente des immeubles de
mineurs sous certaines conditions, si on impose aux acquéreurs
l'obligation de réaliser ces conditions, si on rend ainsi éminemment dangereuse l'acquisition des immeubles pupillaires, si on
impose à ceux qui les achètent une responsabilité qu'ils n'ont
pas à subir quand ils achètent à des citoyens capables, on d é précie considérablement les propriétés de ceux qui sont soumis
à la tutelle. Cela est incontestable. Mais il ne l'est pas moins que
les tribunaux qui accordent les autorisations dont il s'agit ici ont
pu et dû préférer soumettre les mineurs à l'inconvénient et au
préjudice dont on parle et qui consiste à perdre une partie de
leurs immeubles, plutôt que de les exposer à perdre ce prix entier
dans le cas où le tuteur qui l'aurait reçu le dissiperait et serait
ou deviendrait insolvable.
Il résulte de cette solution que l'inscription prise d'office par
le conservateur des hypothèques à Gand sur les biens vendus l'a
été dûment et valablement. Ce fonctionnaire a interprété comme
nous le faisons nous-mêmes les clauses et conditions de la vente.
11 a pensé que les acquéreurs ne seraient libérés de toutes leurs
obligations que lorsqu'il serait constaté que la part du prix revenant aux mineurs aurait reçu la destination prescrite par le jugement qui autorise la vente et que jusque-là il fallait conserver
aux mineurs, par une inscription régulière, le privilège que leur
assurait la loi hypothécaire. 11 y a donc lieu de réformer la disposition du jugement a quo qui ordonne la radiation d'office de
cette inscription.
Pour résumer les points que nous avons examinés jusqu'ici
relativement au fond du procès, nous dirons que l'obligation de
procurer au mineur l'emploi de sa part du prix, conformément
aux prescriptions du jugement du tribunal d'Anvers et du cahier
des charges combinés, incombe à la fois et solidairement au notaire, au subrogé tuteur et aux acquéreurs.
Ceci posé, examinons si les conclusions subsidiaires du subrogé tuteur et des acquéreurs Macs et Lebègue contre les héritiers Kggcrmont doivent être admises. Par ces conclusions, le
subrogé tuteur et les sieurs Kaes et Lebègue demandent que la
partie Eggermont les tienne indemnes de toutes les condamnations ()ui pourraient être prononcées contre eux et par conséquent soit condamnée à réparer seule le dommage que les mineurs
ont éprouvé par la perte de leur part dans le prix des immeubles
vendus.
Ces conclusions subsidiaires nous paraissent fondées. Comme
nous l'avons dit tout à l'heure, le paiement a été fait aux vendeurs, représentés par leur tuteur et leur subrogé tuteur et toutes
les parties présentes à l'acte et le notaire avaient ensemble
l'obligation de faire de la part du prix revenant aux mineurs
l'emploi indiqué par le jugement qui autorisait la vente. D'un
commun accord elles ont laissé ce prix entre les mains de
l'un d'entre eux, à savoir du notaire, en le chargeant de n'en
faire emploi que suivant les prescriptions du tribunal d'Anvers.
Elles se sont aussi conformées à un usage généralement suivi et
qui paraît être dans l'esprit de la loi. Le notaire a accepté ce
mandat de ses coobligés et au lieu de l'exécuter il a rendu impossible, aussi bien pour lui-même que pour eux, l'accomplissement des devoirs imposés par le tribunal d'Anvers. 11 a donc
contrevenu à ses obligations de mandataire et il doit à ses mandants la réparation du dommage que cette contravention leur a
causé, c'est-à-dire qu'il doit les tenir indemnes des conséquences
qu'entraîne pour eux l'inaccomplissement des obligations qu'ils
l'avaient chargé de remplir en leur lieu et place. Le mandataire,
en effet, surtout le mandataire salarié, répond non-seulement du
dol et de la faute lourde qui lui est assimilée, mais même de la
faute légère. Or, le notaire chargé de la vente et du placement
du prix reçoit un salaire pour ces opérations et la remise des
fonds à un tuteur insolvable constitue une faute lourde.
Dira-t-on que dans notre espèce le mandat donné au notaire
relativement à l'emploi des fonds pour ses coobligés n'est pas
établi, qu'il n'est pas écrit dans l'acte du 2 3 novembre 1 8 6 3 que
les fonds lui sont confiés pour en faire l'usage déterminé par le
jugement. Nous répondrons qu'il est admis par la doctrine et la
jurisprudence que la dation et l'acceptation du mandat peuvent
résulter des circonstances et que dans notre espèce les circonstances sont telles qu'il faut le regarder comme établi. En effet,
nous avons déjà fait remarquer qu'il est d'un usage constant que
lorsque des ventes de biens de mineurs se font d'après les formalités des lois de 1 8 1 6 , le notaire se charge de faire des fonds

l'emploi déterminé par le jugement qui autorise la vente. On
peut et on doit donc présumer que chaque fois que le notaire,
après avoir passé un acte de cette espèce, accepte le dépôt de la
part du prix revenant aux mineurs, il accepte en même temps le
mandat de la placer. D'ailleurs si l'on admettait que le mandat
ne peut pas résulter des circonstances qu'il doit avoir été donné
expressément soit par écrit, soit verbalement, et que dans notre
espèce il n'est pas même dit que les acquéreurs et le subrogé
tuteur ont formellement chargé le notaire de faire pour eux et
pour lui-même l'emploi du prix, on devrait reconnaître que le
notaire est au moins obligé envers le subrogé tuteur et les a c quéreurs comme dépositaire des fonds du mineur jusqu'à ce
qu'il soit fait usage de ces fonds et qu'à quelque titre qu'ils les
ait eus en sa possession il ne pouvait les remettre au tuteur sans
contrevenir aux lois du contrat dans lequel il s'était engagé en
les acceptant et sans assumer l'obligation de réparer tout le
dommage que cette contravention pouvait entraîner.
Nous croyons que de l'ensemble des considérations que nous
avons exposées il résulte que l'action intentée au notaire par
les demandeurs originaires et les conclusions subsidiaires formulées contre lui par deux des acquéreurs et par le subrogé
tuteur sont rccevables ; que de même l'appel interjeté par les
mêmes demandeurs originaires, aujourd'hui intimés, et par deux
des acquéreurs contre le subrogé tuteur est aussi recevable;
qu'au fond il y a lieu d'adjuger aux demandeurs originaires
intimés au principal les conclusions qu'ils prennent contre toutes
les parties cl de déclarer que le notaire, le subrogé luteur et les
acquéreurs sont solidairement tenus de réparer le dommage qui
est résulté pour les mineurs du non-accomplissement des conditions imposées à la vente par le jugement qui l'a autorisée ;
que par suile il n'y a pas lieu d'ordonner d'office la radiation des
inscriptions prises sur leurs biens pour garantir l'exécution des
obligations résultant pour eux de l'acte du 1 9 novembre 1 8 6 3 ;
et quant aux conclusions subsidiaires des intimés Kaes et Lebègue et du subrogé tuteur Constant De Broëta, il y a lieu de les
adjuger également en condamnant le notaire à garantir lesdits
acquéreurs et subrogé tuteur contre les conséquences de l'action
intentée contre eux. Enfin nous estimons qu'il y a lieu de donner
acte à la ville de Gand des réserves qu'elle a formulées pour la
poursuite ultérieure de ses droits contre les héritiers Eggermont. »

Après un long délibéré, la Cour a prononcé, le 12 avril
1871, son arrêt en ces termes :
A R R Ê T . — « Attendu qu'il conste d'un procès-verbal authentique du 1 9 novembre 1 8 6 3 , rédigé par feu le notaire Eggermont, que cet officier ministériel, agissant en vertu d'une autorisation de vendre octroyée le 2 3 octobre, à la requête des
intéressés majeurs ci-après dénommés par le tribunal de première instance d'Anvers et d'une commission spéciale lui donnée
par le même jugement, a, publiquement et définitivement, mis
en vente, à Gand, de la manière prescrite par le § 4 et final de
l'art. 2 de la loi du 1 2 juin 1 8 1 6 , des biens appartenant par indivis aux enfants majeurs et aux enfants mineurs d'Auguste-Antoine-Ferdinand-Joseph De Broëta et de son épouse Jeanne-Thérèsc-Caroline Segliers, décédés; que ces immeubles ont été
adjugés, le 19 novembre, savoir : le 1 lot, à la ville de Gand,
pour le prix principal de 7 , 1 0 0 fr.; les lots n 2 à 8 , à Charles
Lebègue, pour le prix principal de 1 7 , 2 0 0 fr.. et les deux derniers lots 9 et 1 0 , à Pierre Kaes, pour le prix principal de
4 , 9 2 5 fr.; qu'enfin chacun des trois adjudicataires a payé, comptant, le prix de son acquisition ;
ER
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« Attendu que le tribunal d'Anvers, après inspection du c a hier des charges et conditions auxquelles il devait être procédé à
la vente requise, avait, par le jugement précité, ordonné « que
« la part du prix de vente revenant aux mineurs serait, ou hy« pothéquée sur les biens à liciter, ou déposée à la caisse des
« consignations, ou placée en inscriptions nominatives sur le
« grand' livre de la dette publique de Belgique » et qu'il est
constant qu'aucun emploi quelconque n'a été effectué ;
« Attendu que, lors de la transcription par lui faite le 2 décembre 1 8 6 3 , du procès-verbal de l'adjudication définitive, le
conservateur des hypothèques a inscrit d'office, sur son registre,
conformément à l'art. 3 5 de la loi du 1 6 décembre 1 8 5 1 , la
créance résultant prétendument, au profit des mineurs, de l'acte
translatif de la propriété, et ce en vue de leur conserver, comme
il est dit à l'art. 3 0 , le privilège octroyé par l'art. 2 7 de la même
loi au vendeur sur l'immeuble vendu, pour le paiement du prix ;
« Attendu que le tuteur de ces mineurs, Corneille-Jean Selliers, nanti de la part du prix de vente qui leur revenait, l'a
dissipée, qu'il est mort insolvable et que, pour ce motif, Joséphine-Léonie-Françoise-Jeanne De Broëta, seule mineure survivante, devenue majeure, agissant tant en nom propre que comme

héritière de ses deux frères mineurs décédés, et Reine-LouiseJeanne-Sidonie De Broëta et son époux François Rubbens, celleci agissant également en nom propre et en qualité d'héritière de
ses frères mineurs décédés, ont ajourné, devant le tribunal de
première instance de Gand : I la veuve et les héritiers de feu
le notaire Eggcrmont; 2° Constant De Broëta, subrogé tuteur des
mineurs à l'époque de la vente ; 3° les adjudicataires ci-dessus
désignés des biens vendus, aux fins de s'y entendre condamner,
conjointement et solidairement, à payer aux demandeurs, savoir : la veuve et les héritiers Eggermonl, ainsi que le subrogé
tuteur, toute la part des mineurs, soit les 3/5 dans le prix total
de la vente, et, chacun des acquéreurs, les 3/5 du prix de son
adjudication respective, soit la ville de Gand, 4,260 fr.; Charles
Lebègue, 10,320 fr.; et Pierre Raes, 2,955 fr.;
o

« Attendu que les adjudicataires Lebègue et Raes ont éventuellement conclu, contre la veuve et les héritiers Eggermont et
contre le ci-devant subrogé tuteur Constant De Broëta, à ce qu'ils
fussent, conjointement et solidairement, condamnés à les garantir contre les suites de l'action intentée à leur charge; que pareille conclusion a été prise par Constant De Broëta contre la
veuve et les héritiers Eggermont; que tous les acquéreurs, y
compris la ville de Gand, ont reconventionnellement demandé
la radiation, aux frais des mineurs De Broëta ou de 'leurs héritiers, des inscriptions prises d'office, sur les biens vendus; et
que, le 11 août 1869, le premier juge, n'accueillant que la demande de ces derniers contre la veuve et les héritiers Eggermont, ainsi que la conclusion reconventionncllc des adjudicataires, et rejetant toutes les autres, a déclaré la veuve et les
représentants du notaire seuls responsables du préjudice éprouvé
par les mineurs, préjudice à libeller par étal, et ordonné la r a diation des inscriptions d'office aux frais de ceux-ci ou de leurs
héritiers, sauf recours contre qui de droit;
« Attendu qu'appel a été interjeté de ce jugement tant par la
veuve et les héritiers Eggermont contre toutes les parties en
cause, que par les mineurs De Broëta ou leurs représentants,
contre les adjudicataires et contre le ci-devant subrogé tuteur;
que les appelants Eggermont, parties de M Hebbelynck, ont reproduit devant la cour leur fin de non-rerevoir tant contre la
demande principale que contre les demandes en garantie dirigées contre eux ; que, de plus, les acquéreurs Charles Lebègue,
partie de M Surmont, et Pierre Raes, partie de M Colens, ont
formé appel incident contre les appelants Eggermont et contre
l'intimé Constant De Broëta, partie de M Fierons, pour le cas
éventuel où il serait fait droit sur l'appel formé contre eux par
les mineurs De Broëta ou leurs représentants, parties de M Denayere; que Constant De Broëta a opposé aux appels formés
contre lui, tant par les parties de J l Denayere que par les adjudicataires Lebègue et Raes, une fin de non-recevoir fondée sur
ce que l'appel incident est, en principe, impossible d'intimé ù
intimé; que la ville de Gand, en demandant la confirmation du
jugement à quo, s'est bornée à faire des réserves quant à son
droit éventuel de garantie contre les appelants Eggermont et
contre l'intimé Constant De Broëta; qu'ainsi, indépendamment
des deux fins de non-recevoir susénoncées, la question soumise
à l'appréciation de la cour est celle de savoir qui doit répondre
des conséquences devenues préjudiciables pour les mineurs De
Broëta, du défaut d'emploi de la part de ceux-ci dans le prix de
l'adjudication du 19 novembre 1863;
e
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« Sur les fins de non-recevoir :
« Attendu que la demande principale, telle qu'elle a été dirigée
contre les appelants Eggermont, est basée, d'une part, sur un
intérêt réel et actuel, se résumant dans le préjudice certain que
leur a causé l'inaccomplissemenl des mesures de précaution
prescrites, dans l'intérêt des incapables, par le jugement du tribunal d'Anvers du 23 octobre 1863, inaccomplissement suivi des
faits incontestés de l'infidélité du tuteur et du décès de celui-ci
en état d'insolvabilité, et, d'autre part, sur ce qu'au dire des
parties représentées par M" Denayere, en acceptant la commission lui conférée par ce jugement, feu le notaire Eggermont
avait assumé l'obligation, tout au moins, de veiller activement à
la réalisation desdiles mesures, et, partant avait engagé éventuellement sa responsabilité personnelle en cas de non-exécution ;
« Attendu que les conclusions en garantie des adjudicataires
Lebègue et Raes sont basées sur ce même fait, qui, au fond, est
précisément la question du procès, que conventionnellement ou,
autrement, feu le notaire Eggermont avait assumé l'obligation de
satisfaire aux • prescriptions du jugement du tribunal d'Anvers
relatives à l'emploi des fonds revenant aux mineurs, et que ces
conclusions sont actuellement produites dans le but parfaitement
légitime, d'éviter de devoir, le cas échéant, former de nouvelles
actions recursoires après la solution définitive du procès dirigé
par les parties de M Denayere contre les adjudicataires;
0
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« Attendu que les parties de M Denayere ont interjeté appel
du jugement du H août 1869, contre le ci-derant subrogé tuteur,
Constant De Broëta, dans les délais et suivant les formes prescrites par les art. 443, § 1 et 456 du code de procédure civile,
que, par suite, ce recours ne peut être qualifié de simple appel
incident;
« Attendu que les intimés Lebègue cl Raes sont actuellement
sans griefs contre le jugement à quo; que leurs intérêts ne sont
simplement menacés que depuis le jour où les parties M Denaere
ont interjeté, contre eux, appel principal de cette décision ; que,
partant, l'intérêt et le droit pour eux d'interjeter, à leur tour,
appel du jugement du 11 août 1869, pour le cas éventuel où
l'action des parties de M Denayere contre les adjudicataires
venant à être reconnue fondée par hr cour, il y aurait lieu d'examiner le mérite du recours en garantie de ceux-ci contre l'intimé Constant De Rroëta, ne sont nés qu'après la signification
de l'appel principal des parties de M"Denayere, appel que celles-ci
pouvaient différer jusqu'au dernier jour utile, d'où il suit que,
quelque restrictivement que l'on croie devoir interpréter les
termes généraux et absolus du paragraphe final de l'art. 443 du
codede procédure civile, il est certain que l'applicabilité de ce
paragraphe, au cas actuel, ne peut être contestée ;
« Attendu qu'il résulte de ces considérations que les fins de
non-recevoir opposées par les appelants Eggermonl et par l'intimé Constant De broëta, ne sont pas admissibles ;
« Au fond :
« Attendu qu'en ordonnant qu'il soil fait emploi, suivant l'un
des modes indiqués, de la part revenant aux mineurs dans le prix
de l'adjudication, le jugement du 23 octobre 1863, n'a pas ajouté
une clause au cahier des charges; qu'au contraire, il résulte de
la teneur même du dispositif que ce n'est qu'après avoir autorisé
la vente, sans autre réserve querelle d'y procéder, en observant
les formalités prescrites par la loi du 12 juin 1816, que le tribunal d'Anvers s'est préoccupé de garantir, par une mesure spéciale,
la conservation des capitaux qui devaient échoir aux mineurs;
e
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« Attendu que la vente était demandée par les majeurs pour
sortir d'indivision, qu'il a été implicitement reconnu que les
immeubles n'étaient pas commodément partageables en nature,
que le tribunal devait donc ordonner la licitalion, et que, par
suite, en l'absence d'un texte plus formel, il est impossible de
voir, dans le jugement qu'il a rendu, l'intention do créer, en
dehors du droit commun, dans la prescription de mesures particulières pour la conservation des fonds des mineurs, une obligation quelconque à charge des acquéreurs ;
« Attendu que, bien loin de devoir, pour pénétrer le sens de
cette disposition, recourir à une interprétation aussi exorbitante,
celle-ci s'explique naturellement en ce sens que le tribunal n'a
voulu que se substituer au conseil de famille pour régler (conformément au principe inscrit à l'art. 55 de la loi du 16 décembre 1851, plus spécialement introduit en vue de conserver aux
mineurs et aux interdits les capitaux exigibles qui leur adviennent durant l'exercice de la tutelle) l'emploi à faire de la portion
du prix de vente attribuée aux intéressés mineurs ;
« Attendu que, pour combattre cette dernière interprétation,
l'on objecte en vain que le jugement du 23 octobre n'a pas
désigné la personne à qui il entendait confier le soin, sinon de
réaliser l'emploi ainsi ordonné, du moins de veiller à ce que la
mesure reçut une exécution, puisqu'on présence des dispositions
combinées des art. 450, 455 du code civil, 55 de la loi du
16 décembre 1851, et 2, § 4 de la loi du 12 juin 1816, qui dons
naient la solution de la question, il était inutile que le tribunal
s'énonçât expressément à ce sujet;
« Attendu, en effet, que s'il incombe au tuteur, en vertu des
pouvoirs d'administration qu'il lient du code civil, d'employer de
la manière prescrite, soit par le conseil de famille, soit par la
justice, les capitaux exigibles advenus à son pupille, il est certain
que c'est, en principe, à la diligence du subrogé-tuteur spécialement que cet emploi doit être effectué (art. 55 de la loi du 16 décembre 1851), lorsque la prescription qui l'ordonne émane de
la justice et que celle-ci a été provoquée par une demande d'autorisation de vendre des immeubles indivis entre majeurs et
mineurs, vente à toutes les opérations de laquelle le subrogé
tuteur a dû, tout comme le tuteur, sous peine de nullité être présent;
« Attendu que ces diligences consistent, en règle générale, à
intervenir activement et, au besoin, à s'adresser à la justice pour
contraindre le tuteur à employer les fonds des mineurs comme
il a été ordonné ;
« Attendu que, dans l'espèce, les sommes dues par les adjudicataires ont été payées comptant, que le subrogé tuteur a été
présenta ces divers paiements et que, pas plus alors que postérieurement, il ne s'est jamais préoccupé de veiller à ce que la
portion du prix revenant aux mineurs reçut l'emploi déterminé;
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que cette négligence à remplir les obligations qui lui étaient i m posées ne s'est pas arrêtée devant l'insolvabilité toujours croissante du tuteur, qui ainsi a pu aisément dissiper les deniers des
mineurs ;

« I Déclaré en principe, la veuve et les représentants du
noiaire Eggermont tenus euvers les parties de M Denayere, du
dommage résulté pour elles de la dissipation de la part advenue
aux mineurs de Broëta, du prix de la vente;

« Attendu que cette imprudente indifférence de la part du
subrogé tuteur à l'endroit d'intérêts à la protection desquels il
avait spécialement reçu la mission de veiller, est une faute lourde
(culpa lala) qui engage sa responsabilité personnelle;

« 2° Déclaré non fondées les demandes principales dirigées par
les parties d e M Denayere contre les adjudicataires à la licitation
du 19 novemçre 1863, parties de MM*' Surmont et Colens, et
condamné Iesdites parties Denayere aux dépens tant de ces a c tions principales que des actions récursoires auxquelles celles-ci
ont donné lieu ;

« Attendu, d'autre part, qu'en nommant le notaire Eggermont
pour procéder à la licitation, le tribunal lui a donné le mandat
de contribuer, de son côté, dans une certaine mesure à assurer
l'accomplissement des prescriptions édictées en vue de conserver
aux mineurs leur part dans le prix de l'adjudication ;
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« 3" Ordonné la .radiation par le conservateur, sur la production d'une expédition de la décision rendue à cette fin, des
inscriptions prises d'office, le 2 décembre 1863, sur les biens
adjugés aux sieurs Charles Lebègue et Pierre Raes, et à la ville
« Attendu que le principe de ce mandat est inscrit à l'art. 40
de Gand, au bureau des hypothèques de Gand, vol. 398, n 56,
du cahier des charges, où il est dit : « Que les acquéreurs doi57, et 58; réforme ledit jugement en ce qu'il a déclaré la veuve
« vent payer le prix dans les quatorze jours après l'adjudication
« définitive, CM l'élude du notaire instrumentant, contre quittance et les représentants du notaire Eggermont seuls tenus de tout le
« des vendeurs ou de leurs fondés de pouvoirs » et qu'il est i m - dommage et le subrogé tuteur. Constant De Broëta notamment,
non passible d'une obligation quelconque de ce chef: émendant
possible de le méconnaître si, au lieu d'isoler cette clause en se
sur ce point, dit pour droit que ladite veuve et lesdits représenbornant, comme le fait la partie Hehbelynck, à la considérer
tants Eggermont, parties de M Hebhelynck, sont tenus d'indemcomme purement de style dans tous les cahiers des charges de
niser les parties de M Denayere jusqu'à concurrence des quatre
vente publique, sans exception, on la rapproche de la partie
cinquièmes seulement du préjudice qui leur a été causé, ainsi
finale du dispositif du jugement, qui règle le mode d'emploi des
qu'il est dit ci-dessus, et que le ci-devant subrogé tuteur, partie
capitaux à revenir aux mineurs, puisqu'il appert alors que le triFierens, est tenu de réparer ce même préjudice jusqu'à concurbunal d'Anvers a voulu, dans l'espèce, conserver cette pratique
rence do un cinquième restant et, avant de statuer définitivement
constante en vertu de laquelle en semblable occurrence le notaire,
sur le quantum des dommages-intérêts dus dans cette proporparce qu'il devient dépositaire des sommes payées par les acquétion, ordonne aux parties de M Denayere de les libeller par état,
reurs, est le mieux à même, en ce qui concerne les fonds des
retient, à cette fin, la cause et condamne les parties Hebhelynck
mineurs, de seconder le subrogé tuteur dans sa mission de suret Fierens aux dépens d'appel faits jusqu'ores et afférents aux
veillance, sinon en réalisant lui-même pour le tuteur et d'accord
contestations mues entre elles et la partie Denayere, les dépens
avec lui l'emploi prescrit de ces deniers, du moins en facilitant
de première instance étant réservés; rejette enfin, pour le surl'intervention efficace du subrogé tuteur pour que cet emploi soit
plus, toutes autres demandes et conclusions, et condamne les
effectué par le tuteur ;
parties Denayere aux dépens occasionnés par leur appel prin« Attendu que renonciation formulée dans le procès-verbal
cipal contre les parties de MM * Surmont et Colens, ainsi qu'à
d'adjudication du 19 novembre 1863 : que chacun des acquéceux des appels incidents provoqués par ce recours... » (Du
reurs a payé comptant le prix de son acquisition, entre les mains 12 avril 1871.—Plaid. M . M D'EI.HOUNGNE, GILQUIN, GROVERMAN,
des vendeurs, ne contredit pas cette interprétation du mandat
METDEPENNINGEN, LEBEGGE.)
confié au notaire Eggermont, puisque, outre que celte mention
ne peut être envisagée que comme la constatation du paiement
O B S E R V A T I O N S . — Quant à la question relative à l'appel
fait dans les termes de l'art. 10 du cahier des charges, avant tout
incident, voir C A R R É , Lois de la procédure civile (édition
la loi des parties, il esl à remarquer (pie si le notaire avait permis
qu'il y fût dérogé, quant à ce point, il ne serait pas fondé, au
C H A L V E A U ) , n° 1 5 7 3 ; et supplément de C H A U V E A U
(1867),
moins en ce qui concerne les deniers des mineurs dont il devait
n° 1 5 7 3 .
devenir dépositaire dans le but indiqué ci-dessus, à se prévaloir
de la dérogation pour se soustraire à la responsabilité que le
tribunal a entendu lui imposer;
A.cte» officiels.
« Attendu, d'ailleurs, qu'il est constant que pareille dérogation n'a pas eu lieu, que la partie du prix revenant aux mineurs
COUR DE CASSATION. — DÉMISSION. Par arrêté royal du 3 août
a été versée en l'étude du notaire commis et y est restée en
1871, la démission de M. De Fernelmont, de ses fonctions de
dépôt, et que ce n'est que les 27 novembre et S décembre 1863
président de chambre à la cour de cassation, est acceptée.
que cet officier ministériel, sans en avoir donné le moindre avis
M. De Fernelmont est admis à l'émérital et autorisé à conserpréalable au subrogé tuteur et sans même prendre postérieurever le titre honorifique de ses fonctions.
ment la précaution de l'en informer, a successivement expédié
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tous les fonds des mineurs à leur tuteur, à Anvers;
« Attendu donc que ledit notaire n'a pas moins méconnu les
obligations qui dérivaient de son mandat; que son défaut de
sollicitude à ce sujet a même été la cause originaire du dommage
éprouvé par les mineurs et, en tous cas, facilité la dissipation
par le tuteur infidèle, de la majeure partie du capital échu aux
mineurs en vertu de l'adjudication du 19 novembre; qu'au surplus, le mandat du notaire était salarié et que, par suite, il doit
répondre de toute faute (art. 1992 du code civil) ;
« Attendu, toutefois, que cette responsabilité plus rigoureuse
ne fait pas disparaître celle du subrogé tuteur telle qu'elle est
définie ci-dessus, puisque ses diligences pour la conservation
des deniers des mineurs devaient concourir avec celles du notaire et qu'au surplus, après que le tuteur avait été nanti des
fonds par ce dernier, le subrogé tuteur pouvait encore utilement
et avait le devoir d'intervenir, pour en prévenir la dissipation au
moins partielle, d'où il suit qu'en fait, il y a seulement lieu de
fixer, en tenant compte de ces diverses considérations, la proportion dans laquelle la réparation du préjudice souffert par les
mineurs doit être partagée entre le subrogé tuteur, partie de
M Fierens, et la veuve et les héritiers du notaire Eggermont,
partie de M* Hebhelynck ;
« Par ces motifs et ceux du premier juge, qui n'y sont point
contraires, la Cour, joignant en tant que de besoin les causes,
ouï M. le premier avocat général DUMONT en ses conclusions
conformes, sauf en ce qui concerne les adjudicataires à la licitation du 19 novembre 1863, parties de MM Surmont c l Colens,
rejette toutes les exceptions et fins de non-recevoir proposées et,
statuant au fond, confirme le jugement à quo du 11 août 1869,
en ce qu'il a :
e
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JUSTICE DE PAIX. — JUGE SUPPLÉANT. — NOMINATION. Par arrêté
royal du 6 août 1871, M. Fris (V.), avocat à Malines, est nommé
juge suppléant à la justice de paix du deuxième canton de cette
ville, en remplacement de M. Fris ( J . ) , décédé.
NOTARIAT. — DÉMISSION. Par arrêté royal du 6 août 1871, la
démission de M. Fléchet de ses fonctions de notaire à la résidence de Verviers, est acceptée.
NOTARIAT. — DÉMISSION. Par arrêté royal du 7 août 1871, la
démission de M. Van de Perre, de ses fonctions de notaire à la
résidence de Tamise, est acceptée.
NOTARIAT. — NOMINATION. Par arrêté royal du 11 août 1871,
M. Fléchet, candidat notaire à Verviers, est nommé notaire à la
résidence de cette ville, en remplacement de son père démissionnaire.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. — HUISSIER. — NOMINATION.
Par arrêté royal du 11 août 1871, M. Macs, candidat huissier à
Audenarde, est nommé huissier près le tribunal de première
instance de cette ville, en remplacement de M. Denhaene,
décédé.
NOTARIAT. — NOMINATION. Par arrêté royal du 11 août 1871,
M. Van de Perre, candidat notaire à Tamise, est nommé notaire
à cette résidence, en remplacement de son père, démissionnaire.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. — JUGE. — NOMINATION. Par
arrêté royal du 13 août 1871, M. Haus, procureur du roi près le
tribunal de première instance d'Audenarde, est nommé juge au
tribunal de première instance séant à Gand, en remplacement
de M. Vander Bruggen, démissionnaire.
c
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brevet et veut, art. 3 , qu'elle énonce un litre renfermant la
désignation sommaire et précise de l'objet de l'invention ;
« Considérant que cette disposition trouve sa sanction dans
l'art. 1 2 du même arrêté et dans l'art. 1 9 de la loi et n'est pas
prescrite à peine de nullité;
« Considérant que de l'arrêt attaqué, il conste que c'est par
erreur que les brevets de 1 8 3 8 et 1 8 6 0 ont été qualifiés comme
ils le sont et que leur objet est nettement déterminé par la
description claire et complète jointe à la demande;

« Considérant que les faits étant ainsi constatés, l'irrégularité
du litre du brevet, telle qu'elle est établie par l'arrêt attaqué, ne
rentre pas dans les causes de nullité fixées par la loi ;
« Considérant, en ce qui concerne le défaut de paiement de
la première annuité de la taxe, exigé par l'art. 1 7 de la loi,
Un brevet de perfectionnement pris pour des additions à un pro- que cette formalité n'est pas prescrite à peine de nullité;
cédé antérieurement breveté peut, tout en n'étant pas valable
qu'elle n'est pas de l'essence du brevet et ne l'empêche pas
comme tel, valoir comme brevet d'invention, s'il résulte de la d'exister, lorsqu'il a été délivré ; que d'ailleurs la taxe est un
description accompagnant la demande qu'il s'agit d'un objet impôt qui n'intéresse que le trésor et dont la perception est
indépendant de l'invention antérieure.
assurée par les art. 1 7 et 1 9 de la loi;
Le non-paiement de la taxe à verser au trésor par le breveté n'en« Considérant que de ce qui précède, il résulte que le pretraîne pas la nullité du brevet.
mier moyen est sans fondement;
Est non recevable le moyen de cassation dirigé contre un motif du « Sur le second moyen, tiré de la violation des art. 2 6 , 2 4 ,
jugement ou d'autres motifs inattaqués justifiant le dispolittera C , 2 0 de la loi du 2 4 mai 1 8 5 4 et de l'art. 1 6 de l'arrêté
sitif.
royal du même jour ; tout au moins de la violation des art. 1, 3 ,
2 5 de la même loi, pour avoir proclamé la validité du brevet du
(LAMBERT PATTYN, D'HONT E T COMPAGNIE C . L E F E B U R E . )
1 5 novembre 1 8 6 6 , même dans l'hypothèse de la non-existence
des brevets antérieurs :
L a cour a rejeté le pourvoi dirigé contre l'arrêt de la
« Considérant que le dispositif de l'arrêt attaqué est motivé
cour de Gand en date du 13 avril 1870, que nous avons
complètement par la déclaration de la validité des brevets de
publié, t. X X V I I I , p. 1305 :
1 8 5 8 et 1 8 6 0 et que ce n'est que surabondamment que l'arrêt
s'occupe du brevet de 1 8 6 6 ;
ARRÊT. — « Sur le premier movcn de cassation, déduit de la vio« Considérant qu'il suit de là que le moyen n'est pas recevable
lation des art. 1, 2 , 3 , -13,-17, -19 de la loi du 2 4 mai 1 8 5 4 et 3 de
à défaut d'intérêt ;
l'arrêté royal de la même date; de la fausse application des
« Pas ces motifs, la Cour, ouï M . le conseiller CORBISIER en
art. 2 4 , litt. B , et 2 5 de ladite loi; d'un excès de pouvoir et de la
son rapport et sur les conclusions de M. CLOQUETTE, premier
violation des articles 9 2 de la Constitution et 1 3 1 9 du code civil,
avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 2 0 juillet 1 8 7 1 . — P l .
pour avoir proclamé la validité des deux brevets des 2 6 août
M M " D E BECKER c. BEERNAERT C I D H O N T . )
1 8 5 8 et 3 1 décembre 1 8 6 0 , l'un comme brevet d'invention,
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l'autre comme brevet de perfectionnement ;
« Considérant que le pourvoi fonde ce moyen sur deux motifs :
en premier lieu, sur ce que le brevet de 1 8 5 8 , demandé et délivré pour additions à un procédé de rouissage des matières textiles breveté en 1 8 5 7 , ne peut valoir comme brevet d'invention
s'appliquant à une machine à broyer, à défaut d'énonciation
dans la demande et par suite dans l'arrêté ministériel qui octroie
le brevet d'un titre renfermant la désignation sommaire et précise de l'objet de l'invention; en second lieu, à défaut de versement antérieur au dépôt de la demande, de la première annuité
d e l à taxe établie sur les brevets d'invention ;
« Considérant que l'art. 1 7 de la loi du 2 4 mai 1 8 5 4 exige, de
la part de celui qui veut prendre un brevet, le dépôt de la description claire et complète et du dessin exact de l'objet de l'invention ; que, d'après l'art. 2 0 , cette description doit être publiée, à la diligence de l'administration , dans un recueil spécial
destiné à mettre les tiers à même de prendre connaissance de
l'objet breveté ;
« Considérant que l'art. 2 4 de la même loi, qui énumère limitativement les causes d'annulation des brevets, porte notamment
que la nullité sera déclarée lorsque le breveté, dans la description jointe à la demande, aura avec intention omis de faire mention d'une partie de son secret ou l'aura indiqué d'une manière
inexacte ;
« Considérant que l'arrêté royal du 2 4 mai 1 8 5 4 , pris pour
l'exécution de la loi, a déterminé la forme de la demande d'un
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• SIMULATION.

Le mariage contracté par des belges à l'étranger est valable quoiqu'il
n'ait été précédé d'aucune publication en Belgique, si l'absence
de publicité n'a pas eu pour but d'éluder les prohibitions de la
loi belge ou de prévenir les obstacles auxquels l'annonce du
mariage eut pu donner lieu.
On ne peut considérer comme simulé un mariage contracté après
un contrat de mariage et une reconnaissance d'enfant naturel
suivi d'une possession d'état conforme au titre.
(SCHEPPERS

C

LAURENT.)

Les époux Scheppers, belges, se sont mariés en Angleterre sans publications préalables en Belgique, et après
avoir fait en Belgique un contrat de mariage et reconnu
par acte authentique un enfant né de leurs relations antérieures.
La

dame Scheppers ayant formé l'année suivante

une.

demande en séparation de biens, son mari lui opposa la
nullité du mariage basé sur l'absence de publications en
Belgique et sur la simulation d'où résultait, selon lui, le
défaut de consentement.
Le tribunal de Bruxelles a rejeté cette exception par
jugement en date du 7 avril 1871, ainsi conçu :
JUGEMENT. — « Attendu qu'à la demande de séparation de
biens que la dame Frantz Scbeppcrs a formée contre son mari,
celui-ci oppose une fin de non-recevoir fondée sur la nullité du
mariage que les parties ont contracté à Londres le 26 mai 4868;
« Attendu que le défendeur fait résulter cette nullité :
« 1° De l'absence de publication préalable en Belgique;
« 2» Du défaut de consentement des parties qui n'auraient
jamais entendu procéder à un acte sérieux et de nature à produire des effets juridiques ;
« Sur le premier moyen de nullité :
« Attendu que suivant l'art. 170 du code civil, le mariage contracté entre belges en pays étranger est valable s'il a été célébré
dans les formes usitées dans le pays, pourvu qu'il ait été précédé des publications prescrites, et que le belge n'ait point contrevenu aux dispositions contenues dans le chap. I du titre du
e r

mariage ;
« Attendu qu'on ne peut induire du texte de cet article que le
défaut de publications entraîne nécessairement la nullité du
mariage, puisqu'il faudrait en bonne logique déclarer également
nul tout mariage contracté au mépris des dispositions du chap. I ,
et que, parmi ces dernières, il s'en trouve qui n'ont qu'un
caractère simplement prohibitif, soit que la cérémonie nuptiale
ait lieu en Belgique, soit qu'elle ait lieu à l'étranger;
« Attendu que s'il est vrai que, dans le cas d'un mariage en
pays étranger, les publications constituent le seul élément de
publicité légale en Belgique, l'on doit néanmoins reconnaître que
cette circonstance ne suffit pas, à elle seule, pour autoriser les
magistrats à suppléer une nullité que la loi ne prononce pas en
termes exprès ;
« Attendu, en effet, que les raisons d'ordre public qui militent
en faveur du maintien des mariages s'appliquent avec la même
force aux mariages célébrés à l'étranger et à ceux qui sont contractés en Belgique : d'où la conséquence que les uns et les autres
sont soumis à la règle d'après laquelle la nullité n'en peut être
prononcée qu'en vertu d'un texte formel inscrit au chap. IV sur
les demandes en nullité du mariage;
« Attendu que ce chap. IV ne mentionne pas le défaut des publications presci'ites par l'art. 170 au nombre des causes de n u l lité;
« Attendu que les publications n'ont pour but que de faciliter
la divulgation des empêchements en portant le projet de mariage
à la connaissance de ceux qui seraient en droit d'y former opposition; que, dès lors, l'on ne concevrait pas quel intérêt pourrait
commander l'annulation, pour le seul défaut de cette formalité,
d'une union réunissant d'ailleurs toutes les conditions essentielles
à sa validité ;
« Attendu que ces principes doivent recevoir leur application,
à moins que les époux n'aient eu pour dessein, en se rendant à
l'étranger, d'éluder les prohibitions de la loi belge et de prévenir les obstacles auxquels l'annonce publique de leur mariage
aurait pu donner lieu;
« Attendu, dans l'espèce, queMaric Laurent et Frantz Scbeppcrs,
majeurs tous deux et ne dépendant que d'eux mêmes, n'avaient
à craindre d'opposition sérieuse de la part de personne et pouvaient s'unir, en Belgique ou ailleurs, sans blesser en rien les
lois de leur pays ;
« Attendu que la célébration du mariage litigieux en pays
étranger s'explique que des raisons de convenance et par le
désir des contractants d'éviter toute cause de retard ;
« Attendu que ces derniers avaient vécu ensemble pendant
plusieurs années, et que l'on conçoit qu'ils aient cherché à
mettre un terme à l'irrégularité de cette situation d'une façon
aussi discrète que possible ;
« Attendu, d'un autre coté, que les formes brèves et sommaires de la loi anglaise, offraient au défendeur, qui avait hâte
de retourner aux Étals Unis où de graves intérêts réclamaient
sa présence, l'avantage d'abréger les lenteurs inséparables en
Belgique de la nécessité de faire des publications et de réunir
les pièces qui doivent être remises à l'officier de l'état civil;
« Attendu que dans ces circonstances, il échet de tenir le
mariage pour valable, quoique la prescription de l'art. 170, en
ce quf concerne les publications, n'ait pas été observée ;
« Sur le second moyen de nullité:
« Attendu que la conduite des deux parties démontre de la
manière la plus certaine qu'il s'agissait, lors du mariage contracté
e r

en Angleterre, non d'un vain simulacre dont il serait impossible
de comprendre l'utilité, mais d'une union valable et produisant
tous ses effets civils;
« Attendu que leur commune intention à cet égard résulte
notamment de l'acte authentique, en date du 19 mai 1868,
enregistré, par lequel elles ont arrêté leurs conventions matrimoniales devant M Vanderlinden, notaire à Bruxelles, et de la
reconnaissance d'enfant naturel, par acte également enregistré,
qu'elles ont faite le même jour devant le même fonctionnaire
public, dans l'intention évidente d'assurer à cet enfant le bénéfice de la légitimation ;
e

« Attendu qu'à partir de la célébration, la demanderesse n'a
pas cessé de porter le nom de son mari et d'avoir la possession
d'épouse légitime; que le défendeur lui-même l'a traitée comme
telle jusqu'au jour où il s'est cru permis de méconnaître, sous
un prétexte frivole, ses engagements les plus sacrés;
« Attendu que c'est en vain que le défendeur invoque à l'appui de ce moyen de nullité le défaut de transcription de l'acte de
mariage sur les registres de l'état civil belge;
« Attendu que cette formalité n'exerce aucune influence sur
la validité du mariage en lui-même, et que la demanderesse a pu
négliger de l'accomplir par oubli ou pur ignorance de la loi;
« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. CRETS, substitut du
procureur du roi, en ses conclusions conformes, sans s'arrêter
aux faits dont le défendeur offre la preuve et qui sont en partie
controuvés et en partie dénués de pertinence, déclare le défendeur non fondé dans son exception de nullité de mariage contracté à Londres entre parties k: 26 mai 1868 ; dit pour droit que
ledit mariage est valable, ordonne aux parties de plaider au fond,
fixe à cette fin l'audience du 19 mai ; condamne le défendeur aux
dépens de l'incident... » (Du 7 avril 1871.)

Appel,
« Par arrêt du 19 juillet 1871, la Cour, sur les conclusions
conformes de M. D E L E COURT, premier avocat général a confirmé en adoptant les motifs du premier juge... » (Pl. MM HouTEKIET C. GRAUX.)
es

O B S E R V A T I O N S . — L a jurisprudence belge est aujourd'hui fixée sur le caractère facultatif de la nullité qui frappe
le mariage conclu à l'étranger, sans observation de l'article 170 du code civil, V. conf., L A U R E N T , Principes du
droit civil, t. I I I , p. 44 et suiv.

•
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RÉCONCILIATION.
TORTS RÉCIPROQUES.
INJURES.

COHABITATION.
GRAVITÉ.

Le fait de la femme demanderesse en séparation d'être venue, depuis les griefs servant de base à sa demande, voir plusieurs fois
son mari habitant une autre ville, de s'y être montrée dans le
monde avec, lui et d'avoir partagé avec lui ce domicile conjugal,
eniporte réconcilialion.
Le refus de la femme de suivre son mari dans la ville qu'il habite
enlève toute gravité au refus de celui-ci de venir la voir et de
lui remettre les ressources pécuniaires nécessaires à son existence séparée.
Ce même refus excuse cliex, le mari certaines violences de langage
qui, dans d'autres circonstances, pourraient constituer des injures.
(BENOIT C. WANTZEL.)
A R R Ê T . — « Attendu que de l'ensemble de l'enquête directe, il
résulte que l'appelant a toujours manifesté le désir de voir sa
femme mettre fin à sa vie de séparation en venant habiter Anvers;
que ce désir exprimé est confirmé par la recherche faite en commun d'une habitation; que la non réalisation de ce désir est le
fait de l'intimée qui, même après avoir agréé une habitation v i sitée, a, de retour à Bruxelles, changé d'avis et renoncé par suite
au projet convenu ;

« Attendu qu'il est constant que l'intimée a fait, postérieurement aux faits de la requête, de nombreux voyages à Anvers,
qu'elle y voyait son mari, s'y montrait en public avec lui et
qu'elle y a même plusieurs fois et pendant plusieurs jours consécutifs partagé le domicile conjugal; que l'appelant avait pour

elle tous les égards possibles et de véritables prévenances ; qu'il la
conduisit à des conférences, à des concerts; que notamment elle a
assisté à l'exécution d'une œuvre nouvelle de son mari; que tous

ces faits, joints à la circonstance avouée par l'intimée même
dans ses lettres qu'elle désirait la conciliation, sont de nature à
ne laisser aucun doute sur les sentiments de l'intimée et sur son
intention manifestée postérieurement à la demande en séparation, d'oublier le passé et de pardonner les faits allégués dans
la requête ;
« Attendu que la contraire enquête n'a nullement contredit ce
résultat de l'enquête directe;
« Attendu que l'allégation que l'intimée aurait été mal reçue à
Anvers ne repose que sur de prétendues confidences de celle-ci à
son retour et alors qu'elle était rentrée dans le milieu où elle
habitait habituellement ; que le renouvellement de ces visites,
prolongées parfois jusqu'à une cohabitation commune de plusieurs jours, lui ôte toute vraisemblance;
« Attendu qu'en supposant que l'appelant ait pu quelquefois
n'être point pour sa femme aussi convenable que possible, qu'il se
soit laissé même entraîner à une humeur grossière et à quelques
propos irrités, cela s'expliquerait naturellement par la résistance
de celle-ci à venir s'établir à Anvers et par ses demandes fréquentes d'argent pour alimenter son existence anormale, ce qui
enlèverait à ces torts toute leur gravité;
« Attendu que rien ne justifie les bruits répandus sur les
mœurs irrégulières de l'appelant; que ces bruits si bien expliqués par un témoin qui les attribue à la jalousie provoquée par
la position artistique de l'appelant, ont d'ailleurs été démentis
par une enquête faite par les soins de l'autorité locale; que tous
les témoins de l'empiète directe affirment au surplus la conduite
régulière de l'appelant ;
« Attendu que s'il a laissé sa femme sans ressources et a cessé
de lui' faire visite à Bruxelles, aucun reproche ne peut lui être
adressé de ce chef; que jusqu'au 5 janvier 1870, date de l'ordonnance qui assignait à l'intimée une résidence séparée, le devoir
de celle-ci était de suivre son mari qui était dans son droit, en
ne couvrant point de sa présence et de ses ressources la position
irrégulière de sa femme;
« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le premier avocat général
D E L E COURT et de son avis, met au néant le jugement dont appel ; dit qu'il y a eu réconciliation entre les époux depuis les
faits qui servent de base à la demande; déboute l'intimée de son
action en séparation de corps... » (Du 10 juillet 1871. — Plaid.
MM ORTS et SIMON C. DUVIVIER et DUVIGNEAUD.)
es
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APPEL C I V I L .

DEMANDE N O U V E L L E .
INTÉRÊT.
PRESCRIPTION C I V I L E .

MANDAT.

1838, il a renseigné les intérêts capitalisés du reliquat de ses
recettes et de ses débours ainsi que les intérêts capitalisés du
reliquat de ses recettes au 30 novembre 1836 et au 30 novembre 1837;
« Que, depuis le 30 novembre 1838, il a continuera gestion
des mêmes biens sans arrêté de compte depuis cette dernière
date;
« Attendu que le règlement du compte arrêté au 30. novembre 1 8 3 8 , démontre l'existence d'une convention obligeant le
mandataire à bonifier à ses mandants les intérêts capitalisés a n nuellement du reliquat de ses recettes, dont il a à rendre
compte au 30 novembre de chaque année;
« Qu'ainsi, d'après l'intention commune des parties, cette convention, à défaut de modification aux conditions du mandat, s'applique indistinctement au compte arrêté au 30 novembre 1838
et aux comptes à rendre depuis cette date en exécution du même
mandat;
« Attendu que Ville se prévaut en vain de l'art. 1996 du code
civil, la mise en demeure prescrite par cet article n'étant point
requise pour faire courir les intérêts dus en vertu d'une convention ;
« Attendu que Ville oppose sans droit la prescription de cinq
ans à la demande des intérêts capitalisés;
« Que ces intérêts formant des capitaux au fur et à mesure de
leur exigibilité ne se prescrivent que par trente ans ;
« Attendu que l'intimé n'a point jusqu'ores justifié sa demande
en paiement d'une somme de 1,152 francs;
« Mais attendu qu'il soutient que cette somme forme le prix,
d'une vente d'arbres que l'appelant en sa qualité de notaire aurait
effectuée à la requête et pour le compte de ses auteurs à la date du
du 23 février 1858, vente dont ledit appelant aurait touché le
prix;
« Attendu que le fait allégué par l'intimé est pertinent et c o n cluant; qu'il constitue un acte d'exécution d'un mandat dont
l'appelant aurait été chargé; que partant il y a lieu d'admettre
ledit intimé à en établir la preuve par toutes voies de droit et même
par témoins ;
« Par ces motifs, la Cour, statuant sur l'appel principal,
déboutant Ville de ses exceptions, met son appel au néant; et
avant de faire droit sur l'appel incident, admet Debatty à prouver par toutes voies de droit, même par témoins : que dans la
vente d'arbres faite par le notaire Ville le 23 février 1858, il se
trouvait pour 1,152 francs d'arbres appartenant aux auteurs de
l'intimé Debatty; admet la partie adverse à la preuve contraire;
commet M. le juge de paix du canton de Gcnappe à l'effet de
teñirles enquêtes; pour ces devoirs de preuve accomplis, être
par la Cour statué comme il appartiendra... » (Du 26 juillet
1871. — Plaid. MM ORTS et D E LEENER C. ALLARD-I'ALLON.)
M

OBSERVATIONS. — Sur la seconde question, V . conf.,
On ne peut pour la première fois en appel soutenir la non-receva- Bruxelles, 1 4 mars 1 8 5 3 ( B E L G . J I D . , X I I I , p. 1 et suibilité d'une demande non contenue dans l'exploit d'ajournement,
vantes.)
mais présentée et discutée au fonil dans les conclusions d'auSur la question de prescription, V . conf., cassation
dience devant le premier juge.
belge, 2 janvier 1 8 5 3 ( B E L G . Jun., X , 1 6 1 . )
Le mandat continué après une reddition de compte entre mandant
et mandataire est censé continuer aux mêmes conditions.
•Lorsqu'un mandataire s'est obligé à tenir compte annuellement à
son mandant de l'intérêt des sommes restant entre ses mains, la
COUR D'APPEL DE BRUXELLES.
prescription quinquennale de ces intérêts ne court pas avant que
le compte de gestion ait été rendu et approuvé.
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

(VILLE C . DERATTY.)

COMMUNAUTÉ.
DETTES.

Le notaire Ville avait administré les biens des auteurs
Dcbatty et n'avait plus rendu des comptes depuis 1 8 3 8 .
Assigné en reddition de comptes, il soutint ne pas devoir
d'intérêts sur les excédants annuels de recette, en l'absence
de mise en demeure, et opposa subsidiairement la pres-

nanwet.

— FEMME COMMUNE. — CONTRIBUTION A U X
ÉMOLUMENT.
DROIT DES CRÉANCIERS.

L'art. 1 4 8 3 du code civil n'enlève pas au créancier d'une communauté conjugale le droit de se procurer la reconnaissance en
justice de sa créance contre l'épouse commune en biens.
Le privilège de cet article ne peut être invoqué utilement par elle
qu'en cas d'exécution du jugement, pour la soustraire, en ce cas,
à tout recours au delà des forces de son émolument. ( l et

cription de l'art. 2 2 7 7 du code civil.

r e

ARRÊT. — « Attendu que Debatty a, devant le premier juge
et par conclusion d'audience, réclamé les intérêts échus avant
l'ajournement, d e l à somme de IV. 1,248-25, formant le reliquat
du compte au 30 novembre 1838;
« Qu'en première instance, Ville a contesté au fond, sans exciper de ce que l'ajournement ne contient aucune demande relativement à ces intérêts ;
« Que dès lors l'exception soulevée de ce chef pour la première
fois en degré d'appel par Ville est tardive et inopérante;
ce Attendu qu'il conste des documents versés au procès :
« Que Ville étant notaire a, moyennant salaire, administré les
-biens des auteurs de l'intimé Debatty;
« Que dans le compte de sa gestion arrêté au 30 novembre

2

e

espèces.)

Est compris dans son émolument le prix des meubles achetés par
elle dans la vente publique du mobilier de la communauté,
qu'elle prétend conserver par devers elle et dont elle est comptable envers la communauté. (2 espèce.)
La communauté est censée existerfictivementaprès sa dissolution,
comme toute société dissoute, pour les besoins de sa liquidation.
e

(2

e

espèce.)

Première espèce.
(VEUVE BONNEELS-HOMBROUCK
.

C. DANÓLY.)

ARRÊT. — « Attendu que la demande de l'intimé tendait à

faire condamner la partie appelante à la moitié d'une créance lui
due par la communauté Bonneels-Hombrouck: que c'est donc en
sa qualité de femme commune et ayant accepié la communauté
que celle-ci était assignée;
« Attendu que c'est en celte qualité que le jugement à quo l'a
condamnée au paiement de la somme réclamée, ne faisant en
cela qu'entériner la reconnaissance formelle qu'elle avait faite
de la dette ;
« Attendu qu'en donnant ainsi un titre au demandeur dans les
limites non contestées du contrat judiciaire, le premier juge n'a
pu infliger grief à l'appelante ;
« Attendu que celle-ci, pour obtenir la mise à néant du jugem e n t » quo, invoque vainement l'art. 4 4 8 3 du code civil; que' le
privilège consacré par cet article ne peut avoir pour effet de ravir
au créancier d'une communauté conjugale le droit de se procurer
la reconnaissance de sa créance par un jugement contre l'épouse
commune; qu'il a pour but unique de protéger celle-ci dans ses
biens personnels et de réduire sa contribution aux dettes à son
émolument dans la communauté; que ce n'est donc qu'en terme
d'exécution et pour le cas où cette exécution tendrait à sortir des
forces de la communauté que l'exception de l'art. 4 4 8 3 pourrait
être utilement invoquée; que jusqu'ores et dans les limites de la
demande et du jugement à quo, l'invocation de celle exception est
prématurée et qu'il n'y a pas lieu de s'y arrêter;
« Par ces molifs, la Cour, réservant a la partie appelante tous
ses droits à faire valoir en temps et lieu quant à l'exception
de l'art. 4 4 8 3 du code civil, déclare la partie appelante sans
grief; met l'appel à néant; la condamne aux dépens... » (Du
Ï5juin

1868.)

Deuxième espèce.

constance que l'appelante aurait en mains un émolument provenant de la communauté et suffisant pour satisfaire à ces poursuites ;
« Attendu qu'il est constant en fait que l'appelante détient une
somme de fr. 2 , 5 7 2 - 1 0 , provenant de la vente publique des meubles ;
« Attendu qu'elle est comptable de cette somme envers la
communauté; qu'en prétendant la conserver devers elle, elle
s'en charge fictivement en recette comme représentant tout ou
partie de son émolument; que par suite elle est passible de ce
chef de l'action de tout créancier et de l'exécution de tout jugement obtenu contre elle du chef de la communauté ; que le jugement à quo restant debout, c'est à bon droit que Stevens en a
poursuivi l'exécution dans les limites de l'émolument qu'il constate aux mains de l'appelante;
« Par ces motifs, la Cour, rejetant la fin de non-recevoir opposée à la demande et la preuve des faits articulés par l'appelante,
la déclare non fondée en cet appel... » (Du 1 8 janvier 1 8 7 1 .
Cot'R D E B R U X E L L E S . — l
Ch. — Prés, de M . T I E L E M A N S , 1 prés.
Plaid. M M " . N E I S S E N et B E E R N A E R T . ) .
r e

ER

——r>g»Q<rrr»

COUR D'APPEL DE L I È G E .
Première chambre.—
JUGEMENT

P r é s i d e n c e de

INTERLOCUTOIRE. —

WANDEL

C.

ne

Monge, l

PRÉPARATOIRE.

—

,

r

prés.

APPEL.

Un jugement ordonnant une expertise sur une question contestée
de propriété est interlocutoire et non simplement préparatoire.
(LA SOCIÉTÉ CHARRONNIÈRE

(DE

M.

D'ADHOOZ C . J E H O T T E . )

STEVENS.)

« Sur la recevabilité de l'appel :
« Attendu qu'en l'exploit d'assignation du 1 1 mai 1 8 7 0 , les
demandeurs, ici intimés, se déclarent propriétaires du terrain du
Jonckay, sur lequel ils soutiennent que la partie appelante a
déposé des schistes ;
« Que cette déclaration de propriété est répétée dans l'articulation des faits pour la preuve desquels l'expertise a été ordonnée
par le premier juge ;
« Attendu que la défenderesse, ici appelante, par notification
du 2 4 juin 1 8 7 0 , a formellement déclaré méconnaître les faits
articulés et a sommé les intimés de produire leurs titres de propriété ;
« Attendu que l'expertise ordonnée constitue dès lors un préjugé infligeant grief à l'appelant, et donne au jugement attaqué
le caractère de jugement interlocutoire, quelles que soient les
réserves des droits des parties formulées par le premier juge ;
ARRÊT.

A R R Ê T . — « Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande
et consistant à prétendre que l'intimé Stevens aurait dû attendre
la liquidation définitive de la communauté pour intenter son action :

« Attendu que l'art. 4 4 8 3 du code civil n'a fait qu'établir, en
faveur de la femme commune, certaine mesure de protection
contre la puissance presque illimitée du mari sur les biens communs, et lui donner pouvoir, en faisant inventaire, de se soustraire à tout recours au delà de son émolument dans la communauté ;
« Mais, attendu que cette faculté de restreindre le recours des
créanciers à son égard n'efface pas l'effet principal de son acceptation de la communauté; qu'elle la laisse obligée à la moitié des
dettes communes et exposée aux poursuites, même sur ses biens
personnels, mais dans les limites du profit qu'elle a retiré de
l'avoir commun ;
« Qu'il en résulte que tout créancier de la communauté peut
faire reconnaître en justice sa créance contre les deux époux;
« Que la liquidation non encore apurée n'est point un obstacle
à ce qu'il se procure le titre exécutoire qui constate ses droits,
sauf, dans l'exécution, à respecter la position de faveur que s'est
donnée l'épouse, en vertu de l'art. 4 4 8 3 du code civil;
« Que, par conséquent, l'action de Stevens, en tant que poursuivant la reconnaissance judiciaire de ses droits contre l'appelante, n'était point prématurée et est reeevable ;
« Au fond :
« Attendu que l'appelante, pour établir le non-fondement de
la demande, se base d'abord sur la date de divers postes du
-compte, qui est postérieure à l'inventaire;
« Attendu que le mari est le chef légal de la communauté;
que durant l'instance en séparation, il continue de droit son administration ; que, même après l'arrêt de séparation, le mari
n'est pas dépouillé de son pouvoir, la communauté étant censée
exister fictivement, comme toute société dissoute, pour les besoins de sa liquidation; d'où il suit que la date seule des obligations contractées par des aliénations faites, fussent-elles postérieures soit à l'inventaire, soit plutôt à l'ordonnance rendue en
vertu de l'art. 2 3 8 du code civil, ne suffit point pour en entraîner
l'inefficacité à l'égard de la femme;
« Attendu que l'art. 2 7 1 confirme ces principes, en subordonnant la nullité de ces obligations ou aliénations à la fraude
dont elles seraient entachées;

—

« Attendu, par suite, que l'appel dudit jugement esl reeevable, aux termes de l'art. 4 5 1 du code de procédure civile;
« Au fond :
« Attendu qu'en présence du doute complet qui existe sur les
points de fait, objets du litige, c'est à bon droit que le tribunal,
pour éclairer sa religion, a ordonné une expertise comme mesure
d'instruction préalable à l'examen du fond ;
« Attendu que l'art. 3 0 2 du code de procédure civile laisse,
sous ce rapport, une grande latitude au juge, et qu'il suffit, pour
qu'une expertise puisse être ordonnée, que la parlie qui la
demande en précise l'objet, qu'elle ait intérêt à la vérification
de cet objet, et enfin que celui-ci soit pertinent et relevant à la
cause;
« Attendu que ces conditions se trouvent réunies dans l'affaire
actuelle;
« Par ces motifs, la Cour, de l'avis conforme de M . F A I D E R ,
substitut du procureur général, déclare l'appel reeevable, mais
non fondé, confirme le jugement à quo, et condamne la société
appelante aux dépens, en donnant acte au besoin à cette dernière de ce qu'elle dénie que les dépôts de schiste dont s'agit
reposent sur une partie quelconque du terrain que les intimés
qualifient d'île de Jonckay et prétendent leur appartenir... » (Du
5 mars 1 8 7 1 . — Plaid. M M " C A S S I A N L H O E S T C . C O R N E S S E . )

COUR D'APPEL DE L I È G E .
Troisième ebambre. —

P r é s i d e n c e de

M.

De

Martean.

« Attendu que c'est dans cet ordre d'idées que l'appelante
pose subsidiairement, dans ses conclusions du 9 novembre et
dans celles du 2 8 décembre dernier, une série de faits qu'elle
demande à établir par toutes voies de droit... ;

VENTEJ SUR ÉCHANTILLON. — D E M A N D E S

« Quant aux dommages-intérêts demandés pour l'inexécution
du jugement o quo :
« Attendu que l'intimé Stevens justifie sa demande par la cir-

Dans les ventes sur échantillon, le vendeur qui agit en paiement
du prix doit prouver qu'il a exécuté le marché et par conséquent que la marchandise livrée est conforme à l'échantillon.

CONVENTIONNELLES. —

PRINCIPALES

ET R E -

PREUVE.

En l'absence de cette preuve, sa demande doit être déclarée nondit les parties respectivement mal fondées dans leurs prétentions; compense les dépens de première instance, e t c . » (Du
fondée.
D'autre part, l'acheteur qui reconventionnellement réclame l'exé-1 7 juin 1 8 7 1 . — Plaid. M M " LEMAITRE (du barreau de Namur) et
cution du marché et des dommages-intérêts doit prouver le fon- EDERHART.)
dement de sa demande, c'est-à-dire la non conformité des marchandises livrées avec l'échantillon.
A défaut de cette justification, il doit également échouer dans sa
COUR D'APPEL DE GAND.
demande.
(WESTER C. HENRY.)

Nous croyons utile d'ajouter à l'exposé fait par l'arrêt
que la demande reconventionnelle tendait à l'exécution du
marché et à la condamnation du vendeur à des dommagesintérêts.
ARRÊT. — « Attendu qu'à la fin de septembre ou au commencement d'octobre dernier, Henry a vendu à Wester, sur échantillon, 9 0 sacs de froment ghirka ou petit roux d'Amérique,
livrables en gare à Foucher, au prix de fr. 2 5 - 7 S le sac de
•100 kilogrammes ;
« Que si, à leur arrivée, ces grains ont été refusés comme
étant d'une qualité excessivement mauvaise et comme impropres
à la fabrication des farines, ce refus non accepté a été, trois
jours après, confirmé par la correspondance, l'acheteur prétendant « que les grains étaient comme pourris et que l'échantillon
ne sentait pas; »
« Que le vendeur, sur le prétexte que l'acheteur connaissait
lors de la vente la défectuosité des grains vendus, n'a pris aucune mesure soit pour préserver ces grains d'avaries ultérieures,
soit pour faire constater leur conformité avec l'échantillon ; qu'il
s'est borné à assigner l'acquéreur par exploit du 2 1 novembre, en
paiement du prix stipulé et de la valeur des sacs ou de leur location ;
« Attendu que dans les ventes sur échantillon, le vendeur qui
agit en paiement du prix doit prouver qu'il a exécuté le marché
et par conséquent que la marchandise livrée est conforme à l'échantillon ; que l'échantillon doit seul être pris en considération
pour établir que la chose livrée est bien la chose vendue et qu'il
importe peu que celle-ci soit ou non de qualité loyale ou marchande, si, telle qu'elle est, elle a fait l'objet du contrat;
« Que si le vendeur s'est dessaisi de l'échantillon sans prendre
aucune mesure pour en faire constater plus tard l'identité, et a
ainsi suivi la foi de son acheteur, la nature des obligations qui
lui incombent comme demandeur ne peut être modifiée de ce
chef; que, dans l'espèce, l'intimé, vendeur et demandeur originaire, n'a, ni en première instance ni en appel, offert de prouver
que l'échantillon par lui remis à l'acheteur révèle les défectuosités reconnues à la marchandise livrée, et a pu permettre à ce
dernier de constater, lors du contrat, que le grain vendu exhalait une odeur de moisi et même, au dire de certains témoins, de
pourriture; que la demande de paiement du prix n'est donc pas
justifiée ;
« En ce qui concerne la demande reconventionnelle :
« Attendu que si l'intimé n'a pas prouvé que la marchandise
livrée était conforme à l'échantillon et que le prix en était dû,
on ne peut pas nécessairement en conclure que la demande reconventionnelle doive être considérée comme justifiée ; qu'il
reste incertain si l'échantillon ne révélait pas lors de la vente
les vices de la chose vendue et si par suite la marchandise livrée
n'aurait pas dû être acceptée ;
« Que l'attitude d'un acquéreur qui ne se borne pas à résister
à une demande de paiement, mais qui, après avoir refusé de
prendre livraison de la marchandise lui livrée, demande une
exécution nouvelle'du contrat, ne peut être complètement passive; que, demandeur dans sa prétention, certains devoirs de
preuve lui incombent ;
« Que, dans l'espèce, l'appelant n'a rien fait pour établir en
temps opportun que l'échantillon lui remis n'annonçait pas les
défectuosités contestées lors de l'arrivée des grains livrés, défectuosités contre lesquelles le bas prix stipulé aurait dû le mettre
en garde ; qu'il sollicite, il est vrai, une expertise pour établir la
non conformité de ces grains avec l'échantillon, mais que les
choses ne sont plus entières et que, dans les circonstances révélées par les débals, cette expertise serait évidemment inopérante;
que dans l'incertitude sur le point de savoir si le vendeur a été
réellement en faute, la prétention de l'appelant, qui ne s'est
d'ailleurs produite qu'après une hausse considérable des grains,
ne peut être reconnue fondée ;
« Attendu
(sans intérêt);
« Par ces motifs, la Cour, sans avoir égard à la fin de n o n recevoir proposée, confirme le jugement du 8 décembre -1870
(jugement interlocutoire); met à néant celui du 2 février 1871 ;

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 t è v r e , 1

SAISIE IMMOBILIÈRE. — J U G E M E N T PAR

E R

prés.

DÉFAUT.—OPPOSITION.

Un jugement par défaut, statuant sur la validité d'une saisie immobilière, n'est pas susceptible d'opposition.
Le législateur a entendu interdire cette voie de recours à la partie
saisie aussi bien qu'aux créanciers.
(VEUVE VANDER HOFSTADT-VAN BUNNEN C. VAN BUYLAERE.)

Le Tribunal de Bruges avait décidé ces questions dans
les termes suivants :
JUGEMENT. — « Attendu que le jugement, en date du 9 novembre dernier, prononçant la validité de la saisie immobilière
pratiquée contre la demanderesse sur opposition, en vertu d'une
autre décision de ce tribunal du 3 1 janvier précédent, a été
rendu par défaut faute de conclure et qu'aucun moyen de nullité
n'a été présenté contre la procédure qui l'a précédé;
« Attendu que la loi du 1 5 août 1 8 5 4 a eu pour but d'introduire, en matière de saisie immobilière, une procédure simple,
rapide et peu dispendieuse;
« Qu'à cet effet quelques-unes de ses dispositions tendent à
restreindre autant que possible les cas de recours contre le jugement qui statue sur la validité de la saisie ;
Que, spécialement, les art. 3 6 et 6 9 ont en vue d'interdire
d'une manière absolue la voie de l'opposition contre les jugements rendus par défaut;
« Que cela ressort de la disposition de ces articles, combinée
avec celles des articles 3 2 , § 3 , 6 6 , 3 7 , 7 0 et 7 1 de la même loi,
ainsi que des rapports et des discussions qui ont précédé l'adoption de celle-ci ;
« Qu'en effet, s'il est exigé que les moyens de nullité soient
proposés, à peine de déchéance, avant la clôture des débals et
que l'appel soit interjeté dans la huitaine de la signification du
jugement à avoué et non pas à partir du jour où l'opposition ne
serait plus rccevable, c'est que le législateur a entendu interdire
et empêcher l'opposition ;
« Attendu que celte interdiction esl générale el s'applique à
la partie saisie aussi bien qu'aux créanciers, puisque les dispositions invoquées n'établissent aucune distinction entre ces deux
catégories de défaillants; que suivant l'art. 3 6 , le jugement ne
doit pas même être signifié au saisi et que la mesure adoptée par
la loi, en vue d'activer la marche de la procédure, est plus r i goureuse envers les créanciers simplement sommés, conformément à l'art. 3 3 , qu'à l'égard de la partie saisie, que des formalités multiples ont mis à même de veiller à sa défense;
« Attendu que la demanderesse ne saurait, dès lors, être
rccevable en son opposition el que partant il n'échet point de
statuer sur les moyens du fond qu'elle prétend faire valoir, de
même que sur la validité des offres qu'elle a faites dans le cours
de l'instance en opposition et incidemment à celle-ci ;
« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M . VAN MALDEGHEM, substitut
du procureur du roi, en son avis conforme, déclare l'opposition
non recevable el condamne la demanderesse aux dépens... » (Du
1 9 décembre 1 8 7 0 . — Plaid. M M VAN CANEGHEM et VAN BUYLAERE.)
ES

Ce jugement a été confirmé par arrêt par défaut de la
cour d'appel de Gand, du 21 avril 1871.
— V . cass. belge, 26 février 1863
X X I , p. 353).

OBSERVATION.

JUD.,

(BELG.

COUR D'APPEL DE GAND.
D e u x i è m e e b a m b r e . — p r é s i d e n c e de M . D e B o u c f c .
SERVITUDE.

PASSAGE.

MODE D E X E R C I C E .

PREUVE TESTIMONIALE.

ÉTENDUE.

INADMISSIBILITÉ.

Le mode d'exercice et l'étendue d'une servitude de passage dont

l'existence n'est pas contestée ne peuvent être établis par la
preuve testimoniale.

réputé prendre intérêt dans les ventes auxquelles il procède en
sa qualité d'officier ministériel.
( L E MINISTÈRE PUBLIC C MAHIEU E T DELAIT.)

(DAEYE C . BERT.)
ARRÊT. — « E n ce qui touche l'appel du jugement interlocutoire du 2 3 mars 1 8 6 6 , appel fondé sur ce que c'est à tort que le
premier juge a autorisé l'intimé à prouver par témoins que lui et
ses auteurs avaient exercé, depuis plus de trente ans, le passage
tant à pied qu'avec cheval et voiture :
« Attendu qu'il ne s'agit pas de l'acquisition d'un droit de
passage qui, dans l'espèce, est établi par titre et formellement
reconnu par les parties, mais bien du mode de le pratiquer, sur
lequel on ne se trouve pas d'accord ; que l'appelant ne reconnaît
à l'intimé qu'un droit de passage a pied, tandis que l'intimé prétend l'exercer tant à pied qu'avec cheval et voiture;
« Attendu que toute la question se borne à savoir si le juge
peut admettre la preuve testimoniale aux fins d'établir le mode
d'exercice d'une servitude de passage dont l'existence est reconnue ;
« Attendu qu'une solution affirmative n'est pas douteuse;
qu'en effet, d'après la doctrine et la jurisprudence, si le fond du
droit n'est pas contesté, c'est-à-dire si la constitution de la servitude est admise et qu'il ne s'agisse plus que d'en constater le
mode d'exercice et l'étendue, les faits de possession et d'usage
peuvent être établis par la preuve testimoniale; que c'est donc à
bon droit que le premier juge a ordonné de prouver par témoins
les faits consignés dans son jugement à quo, afin de parvenir à
régler le mode d'exercice du droit de passage, objet de la contestation entre parties;
« En ce qui concerne l'appel du jugement du 5 août 1 8 6 6 :
« Attendu que l'intimé a fourni la preuve qui lui était imposée ; adoptant à cet égard les considérations du premier juge ;
« Par ces motifs, la Cour met les appellations au néant; confirme en conséquence les deux jugements dont appel et condamne
l'appelant aux dépens... » (Du 8 mars 1 8 7 1 . — Plaid. MM ' VAN
GHENDT et P. D E BAEDTS.)
1

-

r. ^

3

^

Nous avons rapporté ci-dessus, p. 335, la partie j u r i dique du jugement correctionnel rendu dans cette affaire.
Appel a été interjeté par le ministère public et par le
prévenu Mahieu.
ARRÊT. — « Sur la prévention relative aux jumelles :
« Attendu qu'il n'est pas établi que le prévenu Mahieu aurait
eu l'intention de s'approprier les jumelles qui se sont trouvées en
sa possession ;
« Sur la prévention relative aux ventes et achats :
« Attendu qu'il résulte de l'instruction :
« Une le prévenu Mahieu a procédé, en sa qualité d'huissier,
à l'établissement de ventes de l'Hôtel des Minimes, à Bruxelles,
dont il était, avec le deuxième prévenu, le véritable directeur,
aux ventes publiques de meubles comprises sous le litt. A de ce
chef de prévention, à la prétendue requête de Louis Carotte et
de Cornélie lialcux ;
« Que la plupart des objets compris dans ces ventes appartenaient à des tiers, les autres aux prévenus associés pour l'exploitation de l'établissement, ou à l'un d'eux;
« Que ledit Mahieu agissant, soit directement en son véritable
nom, soit sous le nom de M" Mahieu, soit pour le compte de
Delait et Mahieu, soit sous le nom de Baleux, soit pour compte
de l'établissement de l'Hôtel des Minimes, soit sous le nom de
Madame et de Slraet, soit enfin sans indication de nom, a acheté
tant pour lui personnellement que de compte à demi avec le
second prévenu, dans des ventes publiques de meubles faites par
son ministère, les objets repris sous le litt. B de ce chef de prévention, sous les dates y indiquées, à l'exception des acquisitions suivantes, à l'égard desquelles la prévention n'est pas suffisamment établie ;
« 1" Sous le n° 1 ° , litt. A, les achats des 1 2 mai et 2 juin
,e

1869;

« 2 ° Sous le même n° 1", litt. H , l'achat du 2 5 janvier 1 8 6 9 ;
« 3 ° Sous le n° 4 , litt. B, les achats des 1 6 avril et 5 mai
1869;

JURIDICTION CRIMINELLE.
Tj^^-

^
^
^
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C O U R D ' A P P E L D E BRUXELLES.
c h a m b r e c o r r e c l i o n n e l e . — I * r e s l d . de M . D e l . e V l o g n e , c o n s .

HUISSIER. — VENTE PUUI.IQUE DE MEUBLES. —
INTÉRÊT.
ACHATS.
VENTE PUBLIQUE.
ADMINISTRATION.
SURVEILLANCE.
POURSUITES DISCIPLINAIRES.
OBJET.
AMENDES POUR FAITS D E DISCIPLINE.
EMPRISONNEMENT
SUBSIDIAIRE.

« Attendu qu'en achetant ainsi, le prévenu Mahieu a commis
l'infraction prévue par l'art. 2 4 5 du code pénal, applicable à tout
officier public qui a pris ou reçu quelqu'intérèt dans les actes,
adjudications, entreprises ou régies, dont il avait, au temps de
l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance;

« Attendu que les expressions actes, adjudications, entreprises
ou régies, embrassent dans leur généralité, comme l'a décidé le
premier juge, dont la cour adopte les motifs sur ce point, tous
les actes soumis à la surveillance des fonctionnaires ou officiers
publics, sans distinction entre les actes concernant des intérêts
privés et ceux où des intérêts publics sont engagés;

« Attendu qu'un huissier est un officier publie et que lorsqu'il
procède à une vente publique d'objets mobiliers, il a, au moins
en partie, l'administration ou la surveillance de cette vente;
« Attendu, en effet, que s'il est vrai qu'en cas de vente volonL'art. 2 4 5 du code pénal est applicable à Haussier qui, soit sous taire, le propriétaire vendeur peut se charger, par lui-même ou
son nom. soit par personne interposée, achète dans une vente par un mandataire autre que l'huissier, de ce qui se rattache aux
préliminaires de la vente, parce que la loi n'a, sous ce rapport,
publi[ue de meubles faite par son ministère.
attribué il l'huissier aucune compétence exclusive, il en est a u Les expressions de cet article, actes, adjudications, entreprises outrement en ce qui concerne l'exposition et la vente proprement
régies sont générales et n'autorisent aucune distinction entre dite;
l'intérêt prive et l'intérêt public.
« Attendu que le décret du 1 4 juin 1 8 1 3 , portant règlement
L'édil de février 1 7 7 1 , relatif aux jurés-priseurs, a été réguliè- sur l'organisation et le service des huissiers, dispose par son
rement publié en Belgique et y a force obligatoire. (Résolu i m -art. 3 7 que ces officiers publics continueront, sous la réserve
plicitement.)
qu'il mentionne, de procéder aux ventes publiques de meubles

L'huissier qui procède à une vente mobilière a le droit exclusif et effets mobiliers, en se conformant aux lois et règlements qui y
d'exposition, de vente ou adjudication, de recette des deniers et
sont relatifs;
d'en dresser procès-verbal.
« Attendu que l'art. 5 de l'édit de février 1 7 7 1 a fait l'objet
Lorsqu'il ne pose ]ias personnellement ces actes, il faut au moinsd'une publication spéciale ordonnée par l'arrêté du directoire
qu'ils soient posés par des aides soumis à son autorité et agissantexécutif du 2 7 nivôse an V et qu'aux termes de cet article, combiné avec les dispositions des lois des 2 1 - 2 6 juillet 1 7 9 0 et
en sa présence et sous son impulsion.
La poursuite en vertu de l'art. 3 8 du décret du 1 4 juin 1 8 1 3 est 1 7 septembre 1 7 9 3 , qui ont subrogé dans les attributions des
purement disciplinaire et nullement exclusive de l'applicationjurés-priseurs, les notaires, greffiers et huissiers, ceux-ci ont le
droit exclusif d'exposition et vente de tous les biens meubles
de l'art. 2 4 5 du code pénal.
Les amendes prononcées, en matière disciplinaire, par les tribu- en quelque sorte et manière que ce puisse être, et sans aucune exception, recevront les deniers provenant desdites ventes, quand même
naux civils ne sont pas de véritables peines.
le parties y appelleraient d'autres huissiers;
En conséquence, il n'y a pas lieu, en ce qui les concerne, à l'empri« Attendu que ce droit exclusif est également consacré par les
sonnement subsidiaire.
arrêts du ci-devant conseil d'Etat, des 2 1 août 1 7 7 5 et 1 3 no' L'art. 2 4 5 précité n'est pas applicable il l'huissier qui vend, sousvembre 1 7 7 8 , dont la publication a été ordonnée par le même
son nom ou sous le nom de tiers, des objets lui appartenant.
décret et que les termes du second de ces arrêts sont plus expliL'huissier qui exploite une salle de ventes n'est pas, par ce fait, cites encore, en ce qu'ils font défenses à toutes personnes salis

caractère, même aux propriétaires, héritiers ou autres, de faire lance de la chose d'autrui, qui est un des éléments essentiels de
personnellement l'exposition, vente ou adjudication à l'encan l'infraction, fait défaut dans lesdites ventes ;
d'aucuns biens meubles, à eux appartenant ou à d'autres;
« Attendu que si ce motif est applicable aux ventes qui n'auraient compris que des objets appartenant au prévenu Mahieu, il
en est autrement relativement à ce qui était commun aux deux
prévenus et à ce qui appartenait à des tiers ;
« Attendu, sous ce dernier rapport, qu'il n'apparaît pas que le
prévenu Mahieu ait, en vendant, pris dans ces ventes un intérêt
autre que celui qu'ont tous les officiers publics dans les ventes
faites par leur ministère ;
« Que l'intérêt qu'avait ce prévenu dans l'exploitation de la
salle de ventes des Minimes étant entièrement distinct, il importe
peu que les ventes dont s'agit aient eu lieu dans un local dont il
avait la libre disposition ou partout ailleurs;
« Sur les autres chefs de prévention :
« Adoptant les motifs du premier juge :
« l'ar ces motifs, la Cour, vu les art. 245, 85, 60, 46, 47 du
code pénal, 194 du code d'instruction criminelle, 3 et 4 de la loi
du 27 juillet 1871; et eu égard aux circonstances atténuantes
résultant des bons antécédents du prévenu Mahieu, statuant sur
l'appel du ministère public et sur l'appel du prévenu Mahieu, met
le jugement dont appel au néant, en tant qu'il a condamné ce
pour but de faire cesser les fraudes, intelligences et pratiques, abusprévenu du chef de l'achat du 25 janvier 1869, repris sous le
et autres malversations qui se faisaient et se sont souvent faitesn° I , litt. H de la prévention et qu'il l'a renvoyé des poursuites
dans les prisées et ventes de meubles et partages d'iceux: que cedu chef : I Des achats des 17, 18 et 19 décembre 1868, compris
but ne pourrait être atteint si l'officier public procédant à la
sous le n° I , litt. F : 2° de l'achat du 5 avril 1869, compris sous
vente n'avait également pour mission de veiller à ce que l'on ne
le même n° I , litt. I ; 3° de l'achat du 12 juillet 1870, repris
s'écarte en aucun point des prescriptions légales; qu'il est tenu,
sous le n° 3° de la prévention ; émendant, décharge le prévenu
dans tous les cas, de surveiller l'exécution de la loi du 22 pluMahieu de la condamnation prononcée du chef de l'achat précité
viôse an VII, applicable à toutes les ventes publiques mobilières
du 25 janvier 1869 ; le condamne à deux jours d'emprisonnement
et de prévenir les infractions, tant à la loi du 20 mai 1846 relapour chacune des cinq infractions qu'il a commises en faisant
tive à la vente publique de marchandises neuves, qu'aux autres
les achats préindiqués des 17, 18 et 19 décembre 1868, 5 avril
dispositions légales spéciales à certaines ventes ;
1869 et 12 juillet 1870; confirme pour le surplus le jugement
« Attendu que l'officier public auquel la loi a conféré ces attaqué, y compris la partie relative aux dépens; condamne Madiverses attributions a incontestablement le mandat légal d'ad- hieu à la moitié des dépens d'appel... » (Du 5 août 1871.—Plaid.
M M " D E M O T et B E E R N A E U T . )
ministrer ou de surveiller la vente à laquelle il procède;
« Attendu, au surplus, que s'il importait de rechercher quelle
L'huissier Mahieu s'est pourvu en cassation contre cet
a été, à cet égard, la pensée des intéressés, on constaterait qu'ils
arrêt.
ont plutôt cherché à étendre qu'à restreindre le mandat légal de
l'huissier;
O B S E R V A T I O N S . I . — I l n'existe, pensons-nous, aucun pré« Attendu, en effet, qu'une clause expresse du cahier des cédent j u d i c i a i r e sur cette question. Deux auteurs seulecharges des ventes, reproduite en tête des procès-verbaux, conment, à notre connaissance, parlent de l'huissier à l'occastitue l'huissier instrumentant juge souverain de toutes les contestations qui pourront naître et qu'en ce qui concerne les nom- sion de l'arl. 1 7 5 du code pénal de 1 8 1 0 : C A R N O T (Code
breuses ventes dans lesquelles la Compagnie de la Senne était pénal, art. 1 7 5 , n° 3 ) en subordonne l'application à la condition que l'huissier ait agi en vertu d'une ordonnance de
intéressée, un ingénieur de celte compagnie a expressément déclaré qu'en considération de la qualité d'officier ministériel de j u s t i c e ; D E F F A L X et H A H E L , Encyclopédie des huissiers, t. I V ,
l'agent chargé de procéder à ces ventes, celui-ci devenait en
n
2 2 6 et suiv., sont d'avis que l'huissier qui se rend
quelque sorte maître de l'affaire et libre de la conduire à son gré, adjudicataire dans une vente m o b i l i è r e faite par son m i au mieux des intérêts de la compagnie;
nistère n'est passible que de l'art. 3 8 du d é c r e t du 14 juin
« Attendu que vainement on objecte que l'application de l'ar1813.
ticle 245 du code pénal est exclue par l'an. 38 du décret du
Mais la question relative à l'applicabilité de l'art. 1 7 5
14 juin 1813, qui commine la suspension pendant trois mois et
p r é c i t é a été agitée à l'égard d'une autre classe d'officiers
une amende de 100 francs, c l , en cas de récidive, la destitution,
p u b l i c s , des notaires. T r o i s s y s t è m e s sont en p r é s e n c e :
à charge de l'huissier qui directement ou indirectement se rend
C H A U V E A U et H É L I E (Droit pénal, n° 1 8 2 6 ) dont l'opinion
adjudicataire d'objets mobiliers qu'il a mission de vendre;
« Attendu que cet article dispose expressément que cette peine est reproduite sans d i s c u s s i o n par Mouix ( R é p . , V forfaiture, n° 3 4 ) et par D A L L O Z ( R é p . , V Forfaiture, n° 9 4 )
est applicable sans préjudice de plus fortes peines, dans les cas
prévus par le code pénal ;
enseignent que l'art. 1 7 5 n'est pas applicable au notaire,
« Attendu, d'ailleurs, qu'il est de règle que l'action disciplicelui-ci n'ayant aucune administration ni s u r v e i l l a n c e et
naire et l'action répressive proprement dite sont indépendantes
sa m i s s i o n se bornant à constater qu'un acte ou opération
et que l'exercice de l'une n'est pas un obstacle à l'exercice de
a eu lieu devant lui dans telle forme.
l'autre :
L a g é n é r a l i t é des auteurs distinguent le cas où le no« Attendu que le caractère disciplinaire de la peine établie
taire prête son m i n i s t è r e à la réquisition des parties de
par le décret de 1813 résulte, tant de la juridiction appelée à en
celui où il est c o m m i s par j u s t i c e ; ils restreignent à ce
connaître aux termes de son art. 73, que de la nature même de
dernier cas seulement l'application de l'article. V . D A L L O Z ,
cette peine, aucune disposition légale ne permettant aux tribuV 'Forfaiture, n 8 2 et s u i v . ; R O L L A N D D K V I L L A R G C E S ,
naux correctionnels de suspendre ou de destituer un huissier;
« Que s'il est vrai que l'amende doit concourir avec la suspen- Rép., V Notariat, n 4 2 5 et suiv. ; M E R L I N , Questions de
droit, V Notaire, § 1 1 ; F A V A R D D E L A N G L A D E , Rép.,
sion, cette amende, prononcée par la juridiction civile à titre de
V Notaire, sect. V I I , n° 1 2 .
mesure disciplinaire pour manquement à un devoir de profession, est si peu une peine dans le sens propre du mot, qu'il a été
Le t r o i s i è m e système applique sans distinction l'arreconnu par cette cour que ces amendes, en quelque sorte c i ticle 1 7 5 au notaire qui, soit directement, soit par perviles, ne sont pas soumises à la règle de l'emprisonnement subsonne i n t e r p o s é e , prend intérêt dans les actes de son
sidiaire;
ministère. Voir les motifs du pourvoi contre l'arrêt de
« Attendu que les parties intéressées dans une vente sont : le
Metz, 1 8 février 1 8 1 7 ( D A L L O Z , Rép., V Forfaiture, p. 2 7 ,
vendeur et l'acheteur; qu'ainsi, le prévenu a pris intérêt dans
note l , et C A R N O T , art. 1 7 5 , n° 4) et B L A N C H E , Etudes
l'opération, lorsqu'il s'est constitué acheteur dans les termes du pratiques sur le code pénal, t. I I I , n° 3 9 5 .
litt. B de la prévention ;
Les cours de France ont statué sur la question par arrêts
« Attendu, en ce qui concerne la prévention litt. A, relative
de Metz, 1 4 octobre 1 8 1 6 et cass. rejet, 2 8 d é c e m b r e 1 8 1 6
aux ventes, que le premier juge a écarté l'application de l'art. 245
(PASICR. F R . ,
et D A L L O Z , R é p . , V Chose jugée, n 4 8 6 ) ;
précité, en se fondant sur ce que l'administration ou la surveil-

« Que ce dernier arrêt impose en outre à l'officier public
l'obligation de dresser procès-verbal de la vente, dans la forme
qu'il détermine ;
« Attendu qu'il résulte de ces dispositions que l'huissier
chargé de procéder à une vente est, comme tel, investi du droit
exclusif de remplir, soit par lui-même, soit par des aides soumis
à son autorité et agissant en sa présence et sous son impulsion,
les devoirs que comportent l'exposition, la vente, l'adjudication
et la recette des deniers provenant de la vente ;
« Qu'il s'en suit que l'huissier a seul qualité pour diriger la
criée, qui est un des éléments de l'exposition, pour recueillir les
enchères cl veiller à ce qu'il ne soit porté aucune atteinte auf
droits des enchérisseurs l'un vis-à-vis de l'autre et vis-à-vis des
vendeurs dont il est, en leur absence, le mandataire forcé;
« Qu'il lui incombe aussi, en dressant le procès-verbal des
opérations de la vente, de veiller à ce que ses énonciations soient
conformes à la réalité des faits;
« Attendu. que le monopole des ventes, consacré par l'édit
précité de 1771, remonte à l'édit de février 1556, qui avait eu
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Metz, 18 février 1817 et cass. rejet, 18 avril 1817 (DALLOZ,
V ° Forfaiture, n° 94); Colmar, 10 février 1835 (PASIC. F R .
à sa date) et Rennes, 10 janvier 1837 (DALLOZ, eodem). L e s
deux premiers et le cinquième de ces arrêts ont appliqué
l'art. 175 à des notaires commis par justice pour des
ventes immobilières; le troisième arrêt l'a exclu, dans le
cas d'un notaire acheteur d'une créance, par personne
interposée, parce que l'interposition était connue des
parties qui, présentes à l'acte, y surveillaient elles-mêmes
leurs intérêts ; le pourvoi a été rejeté à raison des circonstances particulières de l'espèce. Le dernier arrêt cité est
aussi un arrêt d'espèce, la surveillance de la vente des
biens communaux étant déférée aux officiers municipaux,
par l'article 16 de la loi du 18 juillet 1837 (DALLOZ, Rép.,
V° Commune, p. 273).
I I . Conf. : Bruxelles, 30 novembre 1867 ( B F . L G . J i n . . X X V ,
1593); cass. belge, 13 janvier 1868 (IBID., X X V I , 175).

I I I . Conf.•.cass. belge, 2 mai 1839; ib., 5 novembre 1851
( B K L G . Jun.. X , 1633)*; Dinant, 12 novembre 1859

(IBID.,

X V I I I , 187).
Voir sur l'institution des jurés priscurs, leurs attributions et leur remplacement, DALLOZ, Rép., V° Commissaires
priseurs, n 1 à 6, et V° Vente publique de meubles, n 2
et suiv.
os

o s

IV. V. Voir, sur les attributions des huissiers procédant aux ventes, Bruxelles, 22 février 1814; cass. belge,
22 juin 1867 ( B K L G . Jun., X X V , 833); D A L L O Z , V° Vente
publique de meubles, n 72 et suiv., 84, 92, 93.

TÉMOIN.

— REPROCHE.

— FRÈRE

CONSANGUIN

DE L U N DES

PRÉVENUS.

Est reprochable le frère consanguin de l'un des prévenus, même
lorsqu'il est appelé par un coprévenu pour déposer sur un fait
relatif à ce dernier, alors surtout que la question peut influer
sur la prévention commune à tous.
(LE MINISTÈRE PUBLIC E T X . C. Y . E T CONSORTS.)
JUGEMENT.— « Attendu que l'art. 15 du code d'instruction c r i minelle est général dans ses termes;
« Attendu que le témoin N. est frère consanguin de l'un des
prévenus ;
« Attendu que tous les prévenus sont poursuivis du chef de
coups au garde champêtre;
« Attendu qu'il n'est pas légalement possible de limiter la
déposition d'un témoin en spécifiant la question à lui poser, par
le motif que toute personne appelée à témoigner en justice est
soumise à l'obligation de répondre selon la vérité aux interpellations de toutes les parties en cause;
« Qu'en admettant même qu'un témoin, reprochable à cause
de sa parenté avec l'un des prévenus, puisse être entendu sur
un point spécial relatif à un coprévenu, la question proposée
dans l'espèce par le prévenu X . est de nature à exercer une
influence sur l'appréciation des faits reprochés à tous les prévenus ;
« Par ces motifs, le Tribunal, ouï le ministère public en ses
conclusions conformes, dit que le témoin N. ne sera pas entendu,
condamne le prévenu X . aux dépens de l'incident... » (Du
21 juillet 1871. — Plaid. M M " O. D E MEREN c. E . DANSAERT.)

o s

V I . L a jurisprudence est constante sur ce point, qu'en
règle générale la poursuite répressive et la poursuite disciplinaire sont indépendantes l'une de l'autre.
VII. V I I I . Voir, avec le réquisitoire de M. l'avocat général

C O R B I S I E R , Bruxelles, 13 août 1860 ( B E L G . J U D . ,

X I X , 131).

"VA. P I É T É S .
SOCIÉTÉ

D E S

A R T S

CONCOURS

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BRUXELLES.

E T SCIENCES

D'UTRECHT.
DE 1871.

Les questions proposées par la société, pour le concours
de 1871, sont les suivantes :

P r é s i d e n c e de i l . KhiiopO*, j u g e .
JURISPRUDENCE E T SCIENCES POLITIQUES.
PARTIE C I V I L E .

F I N D E NON-RECEVOIR.

— Recherches sur les relations sociales et politiques entre

Le garde champêtre qui a été l'objet d'actes de rébellion et de vio- les habitants des Provinces-Unies et ceux de la Belgique durant
lences et qui en a ilresséprocès-verbal, est recevable tise consti- la Trêve de douze ans (1609-1621).
tuer partie civile dans la poursuite dirigée contre les auteurs de — La contrainte par corps doit-elle être abolie en matière
civile, commerciale ou pénale?
ces faits.
(LE MINISTÈRE PUDLIC E T X . C Y. ET CONSORTS.)

Y . et consorts sont prévenus d'avoir résisté avec violence
au garde champêtre X . , agissant pour l'exécution des lois,
de lui avoir porté des coups et d'avoir endommagé sa propriété mobilière. A l'audience, X . déclare se constituer
partie civile. Les prévenus, par conclusions, offrent de
réparer le dommage occasionné à la propriété mobilière
de X . et, moyennant ce, demandent que son action soit
déclarée non recevable, par le motif que le ministère public
représente le garde champêtre pour les autres chefs de
prévention.
JUGEMENT. — « Attendu qu'aux termes des art. 63 et 67 du
code d'instruction criminelle, toute personne prétendument lésée
par une infraction peut se constituer partie civile en tout état de
cause ;
« Attendu que le rédacteur du procès-verbal est, dans l'espèce,
en même temps la victime des violences ou voies de fait et du
dommage mobilier, objets de la prévention ; qu'à ce dernier
titre, il est recevable à se porter partie civile;
« Attendu que le montant des dommages-intérêts auxquels la
partie civile pourrait éventuellement avoir droit, ne pourra être
apprécié que par l'instruction; que l'offre des prévenus est dès
lors inopérante;
« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. D E BROUWER, substitut
du procureur du roi, en son avis conforme, déclare les prévenus
mal fondés dans la fin de non-recevoir proposée, reçoit X. partie
civile au procès; condamne les prévenus solidairement aux dépens de l'incident... » (Du 21 juillet 1871.)

Si elle doit l'être, que faut-il y substituer?
Dans le cas contraire, de quelle manière doit-elle être réglée
par la loi?
La société désire que, dans la réponse à cette question, on
prenne aussi en considération la législation d'autres pays, qu'on
indique les changements que cette législation a subis dans les
dernières années à l'égard de la contrainte par corps, ainsi que
les résultats de ces modifications, observées jusqu'à ce jour.

Le prix qui sera décerné il la réponse jugée satisfaisante consistera en une médaille d'or de la valeur de 300 florins de Hollande (620 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 être adressées, franches
de port, avant le 30 novembre 1872, 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 mémoires couronnés
seront publiés dans les Mémoires de la société.
S'adresser pour de plus amples informations au secrétaire.

Actes officiels.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. — JUGE D'INSTRUCTION.— DÉSIGNATION. Par arrêté royal du 16 août 1871, M . Le Jeune, juge au
tribunal de première instance séant à Anvers, est désigné pour
remplir, pendant un terme de trois années, les fonctions déjuge
d'instruction près ce tribunal.
NOTARIAT. — DÉMISSION. Par arrêté royal du 18 août 1871, la
démission de M . Vandersmissen de ses fonctions de notaire à la
résidence de Ilasselt, est acceptée.
e

Alliance Typographique. — M . - J . P o o l e l C , rue aux Choux, 3 7 .

LA BELGIQUE JUDICIAIRE
PRIX D'ARONNEMENT

:

m

Province.

25

Allemagne,

i

Hollande.
France.

|

»

.
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JURISPRUDENCE.

—
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a m. p»™,avocat,
rue de l'Equateur, 5 ,
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Les réclamations doivent être faites dans le mois.—Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient.
B I B L I O G R A P H I E . — I l est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés à la rédaction.

DROIT

CIVIL.

DE L4 PROPRIÉTÉ DES TITRES AU PORTEUR.
Nous avons publié l'an dernier, t. X X V I I I , p. 817,
une intéressante monographie de M. S C H E Y V E N , aujourd'hui juge d'instruction au tribunal de Bruxelles, concernant les questions délicates que soulève l'imperfection
de la législation au cas de perle de titres au porteur.
Le gouvernement français vient de soumettre à l'Assemblée nationale un projet de loi sur les titres au porteur, destiné à combler une lacune dont les événements
politiques récents ont démontré les dangers pratiques.
Ce projet, présenté le 27 juillet 1871, a été, après
déclaration d'urgence, renvoyé à l'examen d'une commission que préside M . W O L O W S K I .
Voici ce projet et l'exposé des motifs qui le précède.

crédit, il apporte enfin à cet élément si important de la
fortune française une sécurité qui lui a jusqu'à ce jour
presque absolument manqué.
4. — L'hypothèse qu'il s'agit d'étudier se pose dans les
termes suivants : un capitaliste est dépouillé d'un ou de
plusieurs titres au porteur; il est dépouillé par un accident quelconque, un vol, une escroquerie, un abus de
confiance, une perte, un incendie. Comment la loi peutelle le secourir?
Notre capitaliste court deux dangers différents :
1° L a compagnie qui a émis les titres peut les payer aux
mains de celui qui les a volés ou qui les a trouvés "dans la
rue. Le capitaliste écarte ce premier danger en signifiant
au plus tôt à la compagnie une opposition à paiement ;
2° Le capitaliste dépossédé peut se heurter à un tiers
porteur, qui a reçu de bonne foi les titres, soit du voleur,
soit de l'inventeur, et qui, pour peu qu'il ait acheté la
valeur en bourse, paralysera par l'exception de l'art. 2280
du code civil la revendication de l'ancien propriétaire.
D'après le projet de loi, le capitaliste écarte ce second
danger qui le menace en signifiant au plus vite au syndicat des agents de change de Paris une opposition à négociation. Cette opposition est aussitôt publiée.

I
1. —Notre fortune mobilière est pour dix milliards
environ représentée par des valeurs au porteur. Ces
valeurs sont transmissibles sans formalités, sans retard et
sans frais, mais leur possession est précaire et fragile.
Déjà bien des fois les tribunaux ont dû statuer sur les
conséquences juridiques des accidents qui atteignent cette
nature de titres. Dans le silence de la loi, les tribunaux
ont fait ce qu'ils ont pu, réglant, en vertu des principes
généraux du droit appliqués par analogie, les rapports du
capitaliste dépossédé soit avec la compagnie qui a émis les
titres disparus, soit avec le tiers porteur actuel de ces
mêmes titres, soit enfin avec l'intermédiaire qui les avait
négociés au tiers porteur.
2. — E n 1868, une commission nommée par le ministre
de la justice se livra pendant plusieurs mois à l'étude approfondie des problèmes divers que soulève la matière des
titres au porteur. Les conclusions de la commission furent
doubles : elle demanda qu'une série de textes consacrât
les solutions principales qu'après controverse la jurisprudence avait adoptées; elle demanda de plus qu"on fît passer dans notre législation financière un système présenté
par un jeune maître de la Faculté de droit de Paris,
M.-J.
L É V E I L L É , qui ne tendait à rien moins qu'à introduire la publicité dans le commerce des titres au porteur.
3. — Les événements douloureux auxquels nous avons
assisté depuis un an rendent à cette question si difficile et
si complexe une opportunité singulière. L a guerre étrangère a déchaîné sur nos départements l'invasion et le pillage, la guerre civile nous a valu dans Paris la violation
des domiciles et l'incendie. I l est urgent que le législateur
intervienne, et qu'en réglant la circulation des litres de
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5. — Pour empêcher la compagnie qui a émis le titre
d'en payer les revenus ou d'en rembourser le capital au
voleur ou à l'inventeur qui le présenterait, le capitaliste
dépossédé signifie par voie d'huissier une opposition à la
compagnie. C'est la pratique actuelle. Le projet ne pouvait que la confirmer. Seulement le projet détaille les indications que l'opposition devra, autant que possible, contenir. Les mentions exigées ont leur raison d'être : il faut
indirectement entraver les oppositions lancées à la légère,
et le propriétaire prétendu d'un titre au porteur serait
quelque peu suspect, qui ne pourrait dire d'où il tenait le
titre qui lui a été volé, ni quand il a touché les derniers
coupons. Ces déclarations précises, formulées par écrit,
resteront; elles permettront, en cas de procès, de contrôler après coup la sincérité de l'opposant et de discuter
plus facilement la légitimité de sa plainte.
6. — L'opposition faite, il s'agissait d'en déterminer les
conséquences légales. I l est certain que la compagnie
s'exposerait en payant quoi que ce fût aux mains d'un tiers
porteur du titre qui ne serait pas l'opposant lui-même.
Mais l'opposant, quel bénéfice positif tirera-t-il de son acte
d'huissier? Pourra-t-il, dès le lendemain de la signification, encaisser les coupons d'intérêts et de dividendes, au
fur et à mesure de leur échéance? Pourra-t-il encaisser le
capital du titre, si le capilal du titre devient exigible par
un tirage au sort ou par l'échéance d'un terme fixe de
remboursement? Pourra-t-il réclamer de la compagnie un
duplicata, remplaçant exactement la pièce originaire qui
lui avait été remise et qu'il a égarée? L a loi doit procéder
ici avec une extrême prudence. L'opposition n'est par

elle-même qu'une prétention; un effronté peut en effet
adresser à la compagnie une injonction sans fondement.
I l est possible que le titre, désigné comme perdu ou volé,
se trouve dès maintenant aux mains d'un tiers porteur, qui en était, à l'exclusion de l'opposant, ou qui en
est devenu, depuis la dépossession de l'opposant, légitime
propriétaire (code civil, art. 2279). Or, la compagnie doit
à sa signature; elle doit au détenteur de son papier; elle
ne peut dès lors être contrainte de payer une première fois
à l'opposant, sur le vu seul de l'acte d'huissier, quand elle
serait contrainte de payer une seconde fois au tiers porteur,
sur la justification ultérieure de sa propriété. L a compagnie donc répond très-justement à l'opposant : « Je ne vous
verserai pas un centime tant que le droit d'un tiers-porteur possible ne sera pas tout d'abord éteint par prescription; je ne vous paierai qu'à la condition d'être définitivement libérée vis-à-vis d'un tiers porteur, qui peut exister
quelque part, bien qu'il me soit inconnu et bien qu'il ne
m'ait pas encore donné signe de vie. »
L a jurisprudence la plus récente autorise la compagnie
à tenir ce langage, après tout très-correct. E n conséquence,
l'opposant ne touchera les coupons échus que lorsqu'ils
seront vieux de cinq ans ; il ne touchera le capital que
lorsqu'il sera remboursable depuis trente ans. Ainsi, le
père de famille qui perd un paquet de valeurs au porteur
en 1870, encaissera, en 1875, les intérêts ou dividendes
de 1870; puis, en 1876, les intérêts ou dividendes de 1871,
et ainsi de suite; il encaissera le capital, s'il devenait remboursable en 1893, trente ans après, c'est-à-dire en 1925
seulement. Si donc ce père de famille comptait sur son
portefeuille pour acquitter ses dettes, pour doter ses filles,
il aura largement le temps de faire faillite et ses filles de
vieillir.
L e projet de loi modifie cet état de choses. Sans diminuer les garanties de la compagnie, il améliore d'une
façon sensible la situation du capitaliste dépossédé. Les
délais de prescription sont abrégés (1). Trois ans après
leur échéance successive, les coupons sont prescrits par la
compagnie contre le tiers porteur. Dès lors, les coupons
deviennent payables à l'opposant. Cinq ans après son
exigibilité, le capital du titre est prescrit parla compagnie
contre le tiers porteur possible, et dès lors le capital
devient payable à l'opposant. Cetle abréviation des délais
de prescription ne saurait être critiquée. Nous vivons plus
vite que nos pères. Les titres au porteur sont le plus souvent des titres commerciaux; or, les prescriptions commerciales sont courtes : ainsi, les dettes résultant de lettres
de change s'éteignent par trois ans art. 189 du code de
commerce) ; ainsi, les responsabilités d'actionnaires sont
annales (loi de 1867). Enfin, dans les mœurs financières,
l'usage s'est introduit des échéances, non plus annales,
mais semestrielles, pour le paiement des coupons; aussi,
un tiers porteur qui laisserait passer trois ans sans réclamer les intérêts ou dividendes échus ne commettrait pas
trois omissions seulement, mais six omissions consécutives, ce qui est grave; son inaction prolongée à ce point
explique que le législateur dise à la compagnie : « Après
trois ans, après cinq ans de retard, ne vous inquiétez plus
du tiers porteur; de deux choses l'une en effet : ou il n'y
a pas de tiers porteur du titre qui vous a été dénoncé, ou,
s'il en existe un, il mérite de perdre le droit qu'il a trop de
fois négligé d'exercer.

si tant est qu'il y eût un tiers porteur. Mais l'usucapion ne
court que si l'opposition est publiée, conformément à l'article 6 de la loi. Cette décision s'inspire du code civil, qui
ne transforme en possession les prescriptions acquisitives
que lorsque les possessions sont publiques au regard de
celui qu'elles peuvent léser. (Arg. de 2265 C. C . et 2228.)
Voilà par quels principes, les uns anciens, les autres
nouveaux, le gouvernement propose de régler dans l'avenir
les rapports du capitaliste dépossédé avec les compagnies
émissionnaires des titres.
III
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8. — Les rapports du capitaliste dépossédé avec le
tiers porteur actuel des titres ou avec l'agent de change,
négociateur de ces mômes titres, sont la principale difficulté du sujet.
Les tribunaux décident que le tiers porteur peut invoquer l'art. 2280 contre la revendication de l'ancien propriétaire. Si donc le tiers porteur a acheté, à la Bourse,
les titres perdus ou volés, il ne les restitue au demandeur
que contre remboursement de son prix d'acquisition. Dans
le cas contraire, il est évincé sans indemnité, alors que
rien pourtant ne lui avait révélé au début le vice qui affectait les valeurs.
L a situation faite jusqu'à ce jour aux agents de change
est plus fâcheuse encore. Des agents de change ont été déclarés responsables de négociations qu'ils avaient faites,
bien qu'ils n'eussent été individuellement touchés par aucune opposition régulière, et par cela seul qu'ils n'avaient
pas suffisamment contrôlé le domicile ou la solvabilité des
présentateurs de titres. I l faut reconnaître que, sur ce point,
la jurisprudence française n'a, du reste, que des solutions
hésitantes et quelque peu arbitraires.
I l importe cependant que des articles nets et invariables
président au mouvement si considérable, au commerce si
délicat des titres au porteur.
9. — Selon le projet que nous vous soumettons, le
capitaliste qui veut prévenir la négociation des titres au
porteur volés ou perdus dénonce par acte d'huissier au
syndicat des agents de change de Paris l'opposition qu'il
a déjà notifiée à la compagnie émissionnaire des titres.
Ainsi, toutes les oppositions relatives aux valeurs françaises aboutiraient au parquet de la Bourse de Paris. On
comprend que le syndic ainsi interpellé s'abstienne de
négocier plus tard les numéros qui lui ont été signalés.
Mais comment les autres agents de change de Paris, comment les agents de change de province, comment les banquiers ordinaires, comment les simples particuliers, sauront-ils que les titres, portant tel numéro, ne circulent
plus qu'aux risques et périls des preneurs et des intermédiaires?

7. — L e projet de loi favorise plus encore dans l'art. 8
le capitaliste dépossédé. Si dix ans se sont écoulés sans
qu'aucun tiers porteur se soit présenté, comme l'existence
d'un tiers porteur est devenue presque une impossibilité,
puisque vingt échéances semestrielles ont sonné l'une
après l'autre sans que le titre originaire ait été produit,
l'opposant pourra réclamer de la Compagnie la délivrance
d'un duplicata semblable au titre originaire désormais
caduc. L'opposant, en usant pendant dix ans du titre, a
vraiment acquis par prescription le droit du tiers porteur,

Un seul acte d'huissier peut-il avoir cette vertu d'avertir
d'un coup tout le monde que telle valeur au porteur est
momentanément indisponible? Nous proposons de résoudre cette difficulté de la manière suivante :
Chaque opposition doit être, par les soins du syndic des
agents de change de Paris, publiée dans un bulletin quotidien, toujours tenu au courant et qui donne chaque jour
la liste exacte et complète des numéros égarés. Centralisation des oppositions, publicité au moyen d'un journal
sans cesse remanié, tout le système est là.
L a publicité résultant d'un bulletin quotidien serait pratique et efficace. Elle serait facile à mettre en mouvement,
puisqu'elle se produirait au moyen d'un rouage unique.
Elle ne serait pas locale, mais très-générale dans sa portée,
puisque le bulletin irait, comme un journal ordinaire, à
tous les coins de la France ; elle ne serait pas intermittente,
puisqu'elle serait chaque jour renouvelée et deviendrait
par là permanente ; elle serait d'une vérification aisée, car
elle n'imposerait pas de recherche rétrospective ; elle de-

(4) Le projet met dans une section à part les règles sur l'abréviation des prescriptions, parce que ces règles ne s'appliquent

pas seulement aux titres volés ou perdus, mais s'appliquent à
tous les titres au porteur sans distinction.

viendrait populaire, car elle serait presque gratuitement
consultée par le premier venu et sans déplacement ; elle
ne serait pas onéreuse pour les opposants, un règlement
d'administration publique déterminerait la rétribution modérée qu'il leur faudrait payer; elle n'engagerait pas le
gouvernement; enfin, elle ne nécessiterait pas la création
d'un corps de fonctionnaires, elle s'effectuerait au profit,
mais sous la responsabilité, du syndicat des agents de
change de Paris.
Grâce à cette organisation simple, puissante, rapide, les
titres égarés sont, en vingt-quatre heures, partout mis à
l'index. Le voleur qui les offrirait à quelqu'un se livrerait
lui-même; il n'osera plus les offrir, s'imaginantque tous
ont lu le bulletin qui les révèle. Les titres volés ne peuvent
plus s'écouler, l'industrie des voleurs de titres s'arrêtera
comme toute industrie qui n'a plus de débouchés.
Sans doute le projet de loi arrive à ce résultat remarquable que les revendications de titres volés ou perdus
seront presque toujours fructueuses. Mais la revendication
des titres se conçoit mieux que la revendication des meubles ordinaires. Les revendications de meubles ordinaires
réussissent rarement,, parce que, pour des chevaux, pour
des pendules, les questions d'identité sont souvent difficiles à trancher ; beaucoup de chevaux, beaucoup de pendules re ressemblent. Mais un titre au porteur s'individualise, il a un numéro, ce numéro est tout un signalement.
L a circulation des titres au porteur sera-t-ellc entravée
par une réforme aussi radicale? Non. L a publicité qu'institue le projet de loi est combinée de telle sorte qu'elle
ne porte que sur les titres viciés par la perte ou le vol. Le
commerce des titres restés purs n'est en rien gêné. Les
particuliers, au contraire, les banquiers, les agents de
change, se diront, avec une certitude entière : « Sont
libres et peuvent être achetés, peuvent être reçus en garantie d'avances faites, peuvent être négociés, tous les
titres qui ne sont pas frappés d'une opposition inscrite au
bulletin d'aujourd'hui. »
Ainsi sera respecté pour l'immense majorité des valeurs
le secret des transmissions ; la loi ne met obstacle qu'a la
vente des titres gangrenés; la publicité ne met au jour que
ceux-ci ; et le projet de loi, en définitive, produit ce double
effet que non-seulement il n'inquiète pas, mais qu'il assure
et moralise le commerce des titres au porteur (2).
Le gouvernement le présente avec confiance à l'Assemblée. Le projet ne répond pas seulement a des besoins
actuels et pressants; il donne satisfaction à des intérêts permanents, car il garantit la sécurité de notre marché financier. Cette question préoccupe partout en Europe les
hommes d'affaires et les hommes de droit ; et il ne saurait
être mauvais que la France, cruellement éprouvée sur les
champs de bataille, reprenne au plus tôt dans le domaine
de la législation l'initiative des idées.
P R O J E T

D E LOI.

Le président du conseil, chef du pouvoir exécutif de la
République française, propose à l'Assemblée nationale le
projet de loi suivant, qui lui sera présenté par le garde des
sceaux, ministre de la justice, chargé d'en exposer les
motifs et d'en soutenir la discussion :
SECTION I.
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SECTION
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OU VOLÉS.

I.

De la prescription des titres au porteur.

aux titres au porteur, émis par des sociétés et autres établissements ayant leur siège principal en France, se prescrit par trois ans.
L'action en remboursement du capital des mêmes titres
se prescrit par cinq ans à compter du jour où ce capital
est devenu exigible par suite du tirage au sort ou autrement^
Ces prescriptions courent contre les mineurs, les interdits, les femmes mariées, même sous le régime dotal, sauf
leur recours contre leurs tuteurs ou maris.
Les prescriptions commencées avant la promulgation
de la présente loi, et pour lesquelles il aurait fallu plus de
trois ou cinq ans, seront accomplies par ce laps de temps.
SECTION

II.

Des titres au porteur perdus, volés ou détruits.
Art. 2.
Le propriétaire de titres au porteur, qui en est dépossédé par quelque événement que ce soit, peut se faire restiituer contre cette perte dans la mesure et sous les conditions déterminées dans la présente loi.
ART.

3.

Le propriétaire dépossédé fera notifier par huissier a
l'établissement qui a émis les titres un acte indiquant autant que possible :
1° L e nombre, la nature, la valeur nominale et le numéro des titres ;
2° L'époque et le lieu où il est devenu propriétaire,
ainsi que le mode de son acquisition;
3 ° L'époque et le lieu où il a reçu les derniers intérêts
ou dividendes;
4° Toutes les circonstances qui ont accompagné sa dépossession ;
5° Enfin une élection de domicile dans la commune où
est établi le siège de l'établissement qui a émis les titres.
Cette notification vaudra opposition au paiement tant du
capital que des intérêts ou dividendes dus ou à échoir.
Art. 4.
Si l'opposition n'est contredite par aucun tiers porteur,
elle confère de plein droit et sans autre procédure à l'opposant les trois avantages suivants :
1° L'opposant peut exiger le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, des intérêts, dividendes et du capital non encore prescrits conformément à l'art. 1 .
Il peut toutefois, en donnant caution ou en fournissant
un nantissement suffisant, obtenir le paiement immédiat
des intérêts, dividendes et capital exigibles, mais non encore prescrits. L a caution sera libérée et le nantissement
restitué, quand la prescription sera acquise à l'établissement débiteur contre le tiers porteur éventuel.
2° L'opposant a le droit de recevoir, après les délais de
prescription, les intérêts ou dividendes et, s'il y a lieu, le
capital des titres indiqués dans la notification.
Les paiements faits à l'opposant après les délais de
prescription libèrent définitivement l'établissement débiteur envers tout tiers porteur qui se présenterait ultérieurement.
Le tiers porteur au préjudice duquel lesdits paiements
auraient été faits conserve seulement une action personnelle contre l'opposant qui aurait formé son opposition de
mauvaise foi et sans cause.
er

Art. 5.

Art. 1 .
L'action en paiement des intérêts et dividendes afférents

Avant l'expiration des délais de prescription, s'il se
présente un tiers porteur des titres frappés d'opposition,

(2) Dans l'hypothèse d'un litre détruit, il semble que l'opposant ne devra pas recourir à la procédure de l'art. 6, c'est-à-dire
à la publication de l'opposition. L'opposant fera pourtant bien
d'user de la publicité, car la preuve de la destruction d'un papier

est rarement mathématique; même au cas d'incendie d'une
maison, le litre n'a-t-il pas pu être sauvé par un voleur qui le
négociera? La publication est donc utile, puisque seule elle est
une garantie décisive contre la survenance d'un tiers-porteur.

l'établissement débiteur doit provisoirement retenir ces
titres, contre un récépissé remis au tiers porteur; il doit
de plus avertir l'opposant de l'incident; les effets de l'opposition restent alors suspendus jusqu'à ce que la justice
ait prononcé entre l'opposant et le tiers porteur.
Art. 6.
L'opposant qui voudrait prévenir la négociation des titres dont il a été dépossédé pourra dénoncer par exploit
d'huissier au syndicat des agents de change de Paris l'opposition signifiée à l'établissement débiteur. L'exploit contiendra réquisition de faire publier les numéros des titres.
Cette publication sera faite dans les vingt-quatre heures,
par les soins et sous la responsabilité du syndicat des
agents de change de Paris, dans un bulletin quotidien,
établi dans les formes et sous les conditions déterminées
par un règlement d'administration publique.
Le même règlement fixera le coût de la rétribution annuelle due par l'opposant pour frais de publicité. Cette rétribution annuelle sera payée d'avance à la caisse du syndicat, faute de quoi la dénonciation de l'opposition ne sera
pas reçue, ou la publication ne sera pas continuée à l'expiration de l'année pour laquelle la rétribution aura été
payée. L'insertion cessera quand les délais de prescription
seront écoulés.
Art. 7.
Toute négociation postérieure au jour où le bulletin est
parvenu ou aurait pu parvenir dans le lieu où elle a été
faite, sera sans effet vis-à-vis de l'opposant, sauf le recours du tiers porteur contre son vendeur et contre l'agent
de change par l'intermédiaire duquel la négociation aura
eu lieu.
Le tiers porteur pourra même, au cas prévu par le présent article, contester l'opposition faite irrégulièrement ou
sans droit.
Les agents de change ne seront responsables des négociations faites par leur entremise qu'autant que les oppositions leur auront été signifiées personnellement ou qu'elles
auront été publiées dans le bulletin par les soins du syndicat.
Art. 8.
L'opposant pourra, lorsqu'il se sera écoulé dix ans depuis la première publication sans que personne se soit
présenté pour recevoir les intérêts ou dividendes, exiger
de l'établissement débiteur qu'il lui soit remis un titre
semblable et subrogé au premier, mais portant avec la
date de son émission spéciale un numéro à la suite des
émissions déjà faites par l'établissement.
Le temps pendant lequel l'établissement n'aurait pas
payé de dividendes ou d'intérêts, ne sera pas compté dans
le délai ci-dessus.
Dans le cas du présent article, le titre primitif sera
frappé de déchéance, et le tiers porteur qui le représentera
après la remise du nouveau titre à l'opposant n'aura
qu'une action personnelle contre celui-ci, dans le cas où
l'opposition aurait été faite de mauvaise foi.
L'opposant qui réclamera de l'établissement un duplicata paiera les frais qu'il occasionnera; il devra de plus
garantir que la publication de l'opposition, s'appliquant
au titre primitif frappé de déchéance, sera entretenue pendant dix années encore.
Disposition

particulière.

Art. 9.
Les dispositions de la présente loi sont applicables aux
titres au porteur émis par les départements, les communes
et les établissements publics ; mais elles ne sont pas applicables aux billets de la Banque de France, ni aux rentes
et autres titres au porteur émis par l'Etat, lesquels continueront à être régis par les lois, décrets et règlements en
"vigueur.
Toutefois les cautionnements exigés par l'administration

des finances pour la délivrance des diplicatas de titres
perdus, volés ou détruits, seront restitués, si, dans les
trente ans qui auront suivi, il n'a été formé aucune demande de la part des tiers porteurs, soit pour les arrérages, soit pour le capital. Le trésor sera définitivement
libéré envers le porteur des titres primitifs, sauf l'action
personnelle de celui-ci contre la personne qui aura obtenu
le duplicata.
Le président du conseil,
Chef du pouvoir exécutif de la république française,
Signé : A. T H I E R S .
Le garde des sceaux,
Ministre de la justice,
Signé : J . D U F A U R E .
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COUR D'APPEL DE BRUXELLES.
P r e m i è r e c h a m b r e . — P r é s , de M . D e P r e l l e de l a Nleppe, c o n s .
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Il n'y a pas lieu de tenir compte, pour fixer la valeur d'un bien
exproprié, de l'intérêt particulier que pouvait avoir l'expropriant à se rendre acquéreur de l'emprise.
Le juge en matière d'expropriation peut prendre comme point de
comparaison des ventes d'immeubles voisins survenues depuis
l'expertise.
Il n'y a pas lieu de capitaliser la valeur localive d'une maison
à raison de 5 p. c, en vue de déterminer ainsi la valeur vénale.
La moins-value de l'immeuble exproprié résultant de ce qu'il est
loué au-dessous de sa valeur localive, doit être attribuée au locataire il titre de privation de jouissance.
Mais la valeur des emprises faites par le locataire et devant à fin
de bail appartenir au propriétaire, doit être bonifiée par ïexpropriant à ce dernier, comme compensation de la moins-value
de sa propriété résultant de l'existence d'un bail consenti à un
prix inférieur a la valeur localive véritable.
Lorsque des glaces ont été placées par le locataire dans un bien
exproprié, avec la clause qu'à fin de bail le propriétaire aura la
faculté de retenir ces glaces à dire d'experts, l'expropriant peut
user de cette faculté, mais non le propriétaire exproprié.
Dans ce cas, la valeur des glaces retenues par l'expropriant doit
être déduite de la valeur vénale île l'immeuble évalué dans l'étal
oh il se trouvait au moment de l'expropriation.
Il n'y a pas lieu à indemnité au profil du locataire à raison d'une
promesse de vente à un prix déterminé que le propriétaire lui
aurait faite, pour le cas où il se déciderait à vendre pendant la
durée du bail.
Il n'y a pas lieu de rembourser à l'exproprié les douzièmes non
encore échus des impôts grevant le bien empris, alors même que
l'exproprié justifierait les avoir payés d'avance à l'Etat.
(L'ÉTAT BELGE C. NIEUWENHUYS E T ALLARD.)

L'Etat expropriait, pour agrandir le ministère de la
guerre à Bruxelles, un immeuble contigu appartenant à
Nieuwenhuys et occupé par Allard à titre de locataire. De
là, les contestations que met en relief le jugement suivant,
rendu par le tribunal de Bruxelles, le 6 avril 1870 :
JUGEMENT.—A.«En ce qui concerne le défendeur principal,
Nieuwenhuys :
« Attendu que les experts évaluent à 1 are 86 centiares 8 milliares la contenance de l'immeuble exproprié et estiment à la
somme de 81,0S0 francs l'indemnité principale à allouer au défendeur pour privation de ce bien ;
« Attendu que leur estimation est critiquée à un double point
de vue :

« 1° D'abord parce qu'ils auraient à tort négligé de tenir
compte de la plus-value résultant de ce que l'Etat belge avait un
intérêt tout particulier à se rendre acquéreur de ce bien;
« 2° Ensuite parce qu'ils auraient admis à tort comme point
de comparaison des résultats de ventes publiques concernant des
immeubles de nature et de situation essentiellement différentes
de celles du bien exproprié ;
« Quant à l'élément de plus-value signalé par le défendeur :
« Attendu que, si par le fait de la réunion du bien exproprié
avec l'hôtel du ministère de la guerre, les terrains dépendant de
celui-ci acquerront une plus-value, celte circonstance ne peut
être de nalurc à influer sur le montant de l'indemnité, puisqu'elle sera la conséquence unique de l'expropriation elle-même;
« Attendu qu'il est inexact de prétendre que la propriété du
défendeur contiendrait en elle un élément de plus-value spécial,
par la raison que l'Etat belge, dans le but d'accroître la valeur
de l'hôtel du ministère de la guerre, aurait tout intérêt à acquérir
la maison rue Royale, n° 5, même à un prix supérieur à sa valeur réelle pour d'autres, et serait ainsi un acheteur forcé;
« Attendu, en effet, que pour admettre que l'Etat soit contraint
d'acquérir ce bien au-dessus de sa valeur vénale, il faudrait supposer que les spéculateurs aient, sans intention d'acquérir, poussé
les enchères au delà de cette valeur ;
« Que si semblable supposition était admissible, encore ne
faudrait-il pas tenir compte dans la fixation de l'indemnité
d'une plus-value purement aléatoire résultant d'une spéculation
ou d'un jeu ;
« Attendu qu'il est d'autant moins admissible que semblable
spéculation pût se produire dans l'espèce, qu'il est certain que
l'Etat, après avoir laissé passer la vente, pourrait, en cas de nécessité, par la suite faire usage de l'expropriation pour cause
d'utilité publique et déposséder les spéculateurs en déjouant leurs
projets de lucre ;
« Qu'il résulte de ce qui précède que les experts ont à bon
droit refusé de tenir compte de l'élément de plus-value dont il
est question ;
« Quant aux ventes publiques prises pour points de comparaison :
« Attendu que les ventes publiques signalées par les experts
à l'appui de leur évaluation concernent : un hôtel situé place
Royale, n° 2, un hôtel situé place Royale, n° 5, un hôtel situé
rue Royale, n° 6; l'hôtel de la Banque nationale, rue Royale,
un hôtel situé à l'angle de la rue de la Loi et de la rue Ducale ;
« Attendu que la date de la vente publique concernant l'hôtel
situé place Royale, n° 5, et le nom du notaire qui y a procédé ne
sont pas indiqués par les experts ; qu'il semble que cette vente
ait été signalée par erreur, puisque dans une autre cause, le fait
de son aliénation a été dénié sans contestation de la part de
l'expropriant ;
« Attendu que l'hôtel situé rue Royale, n° 6, est frappé d'une
servitude ullius non tollemli, qui en déprécie notablement la
valeur, que son état de dégradation au moment de la vente n é cessitait de grands frais de réparations;
« Que ces circonstances expliquent le prix relativement peu
élevé atteint par cet immeuble en vente publique ;
« Attendu que la division des lots pratiquée lors de la vente
de l'ancien hôtel de la Banque nationale ne permet pas d'apprécier exactement la valeur qui a été attribuée à la partie ayant
façade vers la rue Royale ; que, de plus, les dégradations qu'avait
subi cet hôtel rendaient une démolition partielle nécessaire et en
diminuaient notablement la valeur;
« Attendu qu'en tenant compte, comme les experts l'ont fait,
des différentes circonstances qui pouvaient accroître ou restreindre la valeur relative des immeubles comparés, il est certes
rationnel d'admettre comme bases de comparaison les hôtels
situés place Royale, n° 2, et à l'angle des rues Ducale et de la
Loi ; mais que depuis l'expertise de l'immeuble litigieux, il s'est
produit une nouvelle vente publique d'un hôtel, situé en lace de
la propriété du défendeur, qui peut lui être comparé sous tous
les rapports et dont il faut également tenir compte ;
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« Attendu que les lots n 1, 2 et 3 de l'hôtel de Renesse,
contenant ensemble 803 mètres carrés, ont été vendus moyennant une somme de 388,512 francs, à raison de 483 francs le
mètre carré bâti, que l'hôtel Nieuwenhuys, d'une contenance
de 186.08 mètres, vaudrait, d'après cette base, fr. 89,876-64;
« Attendu que l'hôtel de Renesse contient une surface non
bâtie de 215.50 mètres carrés, tandis que la cour de l'immeuble
litigieux (mesurée d'après le plan) ne contient qu'environ 32 mètres 45 décimètres; que dès lors, toute proportion gardée, l'immeuble litigieux a une étendue de 17 mètres 48 décimètres bâtis
en plus que l'hôtel de Renesse ; qu'en calculant à raison de
400 francs le mètre la valeur de la bâtisse élevée sur cette éten-

due, il faudrait donc ajouter à la somme de fr. 89,876-64, celle
de 6,992 francs, pour trouver la valeur vénale du bien à exproprier ;
« Que ces calculs donneraient à la propriété dont il est question une valeur de fr. 96,868-64;
« Attendu que l'immeuble litigieux est, par sa situation, comparable surtout avec le lot n° 1 de l'hôtel de Renesse, d'une
contenance de 2 ares 57 centiares, vendu à 112,512 francs, soit
à raison de 435 francs le mètre carré, ayant une surface non
bâtie de 99 mètres carrés ;
« Attendu que, comparé avec le lot n° 1 et d'après les calculs
analogues, l'immeuble litigieux aurait une valeur de fr. 96,656-80;
« Attendu qu'il y a lieu d'admettre comme valeur locativo de
l'immeuble litigieux, la somme à laquelle les experts, après avoir
recueillis tous les renseignements utiles, ont estimé le loyer
annuel, c'est-à-dire la somme de 5,300 francs :
« Attendu que si l'on tient compte des réparations incombant
au propriétaire dans l'hypothèse où le loyer serait de 5,300 francs,
des impôts et contributions qui grèvent le bien, il faut reconnaître que l'on ne pourrai! rechercher la valeur vénale de l'immeuble par une capitalisation à raison de 5 p. c. : que les propriétés de l'espèce sont en général productives d'un revenu brut
de 6 p. c ; que dès lors, l'allocation d'une somme defr. 88,330-33
permettrait au défendeur de se procurer un immeuble de même
valeur et productif du même revenu;
« Attendu, au surplus, qu'il est incontestable que l'hôtel dit
de Renesse, bâti à l'angle de la rue Royale et de la rue du T r e u renberg, a une valeur relativement plus grande que l'immeuble
litigieux, par sa situation d'abord, et ensuite parce qu'il est plus
favorablement disposé pour l'exercice d'un commerce de luxe
analogue à ceux qui, depuis quelques années, se sont transportés
dans ce quartier de la ville ;
« Attendu qu'en tenant compte de toutes les circonstances
prérappelées, on peut équitablemcnt fixer à la somme de
90,000 francs la valeur vénale de l'immeuble litigieux ;
« Mais, attendu que par acte authentique passé devant M Morren, notaire à Bruxelles le 1 mars 1862, enregistré, cet immeuble a été loué pour un terme de douze ans, au prix annuel de
4,000 francs ;
« Attendu que le défendeur s'est donc imposé une réduction
annuelle de 1,300 francs jusqu'à la date du 1 juillet 1874; que
cette réduction capitalisée et escomptée au moment actuel représente un capital de 4,950 francs ;
« Attendu que l'expropriant sera tenu d'indemniser l'intervenant à concurrence de la différence entre le loyer payé par lui
et la valeur locativo du bien ;
« Que dès lors il y a lieu de tenir compte de ce que, pendant
plus do quatre ans encore, le défendeur aurait été privé de la
plus-value locativo reconnue par les experts, de tenir compte
aussi de la dépréciation qui en résulte pour l'immeuble, et que
par suite il y a lieu de réduire, en ce qui concerne l'indemnité
à allouer au défendeur, de 4,950 francs la valeur vénale du bien
litigieux ;
e
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« Attendu qu'en conséquence l'indemnité à allouer en principal à l'exproprié doit être fixée à la somme de 85,050 fr. :
« B. E n ce qui concerne l'intervenant Allard:
« 1. Quant à la perte de jouissance :
« Attendu qu'il a été reconnu plus haut que la valeur locativo
de la maison occupée par l'intervenant dépasse de 1,300 francs
le loyer payé par lui; que, par le fait de l'expropriation, il sera
privé de ce bénéfice auquel il avait droit jusqu'au 1 juillet 1874;
qu'il y a donc lieu de lui allouer de ce chef une indemnité de
4,950 francs;
er

a 2° Quant aux impenses faites par l'intervenant dans la m a i son expropriée :
« Attendu que parties sont d'accord et qu'il y a lieu sur ce
point d'entériner le rapport des experts et d'allouer à l'intervenant une somme de 1,840 francs;
« 3° Quanta l'abandon des objets mobiliers:
« Attendu que parties sont d'accord, et qu'il y a lieu d'allouer
de ce chef à l'intervenant la somme de 450 francs, à laquelle les
experts évaluent l'indemnité;
« 4° Quant à la dépréciation d'objets mobiliers ;
« Attendu que les experts allouent de ce chef une somme de
75 francs à l'intervenant et que les parties sont d'accord pour
reconnaître que cette indemnité est juste et suffisante ;
« 5° Quant au double loyer:
« Attendu que le demandeur ne mféconnaît pas que l'indemnité soit due en principe, et qu'il offre de ce chef une somme de
1325 francs ;
« Attendu que l'intervenant soutient à tort que l'immeuble

aurait une valeur locative de 6 , 0 0 0 francs, et que par suite l'indemnité devait être portée à 1 , 5 0 0 francs;
« Attendu, en effet, qu'il a été reconnu plus haut que cette
valeur locative n'était que de 5 , 3 0 0 francs l'an, que dès lors les
experts ont fait une juste appréciation du préjudice subi par l'intervenant en lui allouant du chef de double loyer, la somme de
1 , 3 2 5 francs;
« 6° Quant aux frais de déménagement annoncés...
« Attendu que l'intervenant reconnaît qu'en 1 8 6 2 , lorsqu'il a
pris possession de la demeure qu'il occupe actuellement, une
somme de fr. 1 , 2 3 9 - 6 8 a suffi pour pourvoir aux frais de déménagement, d'annonces, de réparation et d'appropriation de son
mobilier; qu'il est donc certain qu'il pourra pourvoir aujourd'hui au déplacement du même mobilier et aux frais qui en dérivent au moyen de la somme de 2 , 0 0 0 francs que lui allouent les
experts et qu'il trouvera également dans cette somme une réparation suffisante du préjudice que le transport pourrait causer à
ses biens;
« Attendu que dès lors, il y a lieu d'entériner sur ce point le
rapport des experts ;
« 7 ° Quanta la perte du droit que l'intervenant avait d'acheter la maison litigieuse au prix de 8 0 , 0 0 0 francs, si pendant la
durée du bail le défendeur se fût décidé à la vendre:
« Attendu que ce droit était subordonné à la condition que le
défendeur manifesterait sa volonté de vendre l'immeuble exproprié; que cette condition ne s'est pas réalisée, et qu'il est probable qu'en présence de la plus-value du bien dont s'agit, son propriétaire n'aurait pas, au cours du bail, manifesté cette volonté;
« Attendu par suite que le préjudice dont se plaint l'intervenant n'est aucunement établi ;
« Attendu au surplus que le droit dont se prévaut l'intervenant ne résulte que d'une promesse de vente unilatérale, qu'il ne
constitue, ni un droit réel, ni un droit lui conféré en qualité de
locataire; que dès lors il se trouve dans la situation d'un créancier qui verrait une expropriation rendre impossible l'avènement
d'une condition à laquelle son droit était subordonné;
« Qu'il n'y a donc pas lieu d'allouer à l'intervenant une indemnité de ce chef;
« 8 ° Quant aux frais de l'acte de bail :
« Attendu que parties sont d'accord sur le droit à l'indemnité
et sur le chiffre de la somme à allouer de ce chef;
« Qu'il y a donc lieu sur ce point d'entériner le rapport des
experts ;
« 9 ° Quant au remboursement des contributions et des primes
d'assurances :
« Attendu qu'il y a lieu de condamner le demandeur à rembourser à l'intervenant les dix douzièmes des impôts, contributions et primes d'assurances que celui-ci justifierait avoir payés
pour l'année courante ;
« Attendu que l'intervenant soutient à tort avoir droit au remboursement intégral des sommes qu'il aurait payées de ce chef,
puisqu'on effet, s'il était contraint de payer les mêmes sommes
pour l'année courante dans sa nouvelle demeure, il aurait à concurrence de deux douzièmes, un recours, soit contre le propriétaire, soit contre le précédent locataire;
« Attendu que par suite les experts ont fait une juste appréciation du préjudice éprouvé par l'intervenant;
« 1 0 ° Quant au remboursement des glaces placées par l ' i n tervenant dans les châssis delà façade de la maison qu'il occupe :
« Attendu que l'intervenant a fait à ses frais placer des glaces
dans le châssis des fenêtres de la maison qu'il occupe au lieu des
carreaux de vitres qui s'y trouvaient; que ce travail lui a coûté
une somme de fr. 8 3 7 - 9 5 ;

« Attendu que par convention verbale il a été stipulé entre lui
et le défendeur principal qu'à la fin du bail, il serait tenu de
rétablir à ses frais l'état de choses primitif, si le bailleur ne
préférait garder les glaces à dire d'experts ;
« Attendu que le bail prenant fin par l'expropriation, le
demandeur substitué aux droits du bailleur a la faculté ou de
retenir les glaces à dire d'experts ou de contraindre l'intervenant
à les enlever;
« Attendu que les experts Dcman, De Keyser et Kindt ont
évalué la maison dont s'agit dans son état actuel et sans déduire
de son prix celui des glaces en question ; que le jugement statue
dans cette même hypothèse ; qu'il s'en suit que l'Etat paiera au
défendeur principal le prix de ces glaces et qu'on ne pourrait, le
contraindre à le payer une seconde fois à l'intervenant ;
« Attendu par suite, que, si l'Etat use de la faculté qu'il a de
retenir les glaces, le défendeur qui en aura reçu le prix dans
l'indemnité allouée pour privation de son immeuble, devra rembourser, à dire d'experts, à l'intervenant la valeur de ces glaces;
« Attendu que si au contraire, l'Etat exige le rétablissement

des lieux dans leur état primitif, il sera en droit de déduire de
l'indemnité à payer au défendeur principal la somme que les
experts jugeraient représenter la valeur desdites glaces ;
« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en son rapport M . BIDART,
juge-commissaire et en ses conclusions M . VANDER PLASSCHE, juge
suppléant faisant fonctions de ministère public, fixe comme suit
les indemnités à allouer : A . Au défendeur principal Nieuwenhuys : 1 ° valeur vénale de l'immeuble situé rue Royale, n° 5 , coté
au cadastre de la 7 section, sous le n° 1 0 7 , 8 5 , 0 5 0 francs;
2 ° 1 0 p. c. à titre de frais de l'emploi, 8 , 5 0 5 francs; 3 ° 1 ,
2 5 p. c. delà valeur vénale, à titre d'intérêt d'attente, fr. 1 , 0 6 3 - 1 2 :
B . A l'intervenant Allard : 1 ° Pour perle de jouissance, 4 , 9 5 0 fr.;
2 ° pour impenses faites dans la maison expropriée, 1 , 8 4 0 francs;
3 ° pour abandon d'objets mobiliers, 4 5 0 ; 4 ° pour dépréciation
d'objets mobiliers, 7 5 francs; 5 ° pour double loyer, 1 , 3 2 5 fr. ;
6 ° pour frais de déménagement, annonces, etc., 2 , 0 0 0 francs;
7 ° pour frais de l'acte de bail, 7 2 francs; condamne l'Etat belge
à rembourser à l'intervenant les dix douzièmes des impôts, contributions et primes d'assurance que ce dernier justifierait avoir
payés pour l'année courante et relatifs à l'immeuble exproprié; dit
que moyennant le paiement ou la consignation de ces sommes,
le demandeur sera envoyé en possession de l'immeuble litigieux;
dit aussi que le demandeur aura la faculté de conserver, sans
devoir payer d'indemnité spéciale, les glaces donl l'intervenant à
fait garnir les fenêtres de la façade de ladite mrison, et que dans
cette hypothèse le défendeur Nieuwenhuys sera tenu de rembourser à l'intervenant Allard la valeur desdites glaces à dire d'experts; que l'Etat demandeur pourra, s'il le préfère, exiger que
l'intervenant enlève lesdiles glaces et rétablisse les lieux dans
leur état primitif, et que dans cette hypothèse il sera en droit de
déduire de la somme de 8 5 , 0 5 0 francs à payer au défendeur la
somme à laquelle la valeur de ces glaces serait estimée par
experts; ordonne en cas de désaccord entre parties sur la valeur
desdites glaces, que le bien litigieux sera visité par trois experts
lesquels, serment préalablement prêté entre les mains de M. le
président de cette chambre, se rendront sur les lieux et donneront leur avis sur la valeur des glaces dont il vient d'être question ; et à défaut par les parties de s'entendre sur le choix desdits
experts, commet, e t c . . » (Du 6 avril 1 0 7 0 . )
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Sur l'appel de l'Etat belge, la cour de Bruxelles a statué
en ces termes :
ARRÊT. — « Attendu qu'en estimant à 9 0 , 0 0 0 francs la valeur
véuale de la maison expropriée, le premier juge a fait une juste
appréciation des renseignements fournis par l'expertise joints
aux nouveaux éléments apportés au débat par la vente plus r é cente de l'hôtel dit de Renesse;
« Attendu que si, comme le soutient Nieuwenhuys, sa maison
vaudrait plus de 9 6 , 0 0 0 francs, proportionnellement au prix de
l'immeuble de Renesse, la différence de valeur se justifie par la
situation commerciale évidemment meilleure de l'hôtel de Renesse, à l'angle de la rue Royale et de celle du Treurenberg, le
long desquelles il présente un développement de façade considérable ;
« Attendu que cette différence serait d'ailleurs plus grande s'il
ne fallait considérer l'immeuble servant de comparaison comme
ayant atteint un prix de convenance pour la partie vendue à
l'amiable à la Société des bassins houillers, et si cet immeuble
s'était trouvé dans les mêmes conditions d'entretien que la maison
expropriée ;
« Attendu que l'avis des deux experts qui, à la requête du propriétaire et sans contradiction, ont chacun séparément évalué
l'immeuble litigieux à la somme de 1 0 0 , 0 0 0 francs, peut être
d'autant moins accueilli que les bases et les motifs de leur estimation ne sont pas même reproduits au procès;
« Attendu que la moins-value résultant du bail à prix réduit,
dont jouissait le locataire intervenant, a été à bon droit attribuée
à celui-ci à titre de privation de jouissance et que les parties
admettent qu'il y a lieu à déduire la somme de 4 , 9 5 0 francs,
représentant cette dépréciation de la valeur vénale fixée ci-dessus;
« Attendu qu'il a été, en outre, alloué à l'intervenant, en
raison des impenses faites par lui au bien loué, une indemnité
spéciale calculée, pour le temps restant à courir, à 1 , 8 4 0 francs;
« Que cependant ces impenses devaient être acquises au propriétaire à l'expiration du bail, sans qu'il en fût dû indemnité
au locataire, qui en était remboursé uniquement par la réduction
annuelle sur la valeur locative réelle de l'immeuble ;
« Attendu que l'Etat ne critique pas cette indemnité; qu'en
effet, les experts n'ont pas eu égard, pour la durée entière du
bail, à la plus-value qu'avaient procuré à l'immeuble les travaux
d'amélioration effectués par l'iutervenant ;
« Attendu qu'il conste de leur rapport que, considérant les

améliorations comme ne devant appartenir au propriétaire qu'à
la fin de la location, ils ne les ont comprises dans l'estimation
de la valeur vénale que pour ce qui pouvait être regardé comme
acquis à l'époque de l'expropriation cl que le premier juge, tout
en augmentant le chiffre de l'indemnité principale fixée par les
experts, n'a pas écarté cette considération qu'ils avaient admise;
« Attendu que, payé d'une part de ses impenses à titre de p r i vation de jouissance, l'intervenant toucherait d'autre part une
nouvelle indemnité du même chef, si les 1,840 francs lui étaient
conservés et que cette somme est avec raison réclamée par l'exproprié comme compensation à la moins-valuc résultant de
l'existence du bail consenti à un prix inférieur à la valeur locative véritable;
« Attendu que celte indemnité, venant s'ajoutera la valeur
vénale de l'immeuble, doit faire augmenter dans la même proportion les frais de remploi et les intérêts d'attente;
« Attendu que l'intervenant a fait garnir de glaces les châssis
des fenêtres de la façade et une porte dans la maison louée ;
« Qu'il était convenu que le propriétaire aurait la faculté de
faire remetlre, à l'expiration du bail, les lieux dans leur élat p r i mitif ou de reprendre lui-même les glaces à dire d'experts;
« Attendu que l'expropriant, s'il retient les glaces, cause à
l'intervenant un préjudice qui est une conséquence directe de
l'expropriation et que c'est lui qui en doit l'indcmnilé ;
« Attendu que le préjudice, en présence de la convention reconnue entre toutes les parties, équivaut à la valeur qui sera
attribuée aux glaces par les experts désignés;
« Attendu néanmoins que l'immeuble a été estimé dans son
état actuel, en y comprenant la plus-value résultant du placement
de ces glaces ;
« Que l'Etat, par conséquent, soit qu'il en exige l'enlèvement, soil qu'il entende les conserver moyennant indemnité au
locataire, est en droit de déduire de la valeur vénale du bien
exproprié, non la videur des glaces, mais la plus-value qui en
est résulté, et qu'ainsi les frais de remploi et les intérêts d'attente devront être aussi proportionnellement diminués ;
« Par ces motifs et adoptant au surplus ceux du premier juge
qui n'y sont pas contraires, la Cour, entendu M. BOSCH, substitut
du procureur, général en son avis conforme, met le jugement
dont est appel au néant, en tant : 1° qu'il a alloué à l'intervenant
l'indemnité spéciale de 1,840 francs du chef d'impenses faites à
l'immeuble litigieux; 2° qu'il a obligé l'intimé Nieuwenhuys à
rembourser à l'intervenant la valeur des glaces, au cas où l'Etat
expropriant déclarerait vouloir les conserver, et qu'il a autorisé
l'Etat à déduire de la valeur vénale, la valeur à dire d'experts
de ces mêmes glaces ; émendant quant à ces points : 1° dit que
l'indemnité de 1,840 francs revient au propriétaire exproprié,
laquelle somme représentant une partie de la valeur vén.de de
son immeuble sera augmentée de 11 1/4 p. c. pour frais de remploi et intérêts d'attente; 2" que l'Etat, s'il conserve les glaces,
sera tenu de payer à l'intervenant la valeur à fixer par les experts,
mais qu'il est en droit de déduire en tous cas de la valeur vénale
du bien exproprié, la plus-value procurée par le placement desdites glaces et de déduire également des frais de remploi et intérêts d'attente 11 1/4 p. c. sur le chiffre de cette plus-value;
ordonne en conséquence que par MM., etc., lesquels experts
sous la foi du serment par eux déjà prêté, auront à compléter
leur rapport en indiquant leur avis motivé sur la valeur intrinsèque des glaces dont il s'agit et sur la plus-value qu'elles procurent à la maison expropriée... » (Du 19 juin 1871. — Plaid.
MM» L E JEUNE C. BEERNAERT et ALFRED ALLARD.)

mestre et échevins de la commune de Quaregnon, en date du
25 mars 1864, approuvée le 7 avril suivant par la députation
permanente du conseil provincial du Hainaut, l'appelant Paul
Gain a été autorisé à construire une maison le long de la route
de Mons à Valenciennes, dans la traverse de Quaregnon ;
« Attendu qu'entre autres conditions imposées par ladite autorisation, il était fait défense à l'appelant d'établir aucune marche
d'escalier, faisant sur la façade une saillie de plus de cinq centimètres ;
« Attendu qu'un procès-verbal dressé le 22 juin 1867 p a r l e
cantonnier Daubry et affirmé le lendemaiu devant le bourgmestre
de Quaregnon, constate que l'appelant avait fait placer une
marche d'escalier formant sur la façade de la maison une saillie
de 55 centimètres, ce qui constitue, dit le rédacteur du procèsverbal, une contravention à l'art. 1 de l'arrêté royal du 29 février 1836;
« Attendu que l'appelant a été traduit devant le tribunal de
simple police du canton de Boussu, du chef de la contravention
constatée par le procès-verbal précité;
« Attendu que l'art. 10 de la loi du 1 février 1844, rendu
applicable, aux termes de l'art. 14, aux contraventions prévues
par l'arrêté royal du 29 février 1836, porte que, outre la pénalité,
le tribunal prononcera, s'il y a lieu, la réparation de la contravention, en condamnant les contrevenants à rétablir les lieux dans
leur état priimitif, par la démolition, la destruction ou l'enlèvement des ouvrages illégalement exécutés ;
« Attendu que, par jugement en date du 14 décembre 1867,
le tribunal de simple police a condamné l'appelant à une amende
de fr. 21-16, mais a omis de statuer sur la réparation de la contravention, bien que le procès-verbal du 26 juin 1867, dont le
jugement constate qu'il a été donné lecture à l'audience du 7 septembre 1867, contienne une conclusion formelle relativement à
l'enlèvement de la marche d'escalier dont il s'agit;
er

er

« Attendu que l'appelant prétend qu'en omettant de statner
sur la réparation de la contravention, le juge a implicitement
décidé qu'il n'y avait pas lieu de l'accorder, et que de ce chet sa
décision est souveraine;
« Qu'en effet, des discussions législatives auxquelles la loi de
1844 a donné lieu, il résulte clairement que le juge est investi
du pouvoir discrétionnaire d'ordonner ou de ne point ordonner
la réparation de la contravention; qu'il s'en suit qu'aucun appel
n'ayant été interjeté de ce jugement, celui-ci a acquis l'autorité
de la chose jugée;
« Attendu que la contravention imputée à l'appelant consistait
dans le fait d'avoir fait placer sur la façade de la maison qu'il
a construite le long de la route de Mons à Valenciennes, une
marche d'escalier faisant sur cette route une saillie de 55 centimètres ;
« Attendu que l'établissement de cette marche d'escalier constitue incontestablement un empêchement permanent sur la voie
publique, dont le juge, saisi de la contestation, était obligé de
prononcer la réparation en condamnant le contrevenant à rétablir les lieux dans leur état primitif, par la démolition ou l'enlèvement de l'ouvrage illégalement exécuté ;

« Attendu que les discussions législatives que l'appelant invoque prouvent à la vérité que lorsqu'il s'agit de constructions
faites par un propriétaire sur son propre terrain, contrairement
aux arrêtés d'alignement, le juge est investi du pouvoir discrétionnaire d'ordonner ou de ne pas ordonner la démolition; mais
ces mêmes discussions législatives établissent également que,
quand il s'agit de constructions qui empiètent sur la voie p u blique, la réparation de la contravention est de rigueur, et pour
le prouver, il suffit de rapporter les paroles prononcées par
— r . < a a e r g - - M. KAIKEM à la Chambre des représentants, qui résument lu discussion :«Dans la section centrale, on aboutit à cette conclusion
COUR D'APPEL DE BRUXELLES.
que lorsqu'on bâtira sur la voie publique, il y aura toujours lieu
p r e m i è r e c h a m b r e . — P r é s , de H . D e P r e l l e de l a N i e p p e . c o n s .
à démolir, mais lorsqu'on bâtira sur sur terrain, pour concilier
les deux systèmes, la section centrale a cru devoir laisser au
VOIRIE.
EMPIETEMENT.
CONSTRUCTION.
DÉMOLITION.
juge à décider s'il v avait lieu à démolition.«(Moniteur du 15 août
CHOSE J U G É E . — A C T I O N PUBLIQUE.—OMISSION DE STATUER.
1842);
ACTION C I V I L E .
« Attendu que des considérations qui précèdent, il résulte que
c'est à tort que l'appelant invoque l'autorité de la chose jugée
Le jugement rendu par la justice répressive sur une poursuite en
pour écarter la demande de l'intimé ; qu'en effet, le jugement du
matière de voirie qui, tout en condamnant le délinquant, omet
14 septembre 1867 n'a pas statué sur la réparation, ni implicitede prononcer la démolition d'une construction élevée en contrament, ni explicitement;
vention aux lois cl règlements, dans le cas où la démolition
était obligatoire, ne fait pas obstacle à ce que, sur l'action civile « Que la contexlure de ce jugement, dans lequel les art. 10
et 14 de la loi du 1 février 1844 ne sont point visés, prouve
de l'autorité à laquelle la voie appartient, cette démolition soil
même que le juge a perdu de vue l'obligation de statuer sur la
ordonnée par le tribunal civil.
réparation de la contravention ;
« Par ces motifs, la Cour, M. le premier avocat général D E L E
(GAIN c. L'ÉTAT BELGE.)
COURT entendu en son avis, met l'appel au néant... » (Du 19 juin
L'arrêt suivant fait connaître les faits de la cause :
1871. — Plaid. MM LAISNÉ, du barreau de Mons, c. L E JEUNE.)
e

er

es

ARRÊT.

— « Attendu que, par décision du collège des bourg-

qu'en réalité il n'aurait pas reçues, devrait être considérée
comme étant dépourvue de cause et, partant, comme absolument
inefficace ;

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 » .

«érard.

« Attendu que sans doute, il peut appartenir au mandataire
de faire crédit, quant à lui, au tiers de qui il est chargé de receG A T I O N . — NULLITÉ. — C A U S E . — C A U T I O N N E M E N T . — MANvoir des paiements, de considérer quant à son mandant lesdits
D A T . — F A U T E . — DOMMAGE. — C O M P T E C O U R A N T . — L I V R E S .
paiements comme effectés et de s'engager immédiatement à lui
B I L A N S . — S U R S I S . — COMMISSAIRES. — A D M I N I S T R A T E U R S .
en faire la remise; mais que rien de semblable ne se rencontre
SOCIÉTÉ ANONYME.
dans l'espèce; qu'il n'y a point eu de la part de Vercken simple
intention d'accorder des facilités de paiement aux souscripteurs
La mention d'une dette commerciale dans les livres et bilans dudont il transmettrait les noms à la demanderesse, mais qu'il est
débiteur, fait•preuvede l'existence de la créance, mais n'enlève constant que lesdites souscriptions n'ont jamais été sérieuses,
pas le droit d'en discuter la validité.
et que la société défenderesse ne devait jamais rien recevoir des
L'aveu d'une obligation par les administrateurs d'une société souscripteurs ;
SOCIÉTÉ C O M M E R C I A L E . —

SOUSCRIPTIONS F I C T I V E S . —

OBLI-

anonyme n'enlève pas à la société le droit de soutenir que l'obli- « Attendu que l'affirmation fausse de Vercken ne peut donc
gation n'a pas d'existence juridique.
valoir comme cause d'une obligation dans le chef de la Banque
La passation en compte courant d'une obligation sans cause ou sur
de crédit commercial, de faire raison à la demanderesse des
cause illicite n'en couvre pas la nullité.
versements prétendument opérés par les souscripteurs de ces
Le fait de souscrire fictivement une partie du capital dans une actions; que, d'autre part, la nature de ces obligations, consociété anonyme en vue d'arriver à obtenir de cette façon la cote
tractées par Vercken, étant nettement déterminée par les termes
à la bourse ou des souscriptions sérieuses du public, constituede son affirmation, la fausseté de cette affirmation ne peut avoir
un acte illicite qui ne peut être une cause valable d'obligation pour effet de faire dégénérer son obligation en un engagement
entre ceux qui ont participé à cette fraude.
direct de la défenderesse, en une souscription au nom personnel
de celle-ci des actions dont Vercken annonce le placement ;
Le mandataire n'est pas obligé de remettre au mandant les sommes
dont il lui a faussement annoncé la perception pour son compte, « Attendu que l'on ne peut davantage soutenir qu'en vertu de
alors que cette perception n'avait pas encore eu lieu et ne s'est
l'affirmation de Vercken, la défenderesse serait engagée envers la
point accomplie depuis.
défenderesse, en quelque sorte à titre de cautionnement, comme
s'étant mise au lieu et place des souscripteurs; que d'abord le
Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable.
cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable
Le mandataire qui a commis une faute n'est tenu envers le mandant qu'à la réparation du préjudice que la faute a causé à ce (code civil, art. 2 0 1 2 ) , et qu'au surplus le système plaidé p a r l a
demanderesse no tendrait à rien moins qu'à rendre toute personne
dernier.
(BRITISH

SUGAR REFINING COMPANY C. LA BANQUE DE CRÉDIT
COMMERCIAL ET VERCKEN ET CONSORTS.)

Le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Anvers le 21 janvier 1869, expose complètement les faits de
la cause :
JUGEMENT. — « Attendu que la mention de la créance de la
demanderesse au bilan qu'elle a déposé au greffe de ce siège à
l'appui de sa demande de sursis ne peut, non plus que ses reconnaissances antérieures, être invoquée contre elle autrement que
comme une preuve de l'existence de ladite créance et ne saurait
lui enlever le droit d'en discuter la validité;
« Que, d'ailleurs, l'aveu d'une obligation ne peut lier que les
personnes ayant la libre disposition des droits sur lesquels il
porte: qu'ainsi les déclarations émanées de simples administrateurs ne sauraient rendre efficace à l'égard de la société défenderesse des obligations qui n'auraient pas d'existence juridique
ou qui seraient entachées de nullité radicale ;
« Attendu qu'il résulte des faits du procès, que le sieurDeVellyn
s'étant, au nom de la société demanderesse, mis en rapport avec
le sieur Léon Vercken, administrateur directeur de la Banque de
crédit commercial, aux fins d'émettre en Belgique des actions
de la demanderesse et pour mettre la demanderesse à même
d'obtenir la cote de ses actions à Londres, Vercken, sur les conseils de De Vellyn, transmit à la direction de la demanderesse à
Londres des listes de souscription purement fictives en affirmant
faussement que les souscripteurs avaient fait un versement de
trois livres sur leurs actions;
« Attendu que c'est dans cette affirmation du sieur Vercken
que la demanderesse prétend trouver la base de sa réclamation ;
« Attendu que l'attitude prise par le sieur Vercken vis-à-vis
de la demanderesse est celle d'un simple mandataire chargé
d'accueillir des souscriptions d'actions et faisant raison à son
mandant, aux termes de l'art. 1 9 9 3 du code civil, de ce qu'il
avait reçu en vertu de sa procuration ;
« Attendu qu'en principe général, les obligations ayant pour
objet une restition ou un remboursement, ne prennent naissance
que par la remise de la chose aux mains de la personne qui s'engage à la restituer et ne trouvent donc leur cause que dans le
fait de cette remise ; que ce principe a été expressément reconnu
par le législateur, lorsque, conservant la distinction faite par le
droit romain entre les obligations réelles et les obligations consensuelles, il a statué aux art. 1 8 7 5 , 1 8 9 2 , 1 9 1 5 et 2 0 7 1 du code
civil,que les contrats de prêta usage, de prêt de consommation,
de dépôt et de nantissement ne se forment que par la remise de
la chose prêtée, déposée ou donnée en gage ;
« Attendu que l'obligation du mandataire de faire raison à son
mandant des sommes qu'il a reçues ne peut donc non plus
exister qu'en suite de la réception desdites sommes et que l'engagement qu'il prendrait de restituer à son mandant des sommes

responsable de la vérité de toutes ses allégations et spécialement
à rendre tout mandataire personnellement garant de toutes les
affaires dont il aurait annoncé la conclusion à son mandant;
« Attendu que la responsabilité du mandataire est limitée par
l'art. 1 9 9 2 du code civil, aux conséquences des fautes qu'il commet dans sa gestion, et que, suivant les principes généraux des
art. 1 1 4 9 et 1 3 8 2 du code civil, la responsabilité de l'auteur
d'une faute n'entraîne pour lui que l'obligation de réparer le
dommage qu'il a causé ;
« Attendu que, s'il fallait admettre que l'affirmation de
Vercken ait pu laisser quelque temps la demanderesse dans l'idée
qu'un certain nombre de ses actions étaient placées alors qu'il
n'en était rien, toujours est-il que cette erreur de sa part ne lui
a fait éprouver aucune perte et ne l'a privée d'aucun bénéfice;
que, par conséquent, en considérant même l'affirmation de
Vercken comme une faute par lui commise dans l'exécution du
mandat que la défenderesse lui avait confié, faute dont la défenderesse, au nom de laquelle Vercken avait agi, dût répondre,
encore cette dernière ne pourrait être tenue d'aucune réparation
pécuniaire envers la demanderesse du chet de cette responsabilité;
« Par ces motifs, le Tribunal, sans qu'il soit besoin de statuer
sur les autres moyens proposés par la défenderesse, déclare la
demanderesse non fondée en son action... » (Du 2 1 janvier 1 8 6 9 . )

Sur appel de la société anglaise, la Cour a confirmé.
ARRÊT. — « Attendu qu'il conste à la dernière évidence de
l'ensemble des documents du procès, que les souscriptions prétenduement recueillies par Vercken à la sollicitation de De Vellyn,
directeur-gérant de la société appelante, étaient purement fictives
et n'ont été imaginées qu'en vue d'exploiter la crédulité publique
et de procurer aux auteurs et complices de ces manœuvres des
bénéfices illicites;
« Qu'il s'en suit que l'obligation dont la société appelante
réclame le paiement n'ayant pour cause qu'une inavouable spéculation, n'a jamais eu d'existence juridique et est radicalement
nulle; que partant elle n'a pu faire l'objet, ni d'une novation, ni
d'un cautionnement ;
« Par ces motifs, et ceux du premier juge, la Cour, ouï M. l'avocat général VERDUSSEN en son avis sur la question de compétence éventuellement soumise à la cour, recevant l'intervention
du sieur Vercken et disposant sur le tout, met l'appel au néant ;
condamne la société appelante aux dépens, tant envers la société
intimée qu'envers ledit Vercken intervenant; dit n'y avoir à
statuer sur l'action en garantie intentée par la société intimée
contre les sieurs de Haulleville et Muller; met en * ouséquence ces
derniers hors de cause, les dépens occasionnés par leur intervention à charge de ladite société... » (Du 2 2 mai 1 8 7 1 . — Plaid.
MM" ORTS C. L . LECLERCQ, OLIN, HANSSENS et W O E S T E . )
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charbonnage dont ils étaient reconnus, d'après elle, copropriétaires pour un quart.
Les Delbos demandèrent reconventionnellcment au contraire à être reconnus coassociés pour un quart dans la
société et à ce qui leur fût en conséquence rendu compte
de la gestion dont ils avaient été exclus, ainsi que des
fruits et dividendes partagés sans leur participation.
La société soutenait que des décisions intervenues entre
parties résultait la chose jugée sur le caractère réel du
droit reconnu aux défendeurs.

JUGEMENT. — « Attendu que le jugement du tribunal de Charleroi, en date du 22 mars -1853, confirmé par arrêt de la cour de
Le jugement qui reconnaît au représentant d'un ancien conces- Bruxelles du 25 juillet 1860, déclare pour droit :
sionnaire de mines la propriété du quart dans une veine con« Qu'en vertu du titre de 1750 seul, la veuve Delbos, auteur
cédée et dans ses extensions, n'implique pas nécessairement, la des défendeurs, est propriétaire du quart dans la veine Courtilreconnaissance d'un droit réel de communiste plutôt que d'unle-Cliien ;
droit mobilier d'associé, alors surtout qu'aucune décision sur « Que, par arrêt de la cour d'appel de Liège, chambres
ce point spécial n'était sollicitée par les parties plaidantes.
réunies, en date du 2 août -1865, les défendeurs ont été reconnus
Le fait d'obtenir à plusieurs une concession de mines et de l'ex-propriétaires pour un quart des veines concédées à titre d'extension par l'arrêté royal du 20 août 1849;
ploiter en commun constitue les cointéressés en société.
ASSOCIÉ. —• D I V I D E N D E S .

INTÉRÊTS. •— G E S T I O N .

Il en était déjà ainsi en Belgique, et spécialement en llainaul, sous « Attendu que par ces dispositions les jugements et arrêts précités n'ont rien décidé quant à la question de savoir si les droits
le droit ancien.
Les sociétés charbonnières sont par leur nature perpétuelles commelitigieux sont mobiliers ou immobiliers, c'est-a-dire si ce sont
des droits d'associés ou do communistes ;
la concession qu'elles ont pour but d'exploiter.
« Qu'aucune décision d'ailleurs n'était alors sollicitée sur ce
L'associé qui a administré à son profit exclusif l'avoir social doit
compte de sa gestion au coassocié dont il avait méconnu à tort point par les parties en cause ;
« Attendu qu'on ne peut tirer aucun argument, pour prétendre
le droit social.
L'associé don! la qualité vient à être reconnue a droit aux intérêts qu'il y a chose jugée à cet égard, des expressions suivantes contenues dans ces actes judiciaires : « propriétaires du quart de la
des dividendes distribués et auxquels il n'a pas participé.
veine... propriétaires pour un quart des veines concédées à titre
L'associé qui a administré seul ne peut continuer son administration sans l'intervention de celui dont la qualité de coassocié d'extension..., » lesquelles expressions exigent, dans la matière
spéciale des mines, certains éclaircissements pour en connaître
vient à être reconnue.
la portée précise; qu'isolées comme dans l'espèce, alors que le
(LA

SOCIÉTÉ DE LA ROCHELLE ET CHARNOIS C. DELBOS.)

L a famille Delbos avait acheté, en 1 8 3 8 , les droits des
représentants de l'un des concessionnaires de la veine
Courtil-lc-Chicn, à qui elle avait été remise à bail par
l'abbé de Lobbes, seigneur de Jumet, en 1 7 5 0 .
Les représentants des autres cointéressés avaient continué depuis assez longtemps l'exploitation de cette veine
à l'exclusion des vendeurs des Delbos. Puis ils avaient
apporté leur bail de 1 7 5 0 en société pour former celle dite
de la Rochelle et Chamois, qui, à son tour et comme bénéficiaire du congé de 1 7 5 0 , obtint, par arrêté royal du
2 0 août 1 8 4 9 , une extension importante de concession.
L a famille Delbos réclama son quart dans la veine primitive et dans les extensions.
Un arrêt de la cour de Bruxelles, du 2 5 juillet 1 8 6 0 ,
adjugea la première partie de cette demande et rejeta la
prétention des Delbos a réclamer une part quelconque
dans les extensions concédées en 1 8 4 9 . V. B E L G . J U D . ,
X X , p. 8 8 5 et 1 1 5 3 .
Cet arrêt fut cassé et la cause renvoyée devant la cour
d'appel de Liège qui, par arrêt du 2 août 1 8 6 5 , accueillit
complètement la réclamation des Delbos. V. B E L G . J U D . ,
X X I V , p. 3 5 3 .
L a société de la Rochelle assigna les Delbos devant le
tribunal de Charleroi pour voir ordonner la licitation du

caractère mobilier ou immobilier de l'objet litigieux n'a été ni
avoué, ni soumis à aucune discussion dans la procédure, elles
n'ont pas d'autre valeur que la reconnaissance pure et simple,
sur le chef des défendeurs, d'un droit sans en déterminer la nature; que les termes : « copropriétaires d'une concession, » en
l'absence d'autres éléments pour en faire une application spéciale, n'excluent pas, comme le prétend la demanderesse, l'idée
d'une association ;
« Qu'ils ne signifient pas plus un « communiste » qu'un « associé ; »
« Qu'ils indiqueront le plus souvent, au contraire, un « associé, » parce que le fait seul d'uue exploitation en commun
constitue les communistes en société, et que c'est là la situation
la plus ordinaire des concessions des mines de charbon de terre;
« Attendu, au surplus, qu'il ressort à toute évidence des considérations reprises dans les motifs des arrêts , qui sans cela
seraient inintelligibles, qu'il n'a pas été attribué à la veuve Delbos ou à ses représentants, comme l'allègue la demanderesse,
une part immobilière dans les veine et extension litigieuses ;
qu'on rencontre, en ell'et, dans l'arrêt de la cour de Bruxelles,
lorsqu'il examine la possibilité d'une exploitation commune de
différentes concessions par couches, ce qui suit : « que la ventilation à faire pour asseoir les droits de la veuve Delbos ne produira qu'une division pour ainsi dire immatérielle, respectant les
nécessités d'un bon aménagement, semblable liquidation laissera
la mine entière soumise à une exploitation unique et donnera,
pour toute faculté, celle de recueillir dans les bénéfices une part
correspondante à l'importance de la copropriété du Courtil-leChien ; »

4 J
« Qu'il est clair que la veuve Delbos, aux termes de ces motifs, est censée rester en société avec ses adversaires pour la
jouissance de la part qui est reconnue lui appartenir dans la
veine litigieuse ;
« Que les motifs de l'arrêt de la cour d'appel de Liège sont
plus catégoriques encore, puisqu'ils reconnaissent de la manière
la plus positive l'existence de la société commencée en 1750;
« Attendu que, s'il n'y a pas chose jugée sur la question actuellement soumise au tribunal, il y a lieu de rechercher si les
droits primitivement immobiliers des concessionnaires de la
mine ont été transformés en droits mobiliers par suite du mode
de jouissance adopté par les intéressés;
« Attendu qu'il n'est pas contesté au procès que ces concessionnaires ont, pour l'exploitation de la veine Courtil-le-Chien,
formé entre eux, par l'acte de 1750, une association ; que semblable société étant de sa nature perpétuelle, en ce sens qu'elle
ne finit que par l'épuisement de la mine, et les parties en cause
ne se prévalant pas aujourd'hui d'autres droits que ceux des a n ciens concessionnaires, il s'en suit que l'acte précité, s'il n'a été
modifié, a conservé toute sa valeur;
« Attendu que la demanderesse ne produit au litige aucun
document qui établirait la dissolution de ladite société; qu'il
n'est même rapporté la preuve d'aucun l'ait d'où il résulterait
clairement, de la part des associés, la manifestation commune
d'y mettre fin ;
« Qu'on ne peut évidemment attribuer cet effet ni au silence
gardé par la famille Mascaux, relativement à la concession litigieuse, dans les partages et testaments de ses membres; ni aux
actes d'acquisition de la veuve Delbos des 29 avril 1837 et 24 décembre 1841 ; ni aux différentes instances judiciaires qui, loin
de modifier la nature des droits découlant de l'acte de 1750, ont
eu pour but unique, de la part des défendeurs, d'en réclamer la
reconnaissance; que s'il a été opposé par ceux-ci, dans le cours
de ces procédures, des moyens tirés des principes sur la propriété de la mine, ce n'était pas à l'appui de leur réclamation
comme droit immobilier, mais pour combattre les prétentions
de leurs adversaires, qui se disaient propriétaires de la concession, tandis que les défendeurs ne sollicitaient que pour une
quotité leur admission dans le charbonnage;
« Qu'on ne voit en outre nulle part, dans l'arrêt de la cour de
cassation, qu'en statuant sur le sort des extensions relativement
à la concession primitive, il aurait rejeté l'idée d'une association
entre les intéressés dans cette concession ;
« Attendu, d'un autre côté, que les circonstances que la société de 1750 aurait abandonné pendant quelque temps l'exploitation de cette concession, — que quelques associés l'auraient
exploitée à l'exclusion de leurs coassociés, — que la veine Courlille-Chien aurait, à certaines époques, échappé aux recherches des
exploitants, — que les Martin et consorts auraient déclaré apporter
à la demanderesse la propriété entière de la concession , que
toutes ces circonstances sont évidemment inopérantes pour
anéantir, vis-à-vis des défendeurs, le contrat de 1750;
« Attendu qu'il résulte donc à suffisance de droit, des considérations qui précèdent, que l'acte du 7 juin 1750, commun
entre parties, a conservé sa valeur, non-seulement comme contrat de bail ou titre de concession, mais encore comme contrat
de société, et qu'il n'y a pas lieu, en conséquence, d'ordonner la
licitation de la mine, qui reste la propriété du corps moral, la
société;
« Sur la demande reconventionnelle :
« Attendu que la demanderesse ayant administré à son profit
exclusif et sans la participation des défendeurs l'avoir social,
elle doit rendre compte à ces derniers de sa gestion dans les
formes prescrites par les art. 527 et suivants du code de procédure civile ;
« Attendu qu'il y a lieu de réserver à statuer sur la demande
de provision jusqu'à la reddition dudit compte ;
« Par ces motifs, le Tribunal déclare la demanderesse mal
fondée dans sa demande de licitation ; et statuant sur la demande rcconventionnelle des défendeurs, condamne la demanderesse à rendre, dans les.trois mois de la signification du présent jugement, compte, dans les formes légales, de tous les fruits
et revenus dudit charbonnage qu'elle a perçus depuis les exploits
introductifs d'instance des 16 et 19 novembre 1846, déduction
faite des dépenses justifiées; et à défaut de rendre ce compte
dans le délai ci-dessus imparti, condamne dès à présent la société demanderesse à payer aux défendeurs la somme de
100,000 fr., pour leur tenir lieu de reliquat dudit compte; commet M. le juge AULIT pour recevoir ce compte; dit que la société
demanderesse doit les intérêts de toutes les sommes qui seront
reconnues être dues aux défendeurs à titre de dividendes à dater
du jour des répartitions effectuées ; dit que la société demanderesse n'a pas le droit de continuer la direction et l'administration

dudit charbonnage, sans la participation des défendeurs; lui
fait défense de continuer cette administration sans leur intervention; réserve à statuer sur la demande de provision des défendeurs jusqu'après la reddition du compte prémentionné; donne
acte aux défendeurs de la réserve de tous leurs droits à des dommages-intérêts du chef de mauvaise gestion et administration,
demande de séquestre et de critique du compte à rendre par la
demanderesse... » (Du 10 août 1867.)

Appel par la société.
ARRÊT. — « La Cour, déterminée par les motifs du premier
juge, met l'appel à néant... » (Du 1 août 1871. — P l . MM DEQUESNE c. ORTS.)
er

es

OBSERVATIONS. — On consultera avec fruit, sur plusieurs

des questions charbonnières que tranche l'arrêt, les conclusions remarquables de M . le procureur général RAIKEM,

lors de l'arrêt rendu dans cette cause par la cour de Liège.
Nous les avons publiées in extenso, t. X X I V , p. 354-373.
V . aussi l'arrêt de la cour de Gand, du 15 avril 1869, sur
le caractère spécial des sociétés de mines ( B E L G . JUI>.,
X X V I I , 611) et Bruxelles, 6 août 1868 (IBID., X X V I I , 437).

COUR D'APPEL DE BRUXELLES.
P r e m i è r e c h a m b r e . — P r è s , de H . n e p r e l l e de l a ntleppe, cons.

E X P R O P R I A T I O N POUR C A U S E n'uTILITÉ P U B L I Q U E .
DANTS D E T E R R A I N .
PRÉCIATION.

—

S U R C R O I T D E MAIN-û'OEUVRE.

EXCÉDÉ-

ÉVENTUALITÉ.

Si la configuration irrégulière des excédants d'une prairie expropriée doit avoir pour conséquence un surcroît de main-d'œuvre
lorsqu'ils seront convertis en terre labourable, il y a lieu à
indemnité, bien que celte transformation soit une éventualité, si
la dépréciation est actuelle et certaine.
(LA SOCIÉTÉ DU CHEMIN DE FER DE HAINAUT ET FLANDRES
C. WATTECANT.)

Il avait été exproprié une partie d'un pré de 2 hectares
14 ares appartenant à Achille Waltecant et consorts.
Le rapport des experts portait ce qui suit :
« L'emprise (de 26 ares 25 centiares) aura pour effet de laisser, à droite de la voie ferrée, 1 hectare 22 ares 78 centiares,
et à gauche de ladite voie, 64 ares 97 centiares.
a La courbe que fait le chemin de fer sur la propriété des
expropriés n'augmente pas les frais de main-d'œuvre aussi longtemps que ce bien restera en prairie, mais elle aura l'inconvénient, si une partie des excédants était convertie en terre
labourable, ce qui pourrait arriver, d'augmenter les frais de culture, à cause de la configuration irregulière de ces excédants.
Nous allouons, en conséquence, une indemnité de 350 francs. »

Cette indemnité fut allouée par le tribunal civil de
Tournai.
Dans son jugement, rendu le 18 janvier 1869, l'allocation de cette indemnité était motivée en ces termes :
« . . . Attendu qu'il conste des faits et des circonstances de la
cause que les défendeurs devront'convertir en terre labourable
l'excédant de gauche de leur propriété; qu'il faut dès lors admettre comme légitime l'indemnité reprise sub litt. C . »

Appel.
L a société appelante soutint que la transformation de la
prairie en terre labourable n'était qu'une pure éventualité
et qu'aucune indemnité n'est due pour un préjudice éventuel. (DELMARMOL, t. I I , n

os

364 et

373.)

ARRÊT. — « . . . Quant à l'indemnité de 350 francs, pour
augmentation de frais du culture :
« Attendu que le surcroît de frais de main-d'œuvre qui résultera de la configuration irregulière des excédants, lorsqu'ils
seront convertis'en terre labourable, est une suite directe de
l'expropriation et qu'il a pour conséquence immédiate un amoindrissement de la valeur vénale de ces parcelles ;
« Que, cette dépréciation constituant un dommage actuel et
certain, il importe peu que la transformation du pré en terre
arable ne soit qu'une éventualité ;
« Attendu qu'il y a lieu d'admettre que l'indemnité due de ce

chef a été équitablemcnt fixée par les experts à la somme de [
« Attendu qu'elle reste toutefois entière dans le droit de
350 francs ;
demander la réparation du préjudice qu'elle essuierait par les
travaux de la compagnie intimée, dans le cas où elle serait
« Sur Tappel incident
privée des facilités de communication dont elle jouissait anté« Par ces motifs, la Cour, entendu M . SIMONS, premier avocat
rieurement ;
général, et de son avis, met l'appel principal au néant... » (Du
« Attendu que pour vérifier si ce préjudice existe et apprécier
28 novembre 1870. — Plaid. M M BOUSSEL fils et A. BARA.)
le genre de réparation qui devrait, le cas échéant, être accordé à
la commune de Jemeppe, il convient d'ordonner que l'expertise
prescrite par les premiers juges embrasse, avec les modifications
ci-après indiquées, les points faisant l'objet de la conclusion subCOUR D'APPEL DE L I È G E .
sidiaire prise au nom de la commune appelante;
p r e m i è r e e b a m b r e . — P r é s i d e n c e de M . D e M o n g e , 1"' p r é s .
« Par ces motifs, ouï M . le premier avocat général BELTJENS,
la Cour, sans avoir égard à la conclusion principale de la comTRAVAUX PUBLICS. — DOMMAGES-INTÉRÊTS. — POUVOIR
mune appelante, émendant, ordonne qu'outre les points de
J U D I C I A I R E . — COMPÉTENCE.
l'expertise prescrite par les premiers juges, les experts par eux
nommés détermineront de quelle manière le chemin vicinal
Le pouvoir judiciaire est compétent pour statuer sur des dom- dont il s'agit devrait être raccordé avec le viaduc établi par la
mages - intérêts dus par suite de la confection de travaux société intimée au moindre dommage possible pour la circulapublics.
tion, quels seraient les travaux à faire à cet effet et la dépense
qu'ils entraîneraient dans le cas où les experts jugeraient insuffi(L'ÉTAT BELGE C. LA COMMUNE DE JEMEPPE.)
sants ceux qui ont été faits; ordonne en outre qu'ils estimeront, le
Dans une action intentée par la commune de Jemeppe à cas échéant, le préjudice que la commune de Jemeppe aurait
l'Etat belge et consorts, au sujet des travaux du chemin éprouvé par suite de l'état actuel du raccordement et celui qu'elle
de fer de Namur à Liège, où l'Etat avait conclu à ce que éprouverait à l'avenir si aucun changement n'y était apporté;
confirme pour le surplus... » (Du 8 mai 1861.)
ES

la demande fût déclarée non recevable et mal fondée, le
tribunal de Liège désigna le 20 mars 1852 des experts avec
Après expertise, l'affaire fut ramenée devant le tribunal
mission de vérifier si les plans approuvés avaient été
de Liège :
suivis.
E n appel, où l'Etat demandait la confirmation du jugeJUGEMENT. •— « Attendu que par exploit du 27 juin 1851, la
ment, la commune concluait à la suppression des travaux demanderesse a fait assigner les défendeurs devant ce tribunal,
exécutés sur un chemin vicinal pour la construction du aux fins de s'entendre condamner à supprimer les travaux par
chemin de fer de Namur à Liège et au rétablissement des eux exécutés sur la Large ruelle en procédant n la construction
du chemin de fer de Liège à Namur, à rétablir les lieux dans
lieux dans leur état primitif.
leur premier état, subsidiaircment voir nommer des experts qui
Elle demandait subsidiaircment qu'il fût dit que la com- auront pour mission de déterminer de quelle manière le chemin
mune était en droit d'exiger des mesures pour suppléer vicinal devrait être raccordé au viaduc au moindre dommage
aux moyens de communication qui existaient précédem- possible pour la circulation, dans tous les cas s'entendre condamner aux dommages-intérêts soufferts et à souffrir;
ment.
Enfin, elle demandait que les experts à nommer évalue« Attendu que les défendeurs, sans décliner formellement la
raient le préjudice essuyé par l'appelante par les change- compétence du tribunal, ont conclu à ce que la demande fût
déclarée non recevable et mal fondée; que par son jugement du
ments effectués jusqu'au jour de la demande.
10 mars 1852, le tribunal, sans rien préjuger, mais en repoussant
L a commune fondait son appel sur ce :
néanmoins la prétention élevée par la commune de l'aire sup1° Que les chemins vicinaux sont la propriété des com- primer même les travaux qui auraient été exécutés conformément
munes;
au cahier des charges, nomma des experts auxquels il donna
2° Que les communes pas plus que les particuliers ne mission de vérifier si les défendeurs s'étaient expressément conpeuvent être privés de leurs propriétés pour cause d'utilité formés aux plans approuvés le 14 octobre 1848, et comment les
publique qu'après l'accomplissement des formalités et le travaux de raccordement du chemin de la Large ruelle avec le
viaduc ont été exécutés ; que la commune a interjeté appel de ce
paiement de l'indemnité.
ARRÊT. — « Attendu que la société intimée, concessionnaire
du chemin de Namur à Liège, ne peut se prétendre affranchie de
toute obligation envers les communes, par cela seul qu'elle
aurait satisfait à ses engagements envers l'Etat en faisant exécuter
les plans tels qu'ils ont été dressés pour la construction de la
voie ferrée et des rampes de raccordement avec les chemins vicinaux ;
« Attendu, en effet, que les droits des communes qui seraient
lésées par des travaux faits sur ces chemins, sont entièrement
distincts de ceux de l'Etat et ne peuvent recevoir d'atteinte par les
stipulations d'un cahier des charges, dans lequel elles n'ont été
ni parties ni représentées; qu'au surplus dans le procès actuel,
le cahier des charges, loin de stipuler contre la commune, a
sauvegardé ses droits en imposant aux concessionnaires l'obligation d'exécuter des travaux, de manière à maintenir constamment sur les diverses communications la facilité, la sécurité de
la circulation ;
« Attendu qu'il n'est pas méconnu dans l'espèce que l'emprise
exercée sur le chemin vicinal dit la Large ruelle tombe sous l'application du plan indicatif, légalement approuvé, des travaux de
la voie ferrée ;
« Attendu que cette circonstance rend la commune de Jemeppe
sans intérêt à demander la suppression des ouvrages exécutés
en conformité de ce plan et par suite aussi à exiger, en l'état de
la cause, l'accomplissement préalable des formalités d'une expropriation régulière, si tant est que ces formalités soient applicables a des parcelles de chemins vicinaux incorporés dans des travaux de grande voirie qui ne leur enlèvent pas leur destination
publique;
« Attendu qu'il résulte de ce qui précède que tout en reconnaissant à la commune de Jemeppe la propriété du chemin vicinal dit la Large ruelle, comme étant assis sur le sol communal, il
n'y a pas lieu à lui adjuger sa conclusion principale ;

jugement et que les défendeurs ont conclu à sa confirmation pure
et simple; que la cour, par un arrêt du 8 mai 1861, déclara que
la société concessionnaire du chemin do fer de Namur à Liège ne
pouvait se prétendre affranchie envers la commune, par cela seul
qu'elle aurait satisfait à ses engagements envers l'Etat en faisant
exécuter les plans tels qu'ils ont été dressés pour la construction de la voie ferrée et des rampes de raccordement avec les
chemins vicinaux; que la commune restait néanmoins entière
dans le droit de demander la réparation du préjudice qu'elle
essuierait par les travaux de la compagnie intimée, dans le cas
où elle serait privée des facilités de communications dont elle
jouissait antérieurement; qu'en conséquence, émendant sur ce
point le jugement a quo, elle ordonne qu'outre les points de
l'expertise prescrite par les premiers juges, les experts par eux
nommés détermineraient de quelle manière le chemin vicinal
dont il s'agit devrait être raccordé avec le viaduc établi par la
société défenderesse au moindre dommage possible pour la c i r culation; quels seraient les travaux à faire a cet effet et la
dépense qu'ils entraîneraient dans le cas où les experts jugeraient
insuffisants ceux qui ont été faits, lui ordonnant en outre
d'estimer, le cas échéant, le préjudice que la commune de
Jemeppe aurait éprouvé par suite de l'état actuel du raccordement et celui qu'elle éprouverait à l'avenir si aucun changement
n'y était apporté; qu'en exécution de cet arrêt, une expertise fut
ordonnée et que les experts ont indiqué et évalué les travaux
qui devaient être faits pour rétablir les facilités de communications dont la demanderesse jouissait; que la conclusion des
experts a été que la dépense totale pour les travaux à effectuer
s'élève à fr. 4,104-50 et qu'ils sont d'avis que l'amélioration
de la voie dans les conditions prémentionnées serait une juste
compensation des dommages éprouvés par la commune de
Jemeppe, par suite des modifications apportées à la voirie de la
Large ruelle, résultant de la constrution du chemin de fer de
Namur à Liège ; qu'a la suite de cette expertise, la demanderesse

réclame 10,000 francs de dommages-intérêts pour le préjudice
qui lui a été causé et lui sera causé dans l'avenir, par suite des
entraves apportées à ses communications vicinales au lieu dit
Large ruelle par la construction du chemin de fer de Liège à
Flémalle; que les défendeurs concluent à ce que le pouvoir
judiciaire se déclare incompétent à raison de la matière pour
ordonner l'exécution des travaux indiqués par les experts, et par
suite déclare la commune de Jemeppe non recevable ni fondée
dans son action ;
« Dans cet état de faits, il s'agit d'examiner le mérite de ces
diverses conclusions;
« Attendu que c'est aujourd'hui seulement et pour la première
fois que l'exception d'incompétence est proposée ;
« Qu'en consentant à procéder devant le juge saisi de la contestation, les défendeurs ont virtuellement reconnu sa compétence; que les premiers juges ayant nommé des experts chargés
de vérifier si les défendeurs se sont conformés aux plans et comment les travaux ont été exécutés par les défendeurs, ceux-ci,
loin de contester la compétence du tribunal ou de la cour, ont
au contraire conclu à la confirmation du jugement;
« Attendu que la cour a déclaré dans ses motifs que la commune restait entière dans le droit de demander la réparation du
préjudice qu'elle éprouverait par les travaux de la compagnie
intimée; qu'elle a élargi dans son dispositif la mission des
experts en les chargeant de déterminer de quelle manière le
chemin vicinal dont s'agit devait être raccordé avec le viaduc
établi par la société intimée au moindre dommage possible pour
la circulation, quels seraient les travaux à faire à cet effet, la
dépense qu'ils entraîneraient; d'estimer, le cas échéant, le préjudice que la commune aurait éprouvé et celui qu'elle éprouverait à l'avenir si aucun changement n'y était apporté; qu'elle a
par conséquent porté une sentence définitive en déclarant que si
un dommage avait été causé à la demanderesse par les travaux
des défendeurs, réparation lui était due, et en chargeant les
experts du soin de vérifier si en fait un dommage avait été causé,
et quels seraient dans ce cas les moyens de le réparer ;
« Que l'on ne peut prétendre que l'autorité judiciaire soit
incompétente pour examiner et juger une question de dommagesintérêts pour préjudice causé par l'exécution de travaux publics;
« Que l'arrêt du 2 mai n'ayant fait l'objet d'aucun pourvoi en
cassalion, le bénéfice de cet arrêt est acquis à la demanderesse,
et qu'il ne s'agit plus aujourd'hui que de discuter le mérite des
opérations auxquelles les experts ont procédé en exécution de cet
arrêt ;
« Attendu que le chiffre de 10,000 fr. réclamé par la demanderesse n'est nullement justifié ; que les défendeurs n'ont élevé
aucune critique à l'encontre du rapport des experts; que ceux-ci
ayant estimé que l'amélioration de la voie dans les conditions par
eux indiquées serait une juste compensation du dommage éprouvé
par la commune de Jemeppe et ayant fixé à la somme de
fr. 4,-104-50 la dépense que les travaux à effectuer occasionneraient, il y a lieu d'homologuer l'avis unanime des experts plus
aptes que personne par leurs connaissances spéciales à apprécier
un dommage de celte nalure ;
« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M . DESOER, substitut du
procureur du roi, en ses conclusions conformes, et vidant les
interlocutoires du 20 mars 1852 et du 8 mai 1861, homologue
le rapport des experts du 17 novembre 1868 ; condamne en conséquence les défendeurs à payer à la demanderesse la somme de
fr. 4,104-50, à titre de dommages-intérêts pour le préjudice qui
lui a été causé et lui sera causé dans l'avenir par suite des entraves apportées à ses communications vicinales, e t c . . » (Du
25 juin 1869.)

Appel.
ARRÊT. — « Attendu que le cahier des charges relatif à la
construction du chemin de fer de Namur à Liège a formellement
imposé aux concessionnaires l'obligation d'exécuter les travaux
de manière à maintenir constamment sur les diverses communications les facilités et la sécurité de la circulation ;
« Attendu qu'il résulte de l'expertise faite que la société appelante n'a pas rempli cette obligation, en ce qui concerne l'intimée, et que les travaux nécessaires à réparer le préjudice que
la construction du chemin de fer de Namur à Liège a causé au
chemin vicinal dit la Large ruelle a Jemeppe ont été évalués à la
somme de fr. 4,104-50;
« Attendu que le premier j u g e , en condamnant les appelants à payer cette somme à l'intimée, à titre de dommagesintérêts pour le préjudice qui lui a été causé et lui sera causé
dans l'avenir, par suite des entraves apportées à ses communications vicinales au lieu dit Large ruelle par la construction du
chemin de fer prémentionné, n'est pas sorti du cercle de ses

attributions; que dès lors il n'y a pas lieu de prendre en considération l'exception d'incompétence;
« Par ces motifs et ceux des premiers juges, la Cour, de l'avis
conforme de M. ERNST, premier avocat général, et sans avoir
égard à l'exception d'incompétence soulevée par les appelants,
confirme, e t c . . » (Du 31 mai 1871. — Plaid. MM DOGNÉE aîné
es

c. ROBERT et BURY.)

COUR D'APPEL DE GAND.
P r é s i d e n c e de M . G r a n d j e a n , c o n s e i l l e r .

B R E V E T D'INVENTION.
CONCEPTION N O U V E L L E . — CONSTRUCTEUR.
USURPATION.
ACTION E N SUBROGATION.
COMMUNICATION A UN T I E R S .
RENONCIATION.
SUBROGATION. — BREVETS NON SPÉCIFIÉS. — DEMANDE G É N É R A L E .
NON-RECEVABILITÉ.—JUGEMENT.
FAITS A V E N I R . — SANCTION. — DEMANDE D'INDEMNITÉ.
PÉNALITÉ R E Q U I S E .
DISPOSITION PAR VOIE RÉGLEMENTAIRE. — NON-RECEVABILITÉ.

L'inventeur dont la conception nouvelle a été usurpée peut se faire
subroger dans les droits frauduleusement obtenus par le tiers
qui s'est emparé, de sa découverte.
Il peut, notamment, se faire subroger dans les droits et avantages
résultant, du brevet d'invention frauduleusement obtenu par
celui qu'il avait chargé de la construction de l'appareil nouveau,
et qui a trompé sa confiance en présentant le système comme
inventé par lui.
Si l'inventeur, en communiquant son invention à un tiers, n'a pas,
en même temps, déclaré que la communication était faite sous
le sceau du secret, il ne s'ensuit pas nécessairement qu'il a renoncé aux avantages qu'il lient de la loi.
Est trop vague et ne peut être accueillie la conclusion de l'inventeur, ainsi dépouillé, tendant « être subrogé dans les droits attachés à tous autres brevets obtenus par l'usurpateur en des pays
étrangers qui ne sont pas spécialement désignés.
Bien que le jugement qui réintègre l'inventeur dans tes droits résultant du brevet délivré en Belgique implique virtuellement,
pour le tiers qui l'a frauduleusement obtenu, la défense de construire ou de vendre des appareils du système breveté, toute conclusion tendant à faire dès à présent sanctionner celte défense
par la condamnation à une peine ou à une indemnité déterminée
doit être rejetée.
(VANDE I'UTTE C. BENIEST.)
AURÈT. — « Attendu qu'il est établi par l'enquête directe
tenue devant le premier juge, en premier lieu, que longtemps
avant l'année 1866, l'appelant avait inventé un nouveau système
de régulateur à pendule isochronique, destiné à donner une
vitesse uniforme aux machines motrices ; que cela résulte de la
déclaration positive et circonstanciée du premier, du huitième,
du onzième et du dix-neuvième des témoins qui ont été cités par
l'appelant ;
« Attendu qu'il est établi en second lieu, que, vers le commencement de l'année 1866, l'appelant s'est adressé à l'intimé à
l'effet de taire construire pour la fabrique de son père un régulateur du nouveau système qu'il avait inventé; que l'intimé s'est
chargé de la construction qui lui était confiée, et qu'il l'a e x é cutée, en effet, sur les croquis et d'après les explications qui, à
cette fin, lui ont été donnés par l'appelant ; que la déposition du
témoin Libbrccht, deuxième de l'enquête directe, mise en rapport avec l'ensemble de cette enquête, ne peut laisser aucun
doute à cet égard ;
« Attendu, en effet, que le témoin Libbrccht a déclaré que,
vers le commencement de l'année 1866, l'intimé lui-même lui a
dit « qu'il était occupé à construire un régulateur à pendule avec
chaîne sans fin, et qu'il devait placer ce régulateur dans la labrique du père de l'appelant; que l'intimé lui a montré un croquis, dessiné à la craie, sur une porte, du régulateur dont il
s'agit; et que l'appareil se composait de deux poulies montées
sur un axe parallèle, d'une chaîne sans fin et d'un pendule; »
« Attendu que cette description présente une concordance parfaite avec le régulateur que, d'après le premier, le huitième, le
onzième et le dix-neuvième des témoins susindiqués, l'appelant
avait inventé longtemps avant l'époque où le témoin Libbrecht a
eu cet entretien avec l'intimé;
« Attendu que l'intimé n'a pu répondre à la déclaration formelle et pertinente du témoin Libbrecht que par une simple
dénégation ; mais que cette dénégation, précisément parce qu'elle
est pure et simple, ne permet pas d'écarter l'affirmation c a t é g o -

riquc d'un témoin dont la sincérité ne peut à aucun point de
vue être suspectée et qui n'a pas pu se tromper sur les faits qu'il
atteste ;
« Attendu, en outre, que le premier, le quatrième, le sixième,
le huitième, le onzième, le dix-septième et le dix-neuvième des
témoins de l'enquête directe ont tous déclaré que, longtemps
avant l'introduction du présent procès, l'appelant leur avait dit
qu'il avait fait construire son nouveau régulateur citez l'intimé;
« Attendu que ces déclarations, rapprochées de la déposition
du deuxième témoin et de la dénégation inadmissible de l'intimé,
donnent la conviction (pie l'appelant a réellement fait la commande qu'il allègue, et que cette eommaude a, comme il est dit
ci-dessus, été acceptée et exécutée par ledit intimé;
« Attendu qu'il est établi, en troisième lieu, que l'idée fondamentale du régulateur pour lequel l'intimé a obtenu un brevet
le 1 5 février 1 8 6 9 , brevet qui fait l'objet du litige qui divise les
parties, est identiquement la même que celle qui forme la base
du nouveau régulateur que l'appelant avait fait éonstruire par
l'intimé ; que cette identité est attestée d'une manière formelle
par le premier, le huitième, le onzième et le dix-neuvième des
témoins qui ont été cités par l'appelant :
« Attendu, d'un autre côté, que l'on doit dire qu'il est constant au procès que l'intimé n'a pas inventé et n'a pas pu inventer
le régulateur pour lequel il a obtenu un brevet d'invention;
« Que l'on en trouve la preuve dans le mémoire descriptif
qu'il a annexé à sa demande de brevet et dans deux circulaires
explicatives qu'il a publiées dans la suite ;
« Que le mémoire descriptif porte, en effet, que le balancier

teur dépouillé peut se faire subroger dans les droits surpris par
un tiers qui s'est emparé de sa découverte, et réclamer de celui-ci
la réparation du dommage qu'il a causé par son fait; et que
cette doctrine est conforme à la pensée qui a dicté la loi du
2 2 mai 1 8 5 4 et aux principes généraux du droit et de l'équité;
« Attendu en effet (pic la loi du 2 2 mai 1 8 5 4 n'a entendu
accorder des avantages qu'à l'inventeur seul et à ses ayants droit;
que rien n'autorise à croire qu'elle ail voulu que l'inventeur pût
être dépouillé de ces avantages par l'usurpation d'un tiers; que
l'art. 2 de la l o i , en disposant que la concession des brevets se
ferait sans examen préalable, aux risques et périls des demandeurs, sans garantie soit de la réalité, soit de la nouveauté ou
du mérite de l'invention et sans préjudice des droits des tiers,
semble même avoir consacré d'une manière expresse la solution
contraire ;
« Attendu, d'un autre côté, qu'il a toujours été admis que nul
ne peut s'approprier la chose d'aulrui, et que celui qui, par un
fait qu'il ne lui appartient pas de poser, cause à autrui un dommage, est obligé de le réparer; et que dans cette matière le
premier chef de réparation doit être la réintégration de l'inventeur dans les avantages que la loi attache à l'invention usurpée;
« Attendu qu'il est incontestable aussi que l'intimé doit livrer
à l'appelant le régulateur qu'il a construit pour compte de ce
dernier, mais que la cour ne possède pas les éléments nécessaires pour fixer dès à présent les dommages-intérêts qui seraient
dus à l'appelant si l'intimé restait en défaut de lui livrer le régulateur dont il s'agit; qu'il y aurait lieu dans ce cas de libeller
ces dommages ;

« Quant aux conclusions de l'appelant tendant à ce que les
du régulateur IMPRIME UN MOUVEMENT de va-et-vient à deux plateaux M et AI. qui eux-mêmes transmettent ainsi un mouvementbrevets que l'intimé aurait obtenus pour le nouveau système de
de rotation à la roue d'échappement D; et que les deux circulaires régulateur, en tous autres pays, soient dès à présent transférés
explicatives portent, l'une et l'autre, que la poulie E du régulateur est MISE EN MOUVEMENT PAR L E BALANCIER et par la roue

d'échappement G;
« Que ces propositions démontrent qu'à l'époque où l'intimé
a demandé son brevet, et même postérieurement, il ne connaissait pas les fonctions du pendule, puisque, d'une part, il attribuait au pendule une propriété que celui-ci n'a point, à savoir
celle de transmettre un mouvement, et que, d'autre part, il gardait le silence le plus absolu sur la propriété essentielle du pendule, à savoir celle de rendre uniforme un autre mouvement;
« Attendu qu'il est impossible d'admettre que l'intimé ait
inventé ou pu inventer un appareil nouveau dont il ne comprenait pas encore le principe et le mécanisme à une époque où il
avait sous les yeux ledit appareil déjà exécuté ;
« Attendu que l'on objecte vainement que l'intimé est un
homme illettré, et que l'on comprend, dès lors, que son mémoire
et ses explications renferment des incorrections et des inexactitudes; qu'il ne s'agit point, dans l'espèce, d'incorrections de langage ou d'expressions impropres, mais d'une erreur capitale sur
le fond même du brevet, et que cette erreur, répétée à trois r e prises différentes, dans trois documents divers, trahit nécessairement une conception incomplète de la part de celui qui les a
rédigés ou qui a donné des instructions pour les rédiger;

audit appelant:

« Attendu que la cour ne peut adjuger des conclusions prises
d'une manière aussi générale et aussi indéterminée, et qui peutêtre ne sont pas en harmonie avec la législation de certains pays
où l'intimé a obtenu des brevets; qu'il importe, en conséquence,
avant de statuer à cet égard, que l'appelant indique et spécifie
les brevets que l'intimé a obtenus en d'autres pays;
« Quant aux conclusions tendant à ce qu'il soit fait défense à
l'intimé, sous une peine dès à présent fixée, de construire des
appareils du nouveau système de régulateur et de livrer à des
tiers ceux qu'il aurait déjà construits:
« Attendu que la décision de la cour sur l'objet principal du
litige renferme virtuellement la déclaration du caractère illicite
de toute construction ou vente de ces appareils que l'intimé se
permettrait par la suite ; que cependant la mission des tribunaux
se bornant à statuer sur des faits accomplis, il n'y a point lieu
de faire droit par anticipation sur les actes que l'intimé pourrait
poser plus lard, et que l'appelant doit, quant à ces actes, être
déclaré hic et mine non rccevable dans ses conclusions ;
« E n ce qui concerne enfin les conclusions tendant à ce qu'il
soil déclaré que l'appelant est seul fondé à se prévaloir des nouveaux brevets que l'intimé obtiendrait ultérieurement pour le
prédit système de régulateur à pendule ;

« Attendu que les conséquences que l'on doit déduire de
« Attendu que ces conclusions doivent encore être écartées
l'enquête directe et des écrits émanés de l'intimé ne sont nullecomme basées sur des faits à venir, et que d'ailleurs elles sont
ment détruites par l'enquête contraire, ni par les livres qui ont aussi trop générales et trop indéterminées ;
été produits par l'intimé; q u e , spécialement en ce qui concerne
« Par ces motifs, la Cour met le jugement dont appel à néant;
ces livres, s'il n'est pas vrai de dire avec l'appelant qu'ils renémendant, dit que l'appelant est seul et unique inventeur du
ferment à eux seuls une preuve péremptoire de l'usurpation
nouveau système de régulateur à pendule isochronique pour
commise par l'intimé, il est tout au moins certain qu'ils renlequel l'intimé a obtenu un brevet d'invention en Belgique, le
ferment des irrégularités et des surcharges dont l'intimé n'a pu 1 5 février 1 8 6 7 , sous le n° 2 0 8 4 8 ; dit que l'intimé ne peut se
donner aucune explication satisfaisante et qui ne permettent
prévaloir des avantages attachés à ce brevet d'invention, et que
point de leur accorder la moindre confiance;
tous les droits qui résultent dudit brevet sont et demeureront les
« Attendu qu'il suit de ce qui précède que l'appelant est
droits de l'appelant; condamne l'intimé à payer à l'appelant les
réellement l'inventeur du régulateur pour lequel l'intimé a obdommages-intérêts que celui-ci a éprouvés par l'usurpation comtenu le brevet qui forme l'objet du litige; que l'intimé a construit
mise à son préjudice; condamne l'intimé à livrer à l'appelant,
un régulateur de ce système sur la commande que l'appelant lui
dans les huit jours de la signification du présent arrêt et contre
en avait faite; que les faits qui servent de base à l'action de
dû paiement de ce qui lui revient de ce chef, le régulateur à
l'appelant sont ainsi établis, et qu'il reste à examiner si les
pendule qu'il a construil dans le cours des années 1 8 6 6 et 1 8 6 7
pour compte de l'appelant; et faute de ce faire, le condamne à
conclusions que l'appelant en tire doivent lui être adjugées;
payer à l'appelant les dommages-intérêts que celui-ci aura souf« Attendu d'abord qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter à la c i r ferts par le défaut de livraison ; ordonne à l'appelant de spécifier
constance signalée par le premier juge que l'appelant, en comles brevets que l'intimé aurait demandés et obtenus dans d'autres
muniquant son idée à l'intimé, ne lui a pas déclaré que cette
pays pour le nouveau système de régulateur à pendule; déclare,
communication était faite sous le sceau du secret; qu'il ne s'agit
pour le surplus, l'appelant hic et nunc non rccevable dans ses
pas, dans la cause, de la violation d'un secret, mais de l'appropriation par l'intimé d'une conception nouvelle qui n'était pas la conclusions; renvoie, pour le libellé des dommages-intérêts et
pour le chef de demande relatif aux brevets obtenus en pays
sienne ; que les renonciations ne se présument point et qu'il est
étrangers, la cause et les parties devant le tribunal de première
évident dès lors que l'appelant n'a pas perdu ses droits par cela
instance de Bruges; condamne l'intimé aux dépens des deux
seul qu'il s'est abstenu de dire à l'intimé qu'il entendait bien se
instances... » (Du 1 mars 1 8 7 1 . — Plaid. M M GOETHALS, G I L les réserver ;
QUIN et VAN HOLLEBEKE.)
« Attendu en outre qu'il est généralement admis que l'invenER
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OBSERVATIONS. —
Sur les deux premiers paragraphes
du sommaire, voyez cass. franc., 25 janvier 1856 ( P A S I C R .
F R A N C . , 1856, 1,278) et le rapport de M. N O U G U I E R qui a

précédé cet arrêt; Rouen, 28 janvier 1847 ( I B I D . , 1848,
I I , 582); Bruxelles, 18 janvier 1871 ( B E L G . J U D . ,
XXIX,

3 6 9 et la note).
Sur le troisième paragraphe du sommaire, voyez cass.
franc., 25 mai 1868 et Bordeaux, 20 juin 1867 ( P A S I C R .
F R A N C . , 1868, p. 849 et 1198 et les notes); cass. franc.,
1 9 août 1853 ( D A L L O Z , 1854, 5, 82; P A S I C R . F R A N C . , 1854,
I , 152. et 22 avril 1854 ( I B I D . , 1854, I , 191), et B L A N C ,
De la contrefaçon, 4 édit., p. 470 et suiv.
Sur la deuxième question, voyez L A U R E N T , Principes de
droit civil, t. I , n° 267; N O U G U I E R , n" 732; O L I N et P I C A R D , n» 732; Gand, 13 juillet 1866 ( B E L G . J U D . ,
XXIV,
897); cass. franc., 7 juillet 1852 ( D A L L O Z , 1852, 1, 204;
P A S I C R . F R A N C . , 1852,1, 475); Aix, 25 février 1847 ( P A S I C R .
F R A N C , 1847, I I , 161) ; Paris, 4 décembre 1841 ( D A L L O Z ,
Rép., V ° Jugement, n° 159).
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à diverses reprises présentées devant le susdit notaire, lequel,
après avoir vainement essayé de les mettre d'accord, a fini par
les renvoyer en justice;
« Attendu que l'affaire ayant été réintroduite dans cet état, le
défendeur a répondu au contenu de l'exploit par une fin de nonrecevoir, fondée sur ce que le reliquat, mis actuellement à sa
charge, constitue une demande nouvelle et, en concluant pour
le surplus, au renvoi des parties en liquidation de la communauté et de la succession dont dépendent les contestations en
litige :
« Attendu que ni l'une ni l'autre de ces prétentions ne saurai'
être accueillie, parce qu'en ramenant la cause devant le tribunal,
le demandeur s'est borné à majorer le montant de sa demande
originaire à raison du temps qui s'est écoulé et des faits qui se
sont produits depuis l'intentement de l'action, et qu'en requérant le renvoi en liquidation, le défendeur remet en question un
point du débat déjà résolu par le jugement précédent et dont le
tribunal n'a plus à s'occuper;
« Attendu qu'au cours des plaidoiries, le défendeur Van Hee a
néanmoins déclaré qu'en concluant à la non-recevabilité de la
demande telle qu'elle est formulée parle dernier exploit, il entendait maintenir ses contestations opposées devant M Termote
et non abandonnées ensuite;
e

« Qu'il échet dès lors d'examiner d'abord si les contredits qu'il
a formés et qui ont été actes au procès-verbal dressé par le susdit notaire sont admissibles, aux termes de l'art. 541 du code de
procédure civile ;
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« Attendu que le principe que celte disposition consacre et qui
s'applique aux comptes amiables aussi bien qu'aux comptes r é glés en justice, consiste à n'autoriser la révision d'aucun compte
et à limiter sous ce rapport le droit des contestants à la rectification des erreurs, omissions, faux ou doubles emplois dont ces
comptes seraient entachés ;
« Attendu que le mot erreurs, employé par la loi, doit uni-

La disposition de Tari. 541 du code de procédure civile, qui interdit quement s'entendre des erreurs de calcul et non de toutes les
erreurs possibles, soit en fïïil, soit en droit;
toute révision de compte si ce n'est pour erreurs, omissions, faux
ou doubles emplois, s'applique aux comptes amiables ou extra« Que partant on peut écarter purement et simplement les
judiciaires aussi bien qu'aux comptes réglés en justice.
.points 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 19, 20, 21, 23, 25, 28, 29, 31, 34,
Le mot erreurs, employé par la loi, doit uniquement s'entendre 35, 54, 63, des deux premiers cahiers et 11 du troisième cahier
des erreurs de calcul et non de toutes les erreurs possibles, soitd'observations du défendeur, signalés comme constituant des
erreurs à redresser dans les comptes de 1853 et de 1858, puisque
en fait, Soit en droit.
Quant aux omissions, il n'y a d'admissibles que celles que Ton les parties ont, par les éléments mêmes de ces comptes, été mis
en état de débattre et de discuter les divers articles dont ils se
peut relever à l'aide du compte lui-même, à moins que la somme
prétendue omise ne résultât d'une créance non reconnue à composent ;
l'époque oh le compte a été dressé.
a Qu'en ce qui regarde les 10 , 1 1 , 12 et 13" points, ayant
L'art. 876 du code civil, qui dispose qu'en cas d'insolvabilité d'un prétendument pour objet des erreurs dans le calcul des intérêts
des cohéritiers ou successeurs à titre universel, sa part dans la des prix d'acquisition non payés, la fixation suivant convention
dette hypothécaire est répartie sur tous les autres, au marc le d'une somme globale de fr. 16,887-26, prouve bien que les
franc, ne s'applique pas seulement au cas d'hypothèques, mais ilparties s'étaient entendues sur la base de ces opérations; que si
tous les cas oh l'un des successeurs généraux autait, par une les allégations que Van Hee oppose à cet égard avaient le moindre
cause quelconque, payé au delà desa part dans la dette commune
fondement, on pourrait y répondre qu'en sa qualité d'acquéreur
et trouverait ensuite un insolvable parmi ceux qui doivent l'in-principal il était à la fois le plus intéressé à contester cette base
demniser.
et le plus apte à fournir les données sur lesquelles il voudrait
Il est conforme au principe d'égalité, qui doit régner dans les par- aujourd'hui asseoir ses calculs ;
tages et les liquidations, que les intérêts courent à la charge et « Attendu qu'en matière de redressement de compte il est
également de règle qu'il n'y a d'autres omissions admissibles que
au profit de tous les copartageants.
Les intérêts du reliquat d'un compte sont dus à partir de la de- celles que l'on peut relever à l'aide du compte lui-même, à
moins toutefois que la somme prétendue omise ne résultât d'une
mande judiciaire et non du jour où ce reliquat est fixé.
La partie qui se borne à majorer le montant de sa demande origi-créance non reconnue à l'époque où le compte aurait été dressé;
naire, à raison du temps qui s'est écoulé et des faits qui se sont « Attendu que ce principe trouve sa justification dans cette
produits depuis l'introduction de l'action, ne forme point une considération, entièrement applicable à l'espèce, qu'il serait
souvent difficile et parfois impossible de distinguer si l'omission
demande nouvelle.
e

e

e

JUGEMENT. — « Attendu que par jugement rendu en cause, le
7 avril -1869, le tribunal a renvoyé les plaideurs devant M T e r mote, notaire à Bruges, à l'effet de procéder par son ministère à
la constatation, à la vérification et au redressement des erreurs,
omissions, faux ou doubles emplois qui entacheraient les règlements de compte arrêtés entre eux le 8 août 1853 et le 31 août
1858, avec injonclion au défendeur Van Hee d'indiquer et de
spécifier pertinemment et catégoriquement les erreurs, omissions, faux et doubles emplois qu'il prétendrait exister dans
lesdits comptes ;

est involontaire ou bien si elle est l'effet d'un accord, d'une entente entre les parties ;
« Qu'en fait le défendeur étant déjà, lors de l'arrêté du dernier compte, muni de toutes les pièces sur lesquelles il fonde
aujourd'hui ses contestations, ne saurait être admis à l'aire valoir
les omissions qu'il signale, d'autant plus qu'il ressort clairement
de l'examen de ces documents, mis en rapport avec les comptes
tels qu'ils sont reconnus, que les parties se sont volontairement
abstenues de faire état, soit de certaines dépenses faites par l'une
d'elles dans un intérêt commun, soit de certaines dettes, à l'extinction desquelles chacune d'elles avait contribué pour sa part;
d'où il suit que les demandes en redressement, qui font l'objet
des points 3 , 16, 36 à 4 2 , 44 à 50 et 70 ne sont aucunement
fondées ;
« E n ce qui fait l'objet (sans intérêt) :

« Attendu que le tribunal a en même temps sursis à statuer
sur la répartition des sommes à payer par les époux Vande
Walle-Van Hee, devenus insolvables, jusqu'après le redressement dont il s'agit;
« Attendu qu'en exécution de ce jugement, les parties se sont

« E n ce qui regarde la question relative à la répartition du
déficit Vande Walle :
« Attendu que l'opposition du défendeur à la répartition de ce
déficit est contraire aux engagements pris par tous les héritiers
Van Hee de procéder entre eux au redressement de la liquidation

(LIBBRECHT E T CONSORTS C. VAN H E E . )

Le jugement qui suit expose suffisamment les faits de
la cause :
e

primitive et au paiement des dettes de la communauté et de la
succession qu'elle concernait, engagements qui ont été sanctionnés par une importante série d'actes d'exécution émanés de
tous les intéressés, — nommément : par les pouvoirs conférés à
fen le notaire Vuylstcke, sous la garantie solidaire de tous les
cohéritiers, — et qui sont cause que l'un d'eux a supporté bien
au delà de sa part dans l'actif commun ;
« Attendu que l'égalité est la règle fondamentale des partages
et qu'il serait partant souverainement injuste de laisser à la
charge exclusive des demandeurs Libbrechl toute la perle résultant des avances qu'ils ont faites pour le compte de la masse
sous la foi de ces conventions et en exécution d'un véritable
mandat mutuel tacite ;
« Attendu (pie la contestation élevée par Van Hee au sujet des
paiements effectués par le notaire Vuylstekc en remboursement
de deux dettes personnelles aux époux V.mde Walle est d'autant
moins recevable, que le défendeur est intervenu à l'arrêté de
compte de 1 8 5 3 , tant en son propre nom qu'en qualité de m a n dataire de ces derniers et qu'il est, d'autre part, constaté par ce
même compte qu'en compensation de ces paiements, la masse
Van Hee-Delahousse a profité d'une somme plus importante provenue de la vente des biens propres des époux Vande W a l l e ;
« Sur l'omission des postes supplémentaires renseignés au
compte de 4 8 7 0 :
ER

« A. E n ce qui touche le service des intérêts jusqu'au 1 mars
1 8 7 0 des sommes dues à la masse :
« Attendu qu'il est conforme à ce même principe d'égalité,
qui doit régner dans les partages et les liquidations, que les
intérêts courent à la charge et au profit de tous les coportageants;
qu'au surplus le défendeur Van liée, s'étant porté acquéreur de
plusieurs immeubles sans en avoir soldé le prix, il est juste qu'il
soit constitué débiteur des intérêts légaux jusqu'au paiement du
capital, conformément à la disposition de l'article 1652 du code
civil ;
« Attendu qu'il n'est pas permis néanmoins de faire porter le
calcul des intérêts sur les intérêts des sommes dont les héritiers
Van Hee seraient définitivement reconnus avoir été débiteurs
lors de l'arrêté du compte de 1 8 5 8 , parce que les intérêts du
reliquat d'un compte sont dus à partir de la demande judiciaire
et non du jour où ce reliquat est fixé ;
« B. En ce qui concerne, e t c . . :
« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M . VAN ALLEYNNES, jugecommissaire, en son rapport, ordonne qu'il sera procédé au
redressement des comptes dont il s'agit et au règlement définitif
des droits et obligations des parties, en conformité des rectifications admises et des justifications reconnues par le présent jugement; par suite condamne le défendeur Van Hee à payer entre
les mains des demandeurs Libbrecht les sommes dont il sera
constaté être reliquataire, ce avec les intérêts judiciaires à partir
des demandes respectives; autorise les demandeurs susnommés
à faire emploi desdites sommes, sur le pied des charges incombant à la masse, ensemble avec la somme due et offerte par le
demandeur Berten ; et attendu que c'est par la faute et par suite
des exigences du défendeur que l'arbitrage proposé et commencé
n'a point abouti, met les frais de celte opération à sa charge en
même temps que les trois quarts de ceux auxquels a donné lieu
le renvoi devant notaire et les trois quarts dans la masse des
dépens judiciaires sous taxe, les quarts restants de ces deux dernières catégories de frais devant être supportés par les demandeurs du nom de l.ibbrecht; déclare en outre le présent jugementexéculoire par provision nonobstant appel et sans caution... »
(Du 3 juillet 1 8 7 1 . — Plaid. M M

E S

FRAEYS et SOENENS.)

O B S E R V A T I O N S . — Sur la première question, V . Orléans,
2 décembre 1853 ( P A S I C R . , 5 5 , 1, 171); cass. fr., 26 novembre 1855 ( P A S I C R . , 57, 602); Bruxelles, 3 novembre
1846 ( P A S I C R . , 1846, 2 , 291); L i è g e , 18 décembre 1847
(BELG.

J U D . , VII,

518).

Sur la deuxième question : cass. belge, 18 juillet 1831
et 22 juillet 1833 ( P A S I C R . à leur date) ; B I O C H E , Dictionnaire de procédure, V° Compte, n ° 1 9 9 ; D A L L O Z , R é p . ,
V° Compte, n 180 et suiv. ; C H A U V E A U sur C A R R É , t. I I I ,
Quest. 1886, 4°, et Supplément, môme question.
o s

Sur la troisième question : Poitiers, 20 août 1850 ( P A S . ,
51, 2, 517); cass. f r . , 12 mai 1835 et 19 mars 1855 ( P A S .
à sa date et P A S I C R . , 56, 2, 537).
Sur le quatrième point, V . M A R C A D É , sur l'art. 876 du
code civil.
Sur le sixième point : L i è g e , 15 juillet 1825 ( P A S I C R . à
sa date).
-T->08QrS-»

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR

D'APPEL DE L I È G E .

c h a m b r e c o r r e c t i o n n e l l e . — P r é s i d e n c e de M . D e M a r t e a u .
PEINE CORRECTIONNELLE. — PEINE D E SIMPLE POLICE. — FAIT
UNIQUE.

L'art. 8 5 du code pénal de 1 8 6 7 permet aux tribunaux de prononcer conjointement une amende correctionnelle et un emprisonnement de simple police.
(LE

MINISTÈRE PUBLIC C. DUV1VIER.)

Duvivicr, traduit devant le tribunal de Liège sous prévention de rébellion et d'outrages, fut condamné de ce
dernier chef, par application des circonstances atténuantes,
à quatre jours d'emprisonnement et à 26 fr. d'amende.
«
«
«
«
«
«

Appel de M . le procureur du roi de Liège, fondé « sur
ce que les peines prononcées du chef d'outrage sont i l légales, une seule et même infraction ne pouvant constituer qu'un crime ou délit ou une contravention et ne
pouvant jamais être qualifiée à la fois délit et contravention, alors surtout qu'il s'agit de droit commun, prévu
par le code pénal ;
er

« Sur ce que les infractions, d'après l'art. 1 du code
« pénal interprété par la jurisprudence, se qualifient d'a« près les peines définitivement appliquées par le juge du
« fait;
« Sur ce que c'est donc à tort que le tribunal a infligé
« au prévenu, pour un seul et même fait ne constituant
« qu'une seule et même infraction, un emprisonnement de
« simple police et une amende correctionnelle. »
ARRÊT. — « Attendu que la peine prononcée contre le prévenu
du chef de rébellion n'est pas en rapport avec la gravité des faits
constatés à sa charge;
« Qu'il n'y a pas lieu d'appliquer à cet égard l'art. 8 5 ;
« Attendu, quant au délit d'outrage, que rien ne s'oppose à ce
que les cours et tribunaux prononcent à la fois un emprisonnement de simple police et une amende correctionnelle ;
« Que l'art. 8 5 du code pénal permet, dans le cas où il existe
des circonstances atténuantes, de réduire respectivement les
peines corporelles et les peines pécuniaires au-dessous de huit
jours et au-dessous de 2 6 fr. sans exiger que la réduction porte
à la fois sur les deux peines, qui peuvent d'ailleurs être appliquées séparément,
« Attendu, au surplus, que la législation pénale offre plusieurs
exemples où, sans l'admission de circonstances atténuantes, l'amende correctionnelle est prononcée en même temps que l'emprisonnement de simple police ou réciproquement; que c'est ce
qui a lieu notamment pour les infractions prévues par les articles 1 0 7 et 1 6 1 du code forestier, et par l'art. 6 , lit. 3 1 , de l'ordonnance de 1 6 6 9 ;
« Par ces motifs et ceux du premier juge et vu les art. 4 et 8
de la loi du 2 7 juillet 1 8 7 1 , la Cour confime le jugement à quo
en ce qui concerne la déclaration de culpabilité et les peines
prononcées du chef d'outrages ; élève à huit jours l'emprisonnement du chef de rébellion; condamne le prévenu aux frais d'appel; le décharge de la contrainte par corps prononcée pour les
frais de première instance... » (Du 3 août 1 8 7 1 . )
O B S E R V A T I O N S . — L a solution donnée par l'arrêt que nous
rapportons nous paraît incontestable. I l est vrai que sous
le code pénal de 1867, c'est la peine qui détermine le caractère de l'infraction, mais c'est ce qui avait lieu sous le
code pénal de 1810, et nous n'avons cependant trouvé ni
arrêt ni jugement dont on puisse induire que la question
résolue par notre arrêt ait été soulevée sous l'empire de la
législation antérieure.

Dans une brochure intitulée : De la distinction entre les
peines correctionnelles et les peines de police (imprimerie
Blanchart, 1 juillet 1854), et faisant suite à son Traité
de la prescription en matière criminelle, M . C O U S T U R I E R
énonce le droit qui appartient aux tribunaux de prononcer
cumulativement une amende de simple police et un emprisonnement correctionnel, comme étant hors de contestation (page 8), et il en tire même un argument contre la
er

doctrine définitivement adoptée par notre cour de cassation, qui, dans le cas d'admission de circonstances atténuantes, attribue au fait le caractère de délit ou de contravention en s'attachant uniquement à la quotité et à la
durée de la peine qui a été infligée et non à la peine la
ilus forte édictée par la disposition pénale dont le juge a
ait application.
Quoi qu'il en soit de cette question spéciale, ce qui n'est
pas douteux, c'est que le texte des art. 4 6 3 du code pénal
de 1 8 1 0 , 6 de la loi du 1 5 mai 1 8 4 9 et 8 5 du code pénal
de 1 8 6 7 , se concilie parfaitement avec la réduction isolée,
soit de l'amende, soit de l'emprisonnement, et que le législateur ne s'est pas plus préoccupé sous le code de 1 8 6 7
qu'antérieurement des conséquences relevées par l'appel
du ministère public. Mais quel sera, dit-on, le caractère
de l'infraction? I l ne faut pas perdre de vue que l'admission des circonstances atténuantes n'a pas pour conséquence de faire dégénérer le délit en contravention ; le
juge en effet a la faculté, aux termes de l'art. 8 5 , de prononcer une seule peine correctionnelle, dans le cas où la
loi en coinmine deux pour le même fait. Dans cette hypothèse, on doit bien reconnaître que la peine unique conserve, nonobstant l'application de l'art. 8 5 , le caractère de
peine correctionnelle et par conséquent que l'infraction
constitue un délit. Comment, dès lors, l'addition d'une
peine de simple police pourrait-elle exercer quelque influence sur la qualification du fait?
11 faut donc décider que dans le cas qui nous occupe,
l'infraction doit être rangée dans la classe des délits et
qu'il n'y a pas lieu de se préoccuper de la peine accessoire
de police, que le juge a cru devoir ajouter à la peine correctionnelle.
Cette difficulté n'est pas sérieuse; mais que faudra-t-il
décider en ce qui concerne notamment la prescription de
la peine et l'emprisonnement subsidiaire?
Aux termes des art. 9 2 et 9 3 du code pénal, les peines
correctionnelles se prescrivent par cinq ans et les peines
de simple police par un an. Faudra-t-il appliquer la prescription correctionnelle aux deux peines, ou appliquer à
chacune d'elles la prescription qui lui est propre?
Dans le cas d'une condamnation à un emprisonnement
correctionnel et à une amende de moins de 2 6 fr., l'emprisonnement subsidiaire devra-t-il être un emprisonnement correctionnel ou de simple police?
Si l'on admettait la théorie de M. COUSTUHIER, qui enseigne (Traité de la prescription, chap. X I , n° 114) que les
peines correctionnelles réduites au taux des peines de
simple police par l'effet des circonstances atténuantes
conservent néanmoins leur caractère primitif, il est évident que la prescription des peines correctionnelles serait
seule applicable et que le minimum de l'emprisonnement
subsidiaire serait de huit jours; mais cette théorie est aujourd'hui abandonnée, et l'on se trouve en présence d'une
jurisprudence qui a passé dans la pratique des cours et
tribunaux et d'après laquelle i l faut avoir égard au taux
de la peine infligée par le juge pour en déterminer le caractère. V. cour de cass. belge, 2 mars 1 8 6 8 (BELO. JUD.,

S

XXVI,

1 0 9 8 ) ; Liège, 8 mai 1 8 6 8 (Iuiu., X X V I ,

1102);

discours de M. B E L T J E X S , procureur général, année 1 8 6 8
(Iisin., X X V I , 1 4 8 9 ) .

criront dans les délais fixés par les articles précédents,
selon qu'elles seront prononcées pour crimes, délits ou
contraventions. » Or, nous avons dit que l'infraction devait
être considérée comme un délit; c'est donc pour un délit
que l'amende a été prononcée et par conséquent c'est la
prescription des peines correctionnelles qui lui est applicable.
L'argument acquiert plus de force si l'on consulte les
discussions qui ont précédé l'adoption de cet article ; i l
n'existait pas dans le projet du code pénal et a été proposé
par M. D ' A N E T H A N dans ces termes : « Le renvoi sous la
surveillance de la police, l'amende et la confiscation spéciale se prescriront par le môme temps que les peines criminelles, correctionnelles ou de police prononcées par le
même arrêt ou jugement. » Le texte était formel et l'amende
de simple police prononcée conjointement avec une peine
d'emprisonnement correctionnel devait se prescrire par le
même temps que cette dernière peine. Or, si le texte a
subi un changement de rédaction, ce n'a pas été pour modifier le sens de l'article, mais uniquement pour faire droit
à l'observation de M. B A U A , qui a fait remarquer qu'une
amende pouvait être prononcée seule et sans adjonction
d'autre peine.
L'article a donc conservé la portée que M. D ' A N E T H A N
voulait lui donner, et nous pouvons en argumenter; sa
rédaction actuelle confirme d'ailleurs entièrement notre
interprétation.
Nous pensons donc que l'amende de simple police prononcée concurremment avec^unc peine d'emprisonnement
correctionnel participe de la nature de cette dernière peine
et doit se prescrire non par un an, mais par cinq ans,
conformément aux art. 9 4 et 9 2 du code pénal.
Si au contraire le juge applique une amende correctionnelle et un emprisonnement de simple police, la peine
d'emprisonnement se prescrira par le laps de temps requis
pour les peines de simple police; c'est que dans ce cas il
s'agit de l'application des art. 9 2 et 9 3 conçus dans des
termes tous différents de ceux de l'art. 9 4 . Ces articles, en
effet, ne disent pas que la peine d'emprisonnement se
prescrira par cinq ans ou par un an, selon qu'il sera prononcé pour délit ou contravention, mais ils s'expriment
comme suit : « Les peines correctionnelles se prescriront
par cinq années révolues... Les peines de simple police se
prescriront par une année révolue... » Or, l'emprisonnement de moins de huit jours est une peine de police; cette
peine doit donc se prescrire par un an, conformément à
l'art. 9 3 . Quant à l'emprisonnement subsidiaire, s'il est
vrai que l'amende de moins de 2 6 fr. prononcée concurremment avec un emprisonnement correctionnel se prescrit par cinq ans, il faut nécessairement admettre que,
dans ce cas, la peine d'amende participe du caractère de
la peine d'emprisonnement et par conséquent que l'emprisonnement subsidiaire, doit être un emprisonnement correctionnel. Nous croyons inutile d'en dire davantage sur
ce point; l'arrêt d e l à cour de Liège du 1 1 juillet 1868
( B E L G . J U D . , X X V I , 1 4 2 3 ) complétera notre pensée.

Actes officiels.
NOTARIAT. — NOMINATION. Par arrêté royal du 1 8 août 1 8 7 1 ,
M. Gérard, docteur en droit et candidat notaire a Gembloux, est
nommé notaire à cette résidence, en remplacement de son père,
décédé.
JUSTICE DE P A I X . — JUGE. — NOMINATION. Par arrêté royal du
19 août 1 8 7 1 , M. Conjean , avocat à Liège, est nommé juge de
paix du deuxième canton de cette ville, en remplacement de
M. Thimus, décédé.
JUSTICE DE PAIX. — J U G E . — NOMINATION. Par arrêté royal du
1 9 août 1 8 7 1 , M. Flameng, avocat à Mous, juge suppléant à la
justice de paix de ce canton, est nommé juge de paix du canton
de Lens, en remplacement de M. Choquet, décédé.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. — A V O U É . — NOMINATION. Par
arrêté royal du 1 9 août 1 8 7 1 , M. Sclicllekciis , avocat à T e r monde, est nommé avoué près le tribunal de première instance
séant en cette ville, en remplacement de M. Landuyt, nommé à
d'autres fonctions.

Toute autre, semble-t-il, devrait être la solution, et i l
serait logique de considérer l'infraction connue un délit
frappé d'une peine correctionnelle et d'une peine de simple police et d'appliquer à chacune des deux peines la
prescription qui lui est propre, comme aussi de prononcer
l'emprisonnement subsidiaire qui convient au taux de l'amende ; cependant la question ne peut être résolue uniformément dans ce sens, et il y a lieu de faire des distinctions.
Ainsi, en ce qui concerne la prescription, le texte de
l'art. 9 4 du code pénal s'oppose, selon nous, à ce que l'on
applique la prescription de simple police à une amende
de moins de 2 6 fr. prononcée concurremment avec un emprisonnement correctionnel ; cet article est ainsi conçu :
« Les peines de la mise sous la surveillance spéciale de la
police, de l'amende et de la confiscation spéciale se pres- Brux. — Alliance Typographique. M,—J. Pool et C , rue aux Chou\, 37
e
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demandé, le 12 août 1717, à faire la preuve contraire et notamment à établir, par le témoignage des habitants de diverses paroisses circonvoisines, « qu'encore bien que l'on soit paroissien
d'un lieu, on n'a, selon la coutume observée en leur paroisse,
aucun droit à la table des pauvres de la paroisse, quand on est
habitant d'un autre lieu où l'on paie toutes les tailles, et qu'il y
COUR D'APPEL DE BRUXELLES.
a aussi des biens affectés à la table des pauvres de ce lieu ; »
mais qu'étant restés en défaut défaire cette preuve pendant plus de
p r é s i d e n c e de M . T i e l e m a n s , 1 p r é s .
p r e m i è r e cbambre.
deux années, le conseil souverain du Ilainaut a statué, le 14 août
1719, en ces termes : « Revu la requête des mayeurs et échevins
B U R E A U DE B I E N F A I S A N C E . — DROIT ANCIEN. — P A R O I S S E .
« de Péronnes du 22 octobre 1716, le procès-verbal des compaCOMMUNE. — SÉPARATION. — B I E N S . — P A R T A G E . — T R A N « rutions ensuivies entre eux et les mayeurs et échevins de T r i SACTION.
RÈGLEMENT ADMINISTRATIF.
« vières les 12 et 28 de mars 1717 et le 17 février 1719 en rcSous le régime antérieur à la réunion de la Belgique à la France, « cours au procès meu entre les mêmes parties par requête du
les pauvres d'un hameau dépendant au spirituel d'une paroisse « 8 janvier 1716; le tout considéré, a conclu de déclarer que les
« devoirs conçus seront effectués selon l'instruction donnée au
ou commune et au temporel d'une autre commune avaient droit
aux secours publics dans l'endroit dont ils étaient les parois-« conseiller rapporteur ; cependant, les habitants de la Chapelle
« à Trivières continueront d'être soulagés dans leurs nécessités
siens.
Lorsqu'un hameau dépendant jadis d'une paroisse en a été détaché « tant du produit des biens des pauvres de Péronnes que de
lors du rétablissement du culte catholique pour être compris « Trivières ; »

JURIDICTION CIVILE.
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dans la circonscription religieuse de la commune-mère dont il
« 6° Qu'à partir de cette époque, ceux de Péronnes, seuls i n dépendait déjà dans l'ordre temporel, il y a lieu à partager les téressés désormais à poursuivre le procès, au lieu de faire lesbiens du bureau de bienfaisance acquis durant la communauté,devoirs prescrits par la cour, ont abandonné le litige et continué
sauf stipulation contraire dans les actes de donation ou de fon-de secourir les pauvres de la Chapelle, conformément à la pradation.
tique établie et provisoirement maintenue par l'arrêt précité;
Le partage doit s'opérer sur pied de la population existant au mo- « 7° Qu'en 1803, des difficultés s'ôtant élevées entre le b u ment de la séparation.
reau de bienfaisance de Péronnes et celui de Trivières, concerL'acte par lequel les bureaux de bienfaisance de communes diffé-nant la distribution des aumônes en question, les parties sont
rentes, dont l'une pourvoit partiellement à l'entretien des pauconvenues de prendre désormais pour base de cette distribution
vres de l'autre, fixent à une somme déterminée le secours ancien la moyenne des secours accordés pendant les dix années courues
exigible, ne constitue pas un rachat de droit de copropriété des du 30 novembre 1790 au 30 novembre 1800; que celte moyenne
pauvres dans les biens du bureau de bienfaisance débiteur de la
a été fixée de commun accord en argent à fr. 90-70 29/100 et en
rente.
(LE BUREAU DE BIENFAISANCE DE TRIVIÉKES C. I.E BUREAU DE BIENFAISANCE DE I'ÉRONNES.)
ARRÊT. — « Attendu nue les parties sont d'accord en fait et
qu'il résulte, au surplus, des pièces produites :
« 1° Que le hameau de la Chapelle (commune de Trivières)
ressortissait jadis à la paroisse de Péronnes ; qu'il existait à Péronnes une table des pauvres administrée par les mayeurs et
échevins du lieu et que les .habitants de la Chapelle y participaient aux secours publics conjointement avec les habitants de
Péronnes, sans qu'ils eussent à cet effet d'autre titre connu que
leur qualité de coparoissiens ;
« 2° Qu'en 1746, tout droit à cette participation leur ayant
été dénié, les mayeurs et échevins de Trivières ont assigné ceux
de Péronnes devant le conseil souverain du llainaul et conclu
contre eux à ce qu'ils fussent condamnés à secourir dorénavant
les pauvres de la Chapelle, conformément à leurs besoins et aux
revenus des biens appartenant à la table des pauvres de la paroisse ;
« 3° Que sur cette assignation les mayeurs et échevins de Péronnes n'ont pas méconnu le fait de certains secours précédemment accordés par l'administration de Péronnes aux pauvres de
la Chapelle, mais ont soutenu que ces secours avaient été donnés
volontairement par pure charité et sans engendrer aucun droit
au profit desdits pauvres ;
« 4° Que, pour détruire cette allégation, ceux de Trivières
ont été admis à faire une enquête, laquelle, reçue par le conseiller PUMONT, fournit, sinon la preuve, au moins des présomptions
très-graves, que les pauvres de la Chapelle avaient participé aux
secours de Péronnes autrement que par simple considération ;
« 5° Qu'à la suite de cette enquête, ceux de Péronnes ont

nature à 12 hectolitres de seigle par année; que ladite convention, arrêtée le 5 pluviôse an X I , a été approuvée par le préfet
du département de Jcmmapes, et qu'elle a reçu son exécution
jusqu'à l'année 1859 ;

« 8° Qu'à cette dernière époque, le bureau de bienfaisance de
Péronnes, considérant sa dette de fr. 90-70 et de 12 hectolitres
de seigle par an comme une rente perpétuelle dont il aurait le
droit de se libérer en remboursant le capital, a offert ce remboursement au bureau de bienfaisance appelant, et que celui-ci
ayant refusé de le recevoir, le bureau intimé a suspendu le paiement des secours convenus ;
« Enfin que de son côté le bureau de bienfaisance de Trivières
a assigné celui de Péronnes en partage des biens et revenus
communs aux pauvres de la Chapelle et à ceux de Péronnes;
« Attendu que ces faits et circonstances présentent à résoudre
les deux questions suivantes ; Les pauvres de la Chapelle avaientils droit aux biens et revenus de la table des pauvres de la paroisse de Péronnes? La convention du 5 pluviôse an XI a-t-elle
opéré le rachat de ce droit au moyen d'une rente perpétuelle
de fr. 90-70 29/100 en argent, de 12 hectolitres de seigle par
année?
« Sur la première question :
« Allendu que sous l'ancien régime, les secours publics étaient
organisés par paroisses et personnifiés dans chaque paroisse

sous le nom iVaumônerie, tables du Saint-Esprit, tables des pauvres, etc. ; que ces établissements étaient habiles à recueillir des
biens et à lever des aumônes, et que les biens meubles et immeubles ainsi recueillis étaient censés appartenir à tous les
pauvres de leur circonscription respective; d'où il suit que les
pauvres de la Chapelle, quoique appartenant à la commune de
Trivières, avaient, sous l'ancien régime, un droit incontestable.

aux biens et revenus de la table des pauvres de Péronnes, à
moins qu'ils n'en eussent été exclus par les donateurs;
« Attendu que ce droit a été reconnu implicitement par les
mayeurs et échevins de Péronnes ; que cela résulte et du procès
de 1716, qu'ils ont laissé impoursuivi, de la convention du
5 pluviôse an X I , de l'arrêté du préfet qui l'approuve et de l'exécution qui s'en est suivie jusqu'à l'année 18S9;
« Mais attendu que le hameau de la Chapelle a cessé d'appartenir à la paroisse de Péronnes vers la fin du siècle précédent ou
au commencement du siècle actuel ; que partant les biens donnés
ou légués depuis cette époque aux pauvres de la paroisse de Péronnes sont la propriété exclusive desdits pauvres, à moins que
les donateurs n'aient manifesté l'intention expresse d'y faire participer ceux du hameau de la Chapelle; d'où la conséquence que
le bureau de bienfaisance de Trivières n'est pas plus avant fondé
qu'à demander le partage des biens acquis avant l'époque où le
hameau de la Chapelle a été séparé de la paroisse de Péronnes;
« Sur la deuxième question :
« Attendu que la convention du S pluviôse an XI n'est qu'un
acte de simple administration destiné, comme ses termes l'indiquent d'ailleurs, à prévenir des difficultés purement administratives et non à racheter, moyennant une rente fixe et perpétuelle,
la part qui revient aux pauvres de la Chapelle dans les biens et
revenus dont il s'agit;
« Qu'en conséquence, l'acte du S pluviôse an XI ne fait pas
obstacle à l'action de l'appelant;
« Attendu que cet acte a cessé de recevoir son exécution par
le fait du bureau intimé à partir de l'année 1859 et que le bureau appelant n'en a plus réclamé l'exécution à partir de la demande en partage; que par suite les parties se sont trouvées
respectivement dans la position de deux propriétaires indivis
dont l'un a géré la chose commune et dont l'autre est en droit
de demander compte et partage des fruits perçus ;
« Attendu que le bureau de bienfaisance de Trivières, en demandant le partage des biens, revenus et fruits en question, ne
désigne pas la part qu'il y prétend;
« Attendu que cette part doit se déterminer proportionnellement au nombre des habitants qui composaient le hameau de la
Chapelle à l'époque où ce hameau a été séparé de la paroisse de
Péronnes ;
« Par ces motifs, la Cour, entendu en son avis M . D E L E COURT,
premier avocat général, met le jugement dont est appel au néant;
émendant, dit pour droit que le bureau de bienfaisance de Péronnes est tenu de procéder avec celui de Trivières au partage
des biens meubles et immeubles qui appartenaient aux pauvres
de la paroisse de Péronnes à l'époque où le hameau'de la Chapelle a cessé de faire partie de ladite paroisse, et que leur part
respective sera proportionnée au nombre d'habitants qui composaient respectivement, à la même époque, le hameau de la Chapelle et le restant de la paroisse; dit que les fruits provenus
desdits biens et perçus à partir de 1859 seront partagés dans la
même proportion ; dit qu'il sera procédé aux opérations de partage sur pied du présent arrêt et conformément à la loi du
12 juin 1816; commet à cette fin le notaire, etc. ; déclare l'intimé tenu d'y produire au besoin et sous due expurgation de serment tous livres, documents et renseignements propres à déterminer les biens meubles et immeubles qui doivent entrer dans
le partage; dit qu'il sera libre au bureau de bienfaisance appelant de faire procéder aux opérations dudit partage tant en l'absence de l'intimé qu'en sa présence, après due convocation ; déclare l'appelant non plus avant fondé dans ses conclusions et l'en
déboute pour le surplus; déboute également l'intimé de sa conclusion subsidiaire tendant à faire déclarer que le bureau de
bienfaisance appelant est tenu de respecter la convention du
5 pluviôse an XI et de se contenter de son exécution... » (Du
5 juillet 1871. — P l . M M
DOLEZ père et DoLEf. fils c. LÉON
MERSMAN et EDMOND BOURLARD, du barreau de Mons.)

être étendu au cas où la dette cautionnée ayant été intégralement éteinte par la caution, le créancier a contre le débiteur
principal d'autres créances non éteintes.
Dans celte hypothèse, la caution a le droit de produire à la faillite
du débiteur principal pour le montant de la dette qu'elle a
éteinte, et le créancier n'est point fondé à soutenir qu'il doit
être admis pour la totalité de ses créances, à l'exclusion de la
caution.
(ANTONISSEN C

WAFELAER.)

L'intimé avait assigné l'appelant devant le tribunal civil
d'Anvers en qualité de caution de son fils. Son assignation
était motivée en ces termes :
Attendu que, sous la date du 5 juin 1868, le sieur Antonissen,
notaire à Anvers, a déclaré se porter garant solidaire envers le
demandeur pour son fils, alors industriel, demeurant à Bruxelles,
pour toutes les sommes que celui-ci pourrait devoir au demandeur par suite du crédit ouvert à ce dernier.et ce jusqu'il concurrence de 20,000 francs :
Attendu que le sieur E . Antonissen a été déclaré en état de
faillite dans le courant de la présente année 1869 et que le crédit
de 20,000 francs a été absorbé; qu'il est dû au demandeur de ce
chef la somme de fr. 20,383-71, indépendamment des intérêts
et des frais de retour et de protêt..
Le défendeur déclare être prêt à payer les sommes comprises dans l'ouverture du crédit jusqu'à concurrence de
2 0 , 3 8 3 - 7 1 , et demande qu'il soit dit pour droit qu'il « sera
subrogé dans tous les droits du demandeur quant aux
effets compris dans le compte courant. »(Art. 1 2 5 1 et 2 0 2 9
du code civil).
Le demandeur répond que la demande de subrogation
est inadmissible; qu'il a le droit de toucher son dividende'
dans la faillite sur toute sa créance, tant qu'il n'est pas
intégralement remboursé; qu'il est créancier d'Antonissen
fils de fr. 3 6 , 6 4 3 - 4 5 et qu'il a été admis pour cette somme
au passif de la faillite.
Jugement qui condamne le défendeur à payer la somme
de 2 0 , 0 0 0 francs avec les intérêts moratoires, dit que,
moyennant ce paiement, il sera de plein droit subrogé dans
tous les droits du demandeur jusqu'à concurrence de
ladite somme, et réserve au demandeur Wafelaer ses droits
et exceptions relativement aux effets que produira contre
lui la subrogation.
Appel.
ARRÊT. — « Attendu que l'action de l'intimé avait pour objet,
en première instance, le paiement de la somme de 20,000 francs,
indépendamment des intérêts et des frais de protêt et de retour,
créance fondée sur ce que l'appelant s'est reconnu garant
solidaire envers l'intimé, pour son fils Edouard Antonissen, aujourd'hui en état de faillite, pour toutes les sommes que celui-ci
pourrait devoir à l'intimé par suite de crédit ouvert, jusqu'à concurrence de 20,000 francs;

« Attendu que l'appelant a déclaré, dans ses conclusions du
23 octobre 1869, qu'il était prêt à payer les sommes comprises
dans l'ouverture de crédit, jusqu'à concurrence de 20,383 francs,
en concluant formellement à ce qu'il soit dit pour droit qu'il sera
subrogé dans tous les droits du demandeur quant aux effets compris dans le compte courant ;
« Attendu qu'en déclarant être prêt à payer intégralement
toute la dette cautionnée, capital, intérêts, frais de protêt et de
retour, l'appelant devait, après le paiement opéré, être subrogé
de plein droit, aux termes des art. 2029 et 1251, n° 3, dans tous
les droits de l'intimé du chef de la créance de 20,383 francs ;
OBSERVATIONS. — Comp. : Bruxelles, 1 4 janvier 1 8 5 4
« Attendu que le premier juge consacre ce principe dans les
( B E L G . J L D . , X I I I , p. 1 2 8 2 ) , et tribunal de Louvain,
considérants de son jugement, mais omet néanmoins de statuer
5 juillet 1 8 6 7 (IBID., X V , p. 1 3 9 0 ) , qui semblent consur ce point dans le dispositif;
traires à l'existence du droit de copropriété reconnu par
« Qu'en effet, il déclare que, moyennant ce paiement, l'appel'arrêt actuel, mais qui placent la question sur un tout
lant sera de plein droit subrogé dans tous les droits de l'intimé
autre terrain juridique.
jusqu'à concurrence de 20,000 francs; mais il réserve à l'intimé
ses droits et exceptions relativement aux effets que produira
contre lui la subrogation ;
COUR D'APPEL DE B R U X E L L E S .
« Attendu qu'il ressort des termes de la garantie, tels qu'ils
sont rapportés dans les conclusions introductives d'instance, que
p r e m i è r e c h a m b r e . — P r é s , de m . n e P r e l l e de l a N l e p p e . c o n s .
l'appelant a entendu garantir jusqu'à concurrence de 20,000 francs
C A U T I O N N E M E N T . — SUBROGATION L É G A L E . — E F F E T S . — D R O I T
le paiement des effets de commerce qui seraient créés par le cauD E P R É F É R E N C E DU CRÉANCIER. — P A I E M E N T INTÉGRAL D E
tionné par suite du crédit ouvert par l'intimé ;
L A D E T T E CAUTIONNÉE. — F A I L L I T E DU DÉBITEUR.
« Attendu que, par le paiement intégral de toutes les sommes
Le droit de préférence établi par l'art. 1252 du code civil ne peut comprises dans le compte courant, l'appelant sera subrogé de
ES

plein droi. dans les droits de l'intimé relatifs aux effets de commerce q i'il aura ainsi payés; que dès lors il aura le droit
d'exercé.' ',on recours sur les dividendes à distribuer du chef desdits effVs ;
« A' .endu que c'est à bon droit que le premier juge a condamné
l'app'.iant aux dépens, puisqu'il alloue à l'intimé l'objet de sa
derr ande et que l'appelant n'a pas fait d'ailleurs des offres réelles
et .ibératoires ;
« Par ces motifs, la Cour met le jugement dont appel au néant
en tant qu'il a omis de statuer sur les effets de la subrogation ;
émendant quant a ce, dit pour droit que, moyennant le paiement
de la somme de 2 0 , 3 8 3 francs, l'appelant sera subrogé dans tous
les droits de l'intimé relatifs aux effets de commerce compris
dans le compte courant et qui se rapportent au crédit que l'intimé avait ouvert au cautionné; condamne l'intimé aux dépens
d'appel... » (Du 8 février 1 8 7 1 . — Plaid. M M " V A N B R A N T E G H E M
E

et

DE

BOECK.)

V . conf., L A R O M B I È R E , sur l'art. 1 2 5 2 ,
n° 3 0 ; T R O P L O N G , Cautionnement, n ° 3 6 8 , et D A L L O Z , Rép.,
V° Obligation, n° 1 9 9 3 .
Voy., quant au droit personnel de recours de la caution,
cass. franc., 1 août 1 8 6 0 ( D A L L O Z , 1 8 6 0 , 1, 5 0 2 ; P A S I C R .
F R A N C . , 1 8 6 1 , I , 3 6 6 ) . Quant aux hypothèses prévues par
OBSERVATIONS.

—

divorce, et a rejeté comme dénués de toute pertinence les faits
qui s'y rattachent;
« Attendu que les faits dont le premier juge a repoussé la
preuve comme étant non pertinents se trouvent dès aujourd'hui
établis au procès; qu'en effet, l'intimée ayant, de son côté,
intenté à son mari une action en séparation de corps, a posé et
a été admise à prouver les faits sur lesquels elle s'appuyait ; que
pour y répondre, l'appelant, dans sa contre-enquête, a reproduit
les faits qu'il avait invoqués dans son instance en divorce et en a
fourni la complète justification;
« Attendu que l'appelant est fondé â s'appuyer sur lesdites enquêtes; qu'elles ont eu lieu entre les mêmes parties et sur des
faits dont l'intime connexité n'est pas contestable, se rattachant
aux relations de la vie commune et ayant tous pour but de faire
relâcher le lien conjugal, soit par le divorce, d'une part, soit par
la séparation de corps, de l'autre ;
« Attendu, du reste, qu'après l'admission de la demande en
divorce, le juge peut, aux termes de l'art. 247 du code civil,
statuer au fond et faire droit à la demande, si elle lui paraît en
état d'être jugée, sans devoir recourir à la preuve des faits pertinents ; que la cour peut donc puisersa conviction dans les procèsverbaux d'enquête déjà existants au procès;

ER

les art. 5 3 7 - 5 4 0 de la loi sur les faillites, on peut consulter
D E M O L O M B E , é d i t . belge, t. X I I I , n 3 2 4 et suiv.; Bruxelles,
8 août 1 8 7 0 ( B E L G . Jun., X X V I I I , 1 5 6 9 ) ; N A M U R , Cours
os

de droit commercial, § 1 8 2 , p. 5 2 8 ; cass. franc., 5 décembre

1866

(PASICR. FRANC,

et

JOURN.

DU PAL.,

1867,

p.

393)

et les observations critiques qui accompagnent cet arrêt.

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 . R a n w e t .

D I V O R C E . — INJURE GRAVE. — IVROGNERIE. — SÉVICES A L L É GUÉS. — P R E U V E . — ACTION E N SÉPARATION D E CORPS.
CONTRE-ENQUÊTE DU MARI.

« Attendu qu'outre le vice d'ivrognerie, tel qu'il a été décrit
ci-dessus et tel qu'il résulte en effet des enquêtes, l'appelant,
pour justifier son action en divorce, invoque encore la demande
en séparation de corps intentée contre lui par l'intimée, et à
l'appui de laquelle elle a allégué des faits d'injure et des actes
de violence et de brutalité empreints d'un caractère grave et
odieux ;
« Attendu qu'à la suite des enquêtes qui ont eu lieu dans
cette procédure, l'intimée a, le 1 8 juillet suivant, désisté de son
action ;
« Attendu que ce désistement implique de sa part l'aveu du
peu de fondement de sa demande el que, du reste, les enquêtes
n'ont en rien justifié les faits et actes imputés à l'appelant, et
moins encore leur caractère grave et odieux;
« Allendu que cette procédure peut donc à bon droit être considérée comme une nouvelle et grave injure adressée par l'intimée à son mari ;
« Attendu que l'intérêt des enfants exige que leur garde et leur

éducation soient confiés aux soins de l'appelant;
Des habitudes d'ivrognerie d'une femme mariée peuvent-elles, dans
certaines circonstances, constituer une injure grave à l'égard de « Par ces motifs, la Cour, ouï M. l'avocat général D E L E COURT dans
son mari?
ses conclusions conformes, met le jugement dont appel au néant;
Des faits graves cl odieux de violence et de brutalité imputés au émendant, autorise l'appelant à se retirer devant l'officier de
mari par sa femme, à l'appui de la demande en séparation de l'état civil de Bruxelles pour y faire prononcer le divorce; dit
corps formée par celle-ci, constituent une injure grave, s'ils sontque les enfants issus de son mariage avec l'intimée seront confiés
à l'appelant: condamne l'intimée aux dépens des deux instandénués de fondement.
Lorsque des faits d'injure grave articulés par le mari demandeur ces... » (Du 1 0 août 1 8 6 8 . )
en divorce ont été écartés à tort comme non pertinents par le
premier juge, la cour peut puiser la preuve de ces faits dans la
contre-enquête du mari relative à la demande en séparation de
corps formée contre lui par sa femme.
COUR D'APPEL DE BRUXELLES.
(D...

C. D...)

— « Attendu que s'il est vrai que le simple fait de
l'un des époux de s'adonner à l'ivrognerie ne constitue point,
pour l'autre époux, une cause de divorce, cette ivrognerie peut
cependant, lorsqu'elle est devenue une habitude invétérée,
qu'elle se renouvelle presque chaque jour, qu'elle est entourée
de circonstances engendrant un véritable scandale, qu'elle r é siste à toutes les sollicitations, à tous les conseils et même à
toutes les injonctions de l'autre époux, en un mol lorsqu'elle
imprime sur toute la conduite de celui qui s'y livre une tache
honteuse qui va atteindre même son conjoint, elle peut revêtir
alors les caractères d'une de ces injures graves que le législateur
a placées au nombre des causes qui autorisent la demande en
divorce ;
« Attendu .qu'il en est surtout ainsi lorsque c'est la femme
que le vice de l'ivrognerie atteint d'une manière si notoire et
presque publique qu'il lui fait oublier ce qu'elle se doit à ellemême comme épouse et comme femme, et l'exemple et le respect que comme mère elle doit inspirer à ses enfants;
« Attendu que c'est dans ces conditions fâcheuses que se p r é sentent les faits reprochés par l'appelant à l'intimée ;
« Attendu que la loi, en rangeant les injures graves au nombre
des causes du divorce, n'a pas déterminé le degré de gravité qui
devait les entourer; qu'elle en a abandonné l'appréciation au
juge, qui doit rechercher dans les faits el dans l'ensemble de la
cause les éléments de sa conviction ;
« Que c'est donc à tort que le premier juge a déclaré en principe que le vice de l'ivrognerie ne peut constituer une cause de
ARRÊT.

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 . s é r a r d .

COMMUNAUTÉ CONJUGALE.
ACQUÊTS.
MEUBLES.
DÉFAUT D'INVENTAIRE.
PRÉSOMPTION L É G A L E .
FEMME.
PREUVE CONTRAIRE. — MODE D E P R E U V E . — CRÉANCIERS.
REPRISES.
FAILLITE.

La femme mariée sous te régime de la communauté réduite aux
acquêts, peut, même vis-à-vis des créanciers de son mari, être
admiseà la preuve contraire contre la présomption de l'art. 1 4 9 9
du code civil, qui répute acquêt de communauté le mobilier
existant lors du mariage ou échu depuis, qui n'a pas été constaté
par inventaire ou état en bonne forme.
Hors le cas spécialement prévu par l'art. 1 5 0 4 du code civil, qui
admet la preuve par témoins et par commune renommée, les
preuves que la femme est autorisée à produire contre la présomption de la loi pour établir que le mobilier non inventorielui appartient, sont soumises aux régies du droit commun.
Les droits que les créanciers de l'un ou de l'autre des époux puisent
dans l'art. 1 5 1 0 du code civil pour poursuivre le paiement de
leurs créances sur tout k mobilier non constaté par un inventaire ou état authentique, ne peuvent être invoqués contre les
reprises dues à la femme du chef de sommes d'argent ou de
valeurs au porteur versées par elle dans la communauté.
La femme mariée qui, par suite de l'absence d'un inventaire ou.
de tout autre acte authentique, est privée dans la faillite de son.
mari du droit de revendiquer les effets mobiliers qui lui appartiennent et qui ne sont pas entrés en communauté (code de com-

merce, art. 560), conserve de ce chef line créance qu'elle peut cela est constaté par un document antérieur émané de Glusenkamp et produit au procès par les parties en cause;
exercer dans la masse.
{LES

CURATEURS A LA FAILLITE CLIMAN C. LES ENFANTS

CLIMAN.)

L a cour d'appel de Bruxelles a confirmé le jugement du
tribunal d'Anvers, que nous avons reproduit t. X X V I I I ,

p. 389.
ARRÊT. — « Attendu que les moyens présentés devant la cour
par les appelants, en invoquant les dispositions des art. 1 4 9 9 du
code civil et 5 6 0 de la loi du 1 8 avril 1 8 5 1 , ne pourraient être
accueillis qu'autant que l'intimé, au nom des enfants mineurs
qu'il représente, prétendrait exercer un droit de revendication
sur les valeurs qui font l'objet du litige;
« Attendu qu'il n'en est pas ainsi; que ledit intimé se borne
à soutenir que les enfants mineurs Climan ne font qu'exercer,
dans l'espèce, un droit de récompense dû par le failli comme
chef de la communauté qui a existé entre lui et son épouse d é cédée ;
« Attendu que le fondement de ce droit est parfaitement établi
au procès ;
« Par ces motifs et ceux du jugement dont est appel, M . l'avocat général VERDUSSEN entendu en son avis, la Cour, met l'appel
au néant ; condamne les appelants aux dépens... » (Du 9 novembre

1870.)

OBSERVATION. — V . B E L G . J U D . , X X V I I I , 3 8 9 et la note.

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 .
S O C I É T É . — INTÉRESSÉ.—PORTEUR
GATION E N V E R S

DE PROCURATION.—OBLI-

L E S T I E R S . — ASSOCIÉ S O L I D A I R E . —

L I T E . — CRÉANCIERS.

FAIL-

— E X E R C I C E DES DROITS D E L E U R

DÉBITEUR.

« Attendu que les déclarations de patente signées par Zuyderhoff' et les patentes délivrées en suite de ces déclarations, invoquées par les appelants, loin de contrarier cette interprétation,
viennent au contraire la confirmer; qu'en effet, les patentes de
1 8 6 7 , 1 8 6 8 et 1 8 6 9 ont été délivrées à Zuyderhoff, comme porteur
de procuration de la firme Tollius Glusenkamp;
« Attendu qu'en raison des pouvoirs presque illimités donnés
à Zuyderhoff et de l'intérêt qu'il avait dans la maison de Tollius
Glusenkamp. il n'est pas étonnant que Zuiderhoff gérât principalement et presque exclusivement les affaires de cette maison, et
qu'il ait donné aux affaires un plus grand développement; que,
gendre de Glusenkamp, il se présentait aux tiers sous le nom de
Tollius Glusenkamp et traitait avec eux; mais qu'il reste toujours
prouvé au procès que, dans toutes ces circonstances, Zuyderhoff
s'est géré comme porteur de procuration et non pas comme associé solidaire; que ces faits et circonstances prouvent donc que
la cour a bien et justement interprété la circulaire et la procuration précitées;
« Attendu qu'il suit de ce qui précède que la conclusion p r i n cipale des appelants tendante à faire déclarer Zuyderhoff associé
solidaire de Tollius Glusenkamp n'est pas fondée;
« E n ce qui concerne la conclusion subsidiaire des appelants
tendante à faire déclarer Zuyderhoff en état de faillite :
« Attendu que, par le jugement déclaratif de la faillite, le
failli est dessaisi de plein droit de l'administration de tous ses
biens, laquelle est dévolue au curateur désigné par la justice,
qui est appelé à gérer la faillite en bon père de famille, à répondre à toutes les actions tant mobilières qu'immobilières, et à
toutes voies d'exécution sur les meubles ou les immeubles, i n tentées au failli ou à la masse faillie, à faire tous les actes pour
la conservation des droits du failli contre ses débiteurs et pour
la conservation de ceux de la masse des créanciers qu'il est
chargé de représenter jusqu'à la liquidation de la faillite, s'il
n'intervient pas de concordat (voir notamment les art. 4 4 4 , 4 5 2 ,
4 5 3 , 4 5 4 , 4 7 0 , 4 8 7 et 5 2 8 de la loi du 1 8 avril 1 8 5 1 sur les faillites) ;
« Attendu que l'art. 5 3 6 de la même loi n'autorise les c r é a n -

Ne peut être déclaré associé solidaire, celui qui est intéressé dans
ciers à rentrer dans l'exercice de leurs actions individuelles conune maison de commerce dont il gère presque exclusivement les
tre la personne et les biens du failli qu'après que le tribunal de
affaires comme, porteur de procuration, lorsqu'il s'est toujourscommerce aura déclaré la clôture des opérations de la faillite,
géré en public comme porteur de procuration et non comme faule de fonds suffisants pour couvrir les frais présumés d'admiassocié.
nistration ;
Il ne suffit pas qu'il ait été annoncé au public par une circulaire
« Attendu que les droits et les intérêts des créanciers du failli
qu'il a été intéressé dans les affaires, si la même circulaire, loin étant ainsi confiés par la loi à un mandataire judiciaire dans un
de lui attribuer la qualité d'associé, porte uniquement qu'il est but d'ordre public, il ne peut appartenir à quelques-uns des
autorisé à signer par procuration.
créanciers du failli de se substituer au curateur, pour exercer un
Les créanciers d'un failli ne peuvent pas exercer individuellement, droit dont la loi le charge à l'exclusion de tout autre, sons la
en vertu de l'art. 1 1 6 6 du code civil, les droits de leur débiteur. surveillance du juge-commissaire à la faillite; que c'est donc à
Ils sont non reccvablcs à demander qu'il soit ordonné au curateur bon droit que le premier juge a écarté la conclusion subsidiaire
de provoquer la déclaration de faillite d'un débiteur de la masse. des appelants ;
(DECLERCQ FRÈRES C. ZUYDERHOFF ET L E CURATEUR A LA FAILLITE
TOLLIUS GLUSENKAMP.)
ARRÊT. — « Attendu que les conclusions des appelants ont
pour objet de faire déclarer l'intimé Zuyderhoff associé solidaire
de la maison Tollius Clusenkamp depuis le 1 janvier 1 8 6 5 , ou
au moins depuis le 1 janvier 1 8 6 7 , avec les conséquences qu'ils
attachent à cette qualité;
« Attendu que cette conclusion est basée sur une circulaire,
en date du 1 janvier 1 8 6 5 , envoyée par Tollius Clusenkamp à
ses correspondants et déposée au greffe du tribunal de commerce
•d'Anvers, ainsi que sur une procuration en date du 2 1 janvier
• 1 8 6 6 , déposée au greffe du même tribunal ;
« Attendu qu'il est bien constaté, par les termes de cette circulaire, que Tollius Clusenkamp a intéressé Zuyderhoff dans son
commerce et qu'il l'a autorisé à signer pour lui par procuration,
m a i s nullement qu'il a contracté avec lui une association en nom
collectif sous la firme de Tollius Clusenkamp; tandis que, dans
la procuration du 2 1 janvier 1 8 6 6 , Tollius Clusenkamp déclare
formellement qu'il fait le commerce sous la firme Tollius Clusenkamp, et qu'il donne pleins pouvoirs à Zuyderholf de le représenter activement et passivement dans la gestion de toutes ses
affaires commerciales dépendantes de ladite raison sociale, ce
qui confirme que Tollius Clusenkamp n'a pas entendu constituer
une association en nom collectif, mais uniquement charger Zuyderhoff de gérer ses affaires comme porteur de procuration ;
ER

ER

ER

« Sur la conclusion plus subsidiaire des appelants tendante à
ce que la cour disSpour droit que le curateur, comme représentant du failli Tollius Glusenkamp, sera tenu de faire déclarer la
faillite de Zuyderhoff par le juge compétent :
« Attendu que le curateur, aux termes des aYlicles mentionnés ci-dessus, est un mandataire légal désigné par la justice,
chargé de gérer la faillite en bon père de famille, sous la surveillance d'un juge-commissaire et sous sa responsabilité personnelle; qu'il lui appartient donc exclusivement d'examiner et de
décider, sous la surveillance du juge-commissaire, s'il y a lieu
de provoquer, dans l'intérêt de la masse des créanciers, la faillite d'un débiteur de cette masse, sauf à répondre, vis-à-vis des
créanciers de la faillite, des fautes qu'il aurait commises dans la
gestion de la faillite ;
« Attendu qu'il s'ensuit que la cour n'a pas pouvoir d'enjoindre au curateur de provoquer, le cas échéant, la faillite de Zuyderhoff ;
« Attendu que le curateur à la faillite a déclaré se référer à
justice ;
« Par ces motifs, M . SUIONS, premier avocat général, entendu
et de son avis, la Cour met l'appel au néant; condamne les appelants aux dépens envers toutes les parties... » (Du 2 8 juillet
1 8 7 0 . — Plaid. M M AUGER, D E KINDER, L I Z E , tous trois du barreau d'Anvers et VANDEWALLE.)
M

OBSERVATIONS. — Sur la question de solidarité, voyez
Nancy, 3 février 1 8 4 8 (DALLOZ, 1 8 4 8 , 2 , 1 8 3 ) ; Gand,
« Attendu que si Tollius Glusenkamp s'est servi dans cette
procuration des mots : de ladite raison sociale, il résulte de la 1 9 janvier 1 8 5 2 et 2 6 mai 1 8 8 8 ( B E L G . J U D . , X I , 1 1 4 8 , et
X V I , 1 4 1 1 ) ; Bruxelles, 2 mars 1 8 6 5 ( I B I D . , X X V , 1 2 3 3 ) .
conlexture de cette procuration que, par ces mots, il a voulu
Sur les droits résultant de l'art. 1 1 6 6 du code civil,
indiquer la firme sous laquelle il gérait son commerce et non
voy. Bruxelles, 1 décembre 1 8 7 0 ( P A S . , 1 8 7 1 , I I , p. 7 0 ;
pas une société dont Zuyderhoff serait l'associé solidaire ainsi que
ER

Le tribunal de Marche déclare l'exception non couverte
édit., t. I I I , et se reconnaît incompétent, par jugement du 7 août 1869.
Appel de Didion.

cass. franc., 18 février 1863 (PASICR. FRANC., 1863, I , 285

et la note); MASSÉ, Droit commercial, 2
n° 1736.

e

ARRÊT. — « I Sur la fin de non-recevoir opposée au déclinatoire :
« Attendu que la sommation dont se prévalent les appelants
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 M a r t e a u , c o n s .
n'avait d'autre but que d'obtenir des éclaircissements sur des faits
se rattachant à l'exception d'incompétence, spécialement en ce
EXCEPTION. — INCOMPÉTENCE. — COMMUNICATION D E P I È C E S .
qui concerne la dame Didion, et qu'ainsi cette sommation, indéINDIVISIBILITÉ.
SAISIE IMMOBILIÈRE.
VOIE PARÉE.
pendamment des réserves qui y sont insérées, ne peut impliquer
C O M P É T E N C E . — DEMANDE E N N U L L I T É .
renonciation à proposer l'incompétence ;
Une demande de communication de pièces tendant à obtenir des « Qu'au surplus la sommation faite aux époux Didion ne pouéclaircissements sur la compétence contestée du juge saisi, n'em- vait préjudicier à Pety qui y est resté étranger, et que celui-ci
étant partie principale au procès, le tribunal de Marche, s'il est
porte pas renonciation à proposer cette exception.
En matière indivisible, la renonciation de l'une des parties à pro- reconnu incompétent à l'égard de cette partie, ne peut connaître
poser l'incompétence du tribunal saisi, ne peut préjudicier au de l'action, en ce qui concerne Francart et Martha dont les intérêts sont liés à ceux de Pety dans une procédure qui n'admet pas
droit d'une autre partie de demander le renvoi de toute la cause.
An cas d'adjudication forcée d'un immeuble saisi en exécution de division; qu'enfin les considérations qui vont suivre tendent
d'une clause de voie parée, la demande en nullité de cette adju-à démontrer que le tribunal de Bruxelles peut seul être saisi du
dication doit être portée devant le tribunal compétent pour con-différend, et qu'il en résulterait que les parties n'eussent pu valablement renoncer a une exception fondée sur l'ordre des juridicnaître delà saisie et des opérations préalables à la vente.
tions ;
(DIDION C FRANCAHT E T CONSORTS.)
« . 2 ° Sur la compétence :
« Attendu que si la qualification d'incident dont se sert le
Didion, habitant Dînant, avait acquis le 23 décembre
1863, une propriété dans l'arondissement de Marche et paragraphe final de l'art. 9 2 de la loi du 1 5 août 1 8 5 4 , ne peut
s'appliquer d'une manière rigoureuse à l'action en nullité et parhypothéquée à la caisse hypothécaire aujourd'hui repré- ticulièrement à la demande en nullité de la vente, seule mainsentée par d'Egger et Francart. I l la donna plus tard en tenue en appel, rien n'autorise à croire que le législateur ait vu
hypothèque nouvelle à Pety de Thozée.
dans cette action pas plus que dans celle dont s'occupe l'art. 5 3
Les actes d'hypothèque passés à Bruxelles comprenaient de la même loi, une demande introductive d'une nouvelle
une clause de voie parée et une élection de domicile pour instance, ni qu'il ait voulu que la connaissance de ces actions pût
être déférée à un juge autre que celui qui a connu de la saisie
l'exécution de l'acte dans la même ville.
Francart et d'Egger, après commandement fait au domi- ou de la vente; qu'on doit supposer que la rédaction de l'art. 9 2
n'a isolé l'action en nullité qu'afin de déterminer le délai dans
cile élu à Bruxelles, présentent requête le 5 mai 1868 au lequel elle doit être intentée et d'indiquer qu'à la différence des
président du tribunal civil de Bruxelles pour commettre incidents proprement dits, elle n'est pas soumise à une procéun notaire de Bruxelles, chargé de vendre à Bruxelles, l'im- dure particulière;
o
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meuble hypothéqué, sis dans le Luxembourg.
Le président commet M. Martha. Francart, seul cette
fois, signifie l'ordonnance aux créanciers inscrits et à
Didion; pour ce dernier, au domicile élu dans l'acte de prêt.
Pety de Thozée s'oppose à ce que la vente soit faite à
Bruxelles et soutient que le président de Marche, lieu de
la situation de l'hypothèque, était seul compétent pour commettre un notaire et un notaire de la localité.
Une ordonnance de référé fut rendue par le président
du tribunal de Bruxelles le 2 octobre 1868, qui repoussa
l'opposition de Pety. Celui-ci appelle, mais son appel est
écarté pour vice de forme par arrêt de la cour de Bruxelles
du 18 novembre 1868 (V. B E L G . Jun., suprà, p. 241.)
L'obstacle écarté, les opérations de la vente sont
reprises.
Au jour de l'adjudication définitive, Didion, le saisi, fait
défense au notaire de continuer la vente et proteste de nullité. Le notaire passe outre et adjuge à Petv, le 22 décembre 1868.
Le 30, Didion fait transcrire à Marche son titre d'acquisition, et inscrit immédiatement après une créance emportant hypothèque légale au profit de sa femme.
Le procès-verbal d'adjudication est transcrit à son tour
le 2 janvier 1869, et l'extrait en est signifié à Didion, conformément à l'art. 90, alinéa 3, de la loi du 18 août 1854.
Le 30 janvier 1869, Didion et sa femme assignent Pety,
l'adjudicataire, le poursuivant Francart et le notaire vendeur devant le tribunal de Marche, pour voir annuler
l'adjudication, avec dommages-intérêts.
Les défendeurs constituent avoué xous réserve d'exciper
d'incompétence. L'avoué des demandeurs les somme d'indiquer leurs moyens d'incompétence, ce que l'avoué du
poursuivant et du notaire fait par conclusions notifiées.
Puis, par une conclusion postérieure, il somme à son tour
l'avoué des demandeurs de verser au procès les pièces
constatant que madame Didion serait créancière hypothécaire sur le bien vendu, sous les réserves de droit.
La communication eût lieu.
Dans cet état de la procédure, les demandeurs ont soutenu que l'exception d'incompétence de Francart était couverte et devait être tenue pour telle, vis-à-vis de Pety, vu
l'indivisibilité de la matière.

« Attendu qu'il résulte de l'ensemble des dispositions do la
loi, qu'elle adopte comme règle l'unité de juridiction pour tous
les actes se rattachant, soit à la saisie immobilière, soit à la
vente en suite de la clause de voie parée, règle que recommandaient les principes généraux du droit et Tes nécessités de la
matière; et qu en l'absence d'une disposition faisant exoeption en
ce qui concerne l'action en nullité, celle-ci doit suivre la loi
commune et être déïérée au juge qui a connu des opérations préalables à l'adjudication sur saisie ou à la vente; que ces principes
n'étaient pas méconnus par la législation qu'a remplacée la
loi du 1 5 août 1 8 5 4 et ont servi de base à une jurisprudence qui
reconnaissait que la demande en nullité du commandement
préalable à la saisie, devait être portée devant le tribunal appelé
à connaître des poursuites en expropriation ;
« Attendu que le juge de Bruxelles a été saisi de l'exécution
de la clause qui autorisait la vente, et que celle-ci a été réalisée
par le notaire par lui commis; que la compétence de ce juge a
été discutée et a été maintenue par des décisions contre lesquelles
il n'existe pas de recours et aux conséquences desquelles Didion
et sa femme doivent se soumettre;
« Attendu que la dame Didion, qui n'exerce pas une revendication, mais qui prétend seulement faire valoir des droits hypothécaires qui lui auraient été conférés sur l'immeuble, n'est en
réalité qu'une partie intervenant dans les opérations dont il
s'agit et ne peut dans une matière essentiellement indivisible,
porter des réclamations ailleurs que devant le tribunal de
Bruxelles, qui se trouve saisi et devant lequel elle eût d'ailleurs
été appelée si l'hypothèque dont elle se prévaut s'était trouvée
inscrite lors des poursuites;
« Par ces motifs, et ceux du premier juge, la Cour, oui
M. BOUGARD, avocat général, en ses conclusions conformes, confirme le jugement dont est appel... » (Du 4 août 1 8 7 0 . )
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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 M a r t e a u .
VOITURIER. — COMPÉTENCE. — CONVENTION R E L A T I V E AUX
TRANSPORTS.— SIGNIFICATION DU MOT PAIEMENT.
EXPÉDITION A CHARGE D E REMBOURSEMENT. — E X P É D I T E U R ,
L I E U DU PAIEMENT.

L'art. 4 2 0 § 2 du code de procédure civile s'applique aux conventions relatives aux trunsports; il faut entendre, par paiement
toute prestation extinctive de l'obligation.
Dans toute expédition à cluirge de remboursement, les compagnies

de chemins de fer doivent transmettre, sauf stipulation conment est accordé, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité spétraire, k prix reçu au domicile de l'expéditeur, lorsque ce domi- ciale du chef de la privation de ces coupes.
cile se trouve être un des points de la ligne exploitée; en consé- En règk générale, il n'y a pas lieu d'allouer à l'exproprié des intéquence, l'expéditeur peut poursuivre la compagnie du chemin rêts d'attente pour les sommes qu'il reçoit à titre d'indemnité.
de fer qui a opéré le transport, en exécution de son obligation
(L'ÉTAT BELGE C. DUYTSCHAEVER E T CONSORTS.)
devant le tribunal dans l'arrondissement duquel il est domicilié.
(LA COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER DU NORD C. BASTIN.)

L'arrêt que nous rapportons expose suffisamment les faits :
ARRÊT. — « Y a-t-il lieu, en rejetant l'execption d'incompétence, de confirmer le jugement au fond?
« Vu l'art. 4 2 0 , § 3 , du code de procédure civile;
« Attendu que celte disposition s'applique aux conventions
relatives aux transports el qu'il faut entendre par paiement toute
prestation exlinclive de l'obligation;
« Attendu que l'engagement d'expédier de la station de Dînant
à destination de Thionville, 2 5 , 0 0 0 kilogrammes d'avoine contre
remboursement de la somme de 0 , 3 7 5 francs, emportait poni' la
Compagnie du Nord l'obligation de faire parvenir les fonds à
Bastiti, au domicile de ce dernier à Namur;
« Qu'il est, en effet, d'un usage constant en matière de transport à charge de remboursement, que les compagnies de chemins
de fer transmettent le prix reçu au domicile de l'expéditeur,
lorsque ce domicile se trouve être un des points de la ligne exploitée :
« Que celle obligation existe en l'absence d'une stipulation
contraire, puisque dans toute convention, les parties soni censées
s'êlre soumises aux clauses d'usage, quoiqu'elles ne les aient pas
exprimées ;
« Que, dans l'espère, la société n'allègue aucune clause dérogatoire et que loin de contester que Bastin eût son domicile à
Namur, lorsqu'elle a accepté d'opérer l'expédition dont il s'agit,
elle lui a fait faire des offres réelles à ce domicile pendant l'instance d'appel ;
« Qu'il suit de ce qui précède que le tribunal de Namur était
compétent et qu'il n'y a pas lieu d'examiner si le recours en
garantie ne constitue pas par lui-même une défense au fond de
nature à faire rejeter le déclinatoire, aux termes de l'art. 4 2 4 § 2
du code île procédure civile;
« Au fond (sans intérêt);
« Par ces motifs, la Cour, ouï M. FAIDER, substitut du procureur général, en ses conclusions conformes, confirme, e t c . . »
(Du 2 9 juillet 1 8 7 1 . — Plaid. M M " DOGNÉE et GÉRIMONT.)

ARRÊT. — « Attendu que les appels principal et incident sont
réguliers dans la forme et rccevables au fond, les reçoit et y statuant ;
« A. En ce qui concerne l'intimé au principal Duytschaever :
« 1 ° Quant à la valeur de la propriété litigieuse :
« Attendu que les justes indemnités dues a l'exproprié doivent
consister, au vœu de la loi et de l'équité, dans la réparation
complète du dommage éprouvé par l'expropriation ; que cette
réparation s'accomplit par la remise de sommes d'argent suffisantes pour acquérir des biens et des droits équivalents à ceux
dont l'exproprié est actuellement dépossédé, ou, en d'autres
termes, par le paiement de la valeur vénale desdits biens tels
qu'ils se trouvent, eu égard, s'il y a lieu, aux causes spéciales et
actuelles d'augmentation ou de diminution de cette valeur ;

« Attendu qu'il résulte de tous les éléments de la procédure
que le bien exproprié est une pâture de première 'classe pour
vaches à lait, avantageusement située à proximité de l'agglomération de la commune de Loo ; que l'on peut admettre avec le
premier juge que, eu égard à sa qualité et situation, elle a une
valeur courante de 8 , 0 0 0 fr. à l'hectare;
« Mais attendu, d'antre pari, qu'il est reconnu au procès que
celte propriété est grevée d'un bail à long terme, n'expirant
qu'au 1 octobre 1 8 9 7 et no s'élevant qu'à fr. 2 2 4 - 1 9 à l'hectare,
ce qui, au capital de 8 , 0 0 0 fr., n'équivaul qu'au revenu normal
de fr. 2 - 8 0 p. c. ;
« Attendu que c'est à bon droit que les experts ont attribué à
l'existence de ce bail, — lequel exclut tout espoir d'augmentation
de revenu, en même temps qu'il entrave pour un long terme la
libre jouissance et disposition du bien litigieux, — la conséquence
d'en diminuer la valeur vénale actuelle;
« Attendu qu'il serait injuste d'accorder au propriétaire une
indemnité assez large pour lui permettre d'acquérir actuellement
une autre propriété de même étendue, qualité, situation et revenu, mais dégagée de toule entrave résultant d'un long bail ;
que pareille indemnité, loin d'être la juste compensation du
dommage causé, serait excessive, puisqu'elle constituerait pour
le propriétaire un avantage évident ;
« Attendu d'ailleurs que l'exproprié, qui ne pouvait disposer
actuellement de son bien que sous les liens et obligations résulOBSERVATIONS. — V . Liège , 2 9 février 1 8 6 8 ( B E L G .
tant des clauses du bail, ne peut transférer à l'Etal, son ayantJ U D . , X X V I , 1 4 7 9 ) ; G I L B E R T , Supplément, sous l'art. 4 2 0 ,
cause en vertu de l'expropriation, plus de droits qu'il n'en avait
os
n 2 0 , 4 4 et suiv.
lui-même; d'où suit qu'il ne peut exiger l'indemnité que dans la
mesure de ces droits :
« Attendu que pour acquérir la libre disposition du bien dont
COUR D'APPEL DE GAND.
s'agit, l'expropriant sera tenu de payer une indemnité spéciale,
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 è v r e , 1
prés.
résultant du droit de longue jouissance dont le bien est grevé ;
qu'à ce point de vue encore, il serait inique de faire payer deux
EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE. — JUSTE
fois le montant de cette indemnité : d'abord au fermier qui a
INDEMNITÉ.
BAIL A LONG TERME. — FERMAGE PEU É L E V É .
acquis le droit spécial dont s'agit, ensuite au propriétaire qui
INTÉRÊTS D'ATTENTE. — F E R M I E R .
PRÉJUDICE. — C A P I s'en était dessaisi avant l'expropriation ;
TALISATION. — PRIVATION DE JOUISSANCE.
MOINS-VALUE.
« Attendu que les éléments de la procédure permettent à la
cour d'évaluer la moins-value de la propriété, résultant de ce
INDEMNITÉS ANNUELLES.
INTÉRÊTS SIMPLES.
INTÉRÊTS
que le bail a d'excessif dans sa durée, à la somme de 8 0 0 francs
COMPOSÉS.—ACCROISSEMENT S U C C E S S I F . — D U R É E DU B A I L .
l'hectare et de fixer en conséquence la valeur vénale actuelle à
BOIS T A I L L I S . — COUPES PÉRIODIQUES. — PRIVATION. — I N 7 , 2 0 0 fr. l'hectare, soit à fr. 3 , 5 4 2 - 4 0 pour la partie emprise de
DEMNITÉ SPÉCIALE.
5 0 ares 8 0 centiares;
En cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, la juste in- « 2 ° Quant à la dépréciation sur la partie restante :
demnité due à l'exproprié ne devant consister que da?is la répa- « Adoptant les motifs du premier juge;
ration du dommage causé par l'expropriation, il y a lieu d'avoir « 3 ° Quant au paiement de fr. 1 - 2 5 p. c , à titre d'intérêts
égard, pour le règlement de l'indemnité, aux causes spéciales d'attenle :
qui restreignent la valeur vénale de l'emprise comme à celles « Attendu que, eu égard à la facilité des transactions et des
qui l'augmentent.
placements de capitaux, l'iniimé n'est pas fondé à prétendre qu'il
Spécialement, si le bien exproprié est grevé d'un bail à long terme, sera contraint à laisser improductives d'intérêts, soit pendant
ne rapportant lui-même qu'un loyer peu élevé, ces circonstances trois mois, soit pendant toute autre durée suffisante pour justifier
sont une cause de diminution de sa valeur vénale, qui doit en- de ce chef une demande spéciale, les indemnités qui lui sont
allouées; que les 1 0 p. c. accordés en vue du remploi desdites
trer en ligne de compte.
Dans la même hypothèse, pour capitaliser, au temps de l'expro-indemnités suffiront pour'l'indemniser complètement, tant du
priation, le préjudice causé au fermier, il est de rigoureuse jus- retard éventuel que des frais de ce remploi;
tice de déterminer la somme moyenne représentant le préjudice « B. E n ce qui concerne l'intimé Van Parys :
annuel résultant pour lui de la privation de jouissance sur la
« 1 ° Quant à la privation partielle et à la diminution de jouispartie emprise, et celle équivalente, pour la même période, à la sance sur le bien exproprié :
moins-value de la jouissance sur la partie restante, et de calcu- « Attendu qu'il résulte d'un acte de bail authentique, reçu
kr en outre l'accroissement successif de toutes ces indemnités par le notaire Syoen à Loo, le 2 4 janvier 1 8 6 2 , que Van Parys
annuelles avec les intérêts de ces indemnités et les intérêts com- avait acquis, jusqu'au 1 octobre 1 8 9 7 , un droit de bail au prix
posés pendant toutes les années de bail qui restent à courir.
annuel de fr. 2 2 4 - 1 9 à l'hectare;
Les coupes périodiques de bois taillis croissant sur les arbres ex- « Attendu qu'en prenant en considération la longue durée de
propriés avec le fonds, n'étant qu'un accessoire de la jouissance ce bail pour un prix qui n'est pas excessif, et la situation avande la partie emprise, pour la perle de laquelle un dédommage- tageuse du bien loué à proximité de la demeure du preneur, on
ER

E R

ER

peut fixer équitablement à une moyenne de fr. 6 9 - 6 9 par an le
préjudice à subir pour la privation de jouissance sur la partie
emprise, et à 2 0 fr. par an pour la moins-value de la jouissance
sur la partie restante;
« Attendu que pour capitaliser actuellement le préjudice total
à résulter de ce double chef, il est de rigoureuse justice de c a l culer l'accroissement successif des indemnités annuelles avec les
intérêts d'icclles et les intérêts composés pendant les vingt-huit
ans à échoir; que c'est donc à bon droit que les experts ont fixé
une double indemnité s'élevanl respectivement à fr. 1 , 0 3 8 - 3 3 et
à 2 9 8 fr., soit ensemble fr. 1 , 3 3 6 - 3 3 ;
« 2 ° Quant à la privation des coupes périodiques de bois taillis croissant sur les arbres expropriés :
« Attendu que les indemnités ci-dessus accordées au locataire
constituent une compensation équitable pour la perle de toute
jouissance sur la partie emprise; que les coupes de taillis ne
sont qu'un accessoire de celte jouissance; qu'il n'écbel donc pas
d'allouer une indemnité spéciale de ce chef;
« Par ces motifs, la Cour, ouï l'avis en partie conforme de
M . LAMEERE, substitut du procureur général, condamne l'appelant à payer :
« 1 ° Au sieur Duytsehaever, à titre d'indemnité pour l'emprise de 3 0 ares 8 0 centiares, la somme de fr. 3 , 5 4 2 - 4 0 ;
« 2 ° Au sieur Van Parys, à raison de toute privation et d i m i nution de jouissance sur le bien exproprié, la somme globale de
fr. 1 , 3 3 6 3 3 ;
. « Dit qu'il n'y a pas lieu d'allouer au propriétaire exproprié
une indemnité spéciale à titre d'intérêts d'attente; réforme sur
ces trois points le jugement à quo; le confirme dans ses autres
dispositions et rejette tous moyens et conclusions contraires ; en
conséquence, ordonne que, dans les limites ci-dessus, l'expropriant pourra retirer de la caisse des consignations, en principal
et intérêts, l'excédant des sommes par lui déposées au profit des
expropriés; et au cas de reirait de la consignation par ces derniers, les condamne, dans les mêmes limites, à rembourser à
l'appelant les sommes retirées avec les intérêts judiciaires à partir du retrait; et attendu que les parties succombent respectivement dans une partie do leurs conclusions, fait masse des frais
d'appel, et les condamne chacune au paiement d'un tiers de ces
frais... »(Du 2 6 novembre 1 8 7 0 . — P l a i d . MM METDEPENNINGEN
et VAN CLEEMPUTTE.)
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COUR D'APPEL DE GAND.
C h a m b r e des v a c a t i o n s . — P r é s i d e n c e de M . i . e l i è v r e , 1

E R

prés.

COMPÉTENCE. — GARANTIE. — JURIDICTION CONSULAIRE.
ACTE NON COMMERCIAL. — CAUTIONNEMENT.
ACTE D E
COMMERCE.
CARACTÈRE. — CONTRAT A T I T R E ONÉREUX.
COMMIS DU DÉBITEUR PRINCIPAL. — ENGAGEMENT PUREMENT
CIVIL.

ger les bénéfices, leur garantie ou leur cautionnement demeure
un engagement de droit civil, et ne prend pas le caractère d'un
acte de commerce; que, parlant, ils ne sont pas justiciables du
tribunal de commerce, et qu'aucune disposition de la loi du
2 1 mars 1 8 5 9 ne permet de sanctionner cet engagement par la
contrainte par corps; que si, au contraire, ils n'ont fait que
garantir ou cautionner des opérations commerciales dont les profils étaient partagés avec eux, pour lesquelles ils étaient les
associés du débiteur principal, il est clair que leur garantie ou
leur cautionnement implique un acte de commerce, qu'ils peuvent être traduits devant le juge consulaire et que la contrainte
par corps est applicable; que cette distinction est admise par la
doctrine et la jurisprudence ;
« Attendu que lorsque la garantie ou le cautionnement n'implique point un acle de commerce, le garant ou la caution ne peut
être traduit devant la juridiction consulaire, même lorsque
faction contre le débiteur principal y est pendante; que la doctrine esl d'accord avec la jurisprudence pour décider que l'article 1 8 1 du code de procédure civile, qui oblige le garant à procéder devant le tribunal où la demande originaire est pendante,
n'est applicable qu'au cas où ce tribunal est compétent ratione
materiœ pour connaître de l'action en garantie comme de l'action
principale, et que cet article n'autorise pas à appeler devant un
tribunal de commerce un garant qui ne serait pas justiciable de

ce tribunal ratione materia::
« Attendu que s'il est vrai ?¡ue Merlens fût négociant au moment où il a donné celle garantie ou ce cautionnement, et
qu'ainsi ¡1 est présumé, à raison de sa qualité, avoir pris cet
engagement plutôt sous l'empire d'une idée de spéculation que
sous l'impulsion d'un sentiment désintéressé de bienveillance,
il est également constant que, suivant la convention avouée entre
parties, Mertens et sa femme ne deviennent pas les associés de
l'entreprise dont ils cautionnent les opérations et n'en partagent
pas les bénéfices; qu'à la vérité, par cette convention, Vanswae
s'engage à les prendre comme employés, mais ils ne sont que
des employés à appointements fixes, nullement associés à l'entreprise, ne touchant aucun tantième sur les profils; qu'en stipulant donc cet emploi, immédiatement après avoir cautionné
Vanswae, les époux Mertens, s'ils onl enlevé à leur cautionnement
le caractère d'un acte de pure bienveillance, s'ils en ont fait un
contrat à titre onéreux, n'onl pas néanmoins posé un acle de commerce; qu'il est certain que tout contrata tilre onéreux, quoique
passé entre commerçants, n'est pas nécessairement un acte de commerce; que, dans l'occurrence, bien loin d'avoir mêlé un acte de
commerce à leur cautionnement, les époux Merlens ont, au moment même, renoncé à leur qualité de commerçants à Bruxelles,
pour devenir à Gand de simples employés à appointements fixes;
qu'ils ne peuvent donc être justiciables des tribunaux de commerce;

« Attendu que s'il pouvait rester quelque doute sur le caractère
du cautionnement contraete par les époux Mertens, il faudrait
l'interpréter en leur faveur; qu'en effet, suivant l'art. 1 1 6 2 du
L'assigné en garantie n'est tenu de procéder devant le tribunal ohcode civil, dans le doute, la convention s'interprète contre celui
la demande originaire est pendante que si ce tribunal est com- quia slipulé et en faveur de celui qui a contrade; qu'ainsi Merpétent ratione materia; pour connaître de l'action en garantie. tens doit être présumé plutei avoir contracté un engagement
Le garant qui n'a pas fait acte de commerce, ne peut pas être appelépurement civil qui ne le soumet point à la contrainte par corps,
en garantie devant la juridiction consulaire, bien que l'action qu'avoir posé un acte de commerce qui compromet sa liberté :

contre le débiteur principal y soit pendante.
in dtibio pro liberiate respondendum;
Le cautionnement d'opérations commerciales est un acte de com- « Attendu qu'il résulte de ses considérations, que l'exception
merce si la caution devient, pour ces opérations, l'associé du d'incompélcncesoulevée par les épouxMertensdoilêtreaccueillie,
débiteur principal, s'il en partage avec lui les bénéfices.
et parlant l'élargissement de Merlens doit élre ordonné;
Mais si la caution est entièrement étrangère à ces opérations, le
« Par ces motifs la Gour, faisant droit, ouï en audience p u cautionnement est un engagement purement civil, bien qu'ilblique les conclusions conformes de M. l'avocat général D E P A E P E ,
émane d'un, commerçant.
met à néant la disposition qui condamne dès à présent Vanswae
Il ne perd pas ce caractère par cela seul que le cautionnement es' à payer à t'.emonceau la somme de fr. 2 , 8 2 7 - 4 9 ; . . . met le jugeun contrat à litre onéreux, par exemple s'il y est stipulé que ment dont appel à néant en ce qui est relatif aux époux Mertens;
celui qui se porte caution est engagé comme simple employé, à dit que le tribunal de commerce était incompétent pour connaître
appointements fixes, du débiteur principal.
de l'»clion en garantie; ordonne l'élargissement du sieur Mer(VANSWAE C . GEMONCEAU.)

ARRÊT. — « E n ce qui concerne l'appelant Vanswac
« En ce qui concerne la condamnation des époux Merlens :
« Attendu qu'il est reconnu au procès que les époux Mertens
ont déclaré se porter personnellement garants solidaires de
Vanswae pour les engagements pris par lui, et comme garantie
de sa gestion ;
« Attendu que les époux Merlens prétendent que le tribunal
de commerce était incompétent ratione materiœ pour connaître
de l'action en garantie formée contre eux ;
« Attendu que la solution de cette question dépend du caractère qu'il faut attribuer à la garantie consentie par les époux
Mertens ; qu'il est évident que s'ils ont cautionné ou garanti des
opérations commerciales auxquelles ils sont restés étrangers, auxquelles ils n'étaient pas associés, dont ils ne devaient pas parta-

tens ; condamne Vanswae et Mertens chacun à un tiers des dépens
des deux instances, réserve l'autre tiers: renvoie l'affaire après
vacations... » (Du 3 octobre 1 8 7 0 . — Plaid. MM" VAN H O L L E BEKE el A. EE.MAN.)
OBSERVATIONS. — Sur la question d'appel en garantie,

la jurisprudence est fixée dans le sens de l'arrêt rapporté :
V . cassation belge, 1 4 novembre 1 8 4 4 ( B E L G . J U U . , I I ,
1 6 7 9 ) ; cassation française, 2 0 avril 1 8 8 9 (PAS. F R . , 1 8 5 9 , 1 ,
5 9 8 ) ; V . aussi Lyon, 9 mars 1 8 6 7 ( I B I D . , 1 8 6 7 , I I , 9 2 3 ) ;
Gand, 1 1 janvier 1 8 3 9 (PASIÇ. à sa date); Gand, 2 6 j u i l let 1 8 4 5 ( B E L G . J U D . , I I I , p. 2 7 3 ) ; Gand, 1 4 février 1 8 5 1
( I B I D . , I X , p. 3 3 4 ) ; Bruxelles, 2 0 juin 1 8 5 4 ( I B I D . , X V ,
1 4 0 3 ) et 3 0 juin 1 8 5 5 ( B E L G . J U D . , X I V , p. 1 4 7 2 ) . Junge,
CHAUVEAU, Loi de la proc. et suppl., quest.
ll\bis.

Sur la question de cautionnement, V . Bruxelles, 28 mai
1832 ( P A S . à sa date) et 3 juin 1854 ( B E L C . J U D . , X I I ,
p. 1481) ; cassation française, 21 novembre 1855 et Rouen,
7 janvier 1859 ( P A S I C . F R A N C . , 1856,1,496; 1860, I I , 93).
V . aussi D É M A N G E Â T sur B R A V A R D - V E Y R I È R E S , t. V I , p. 437
et M A S S É , t. I V , n° 2704.
—
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JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D'APPEL DE L I È G E .
C h a m b r e c o r r e c t i o n n e l l e . — P r é s i d e n c e de M . D e M a r t e a u .

F R A U D E . — A R T I C L E 509 DU CODE PÉNAL. — SENS DU MOT
VALEURS.
MARCHANDISES.
— ÉMISSION MULTIPLE.
TIRÉS SOLVAULES E T CONNUS.
CRÉDIT IMAGINAIRE.

« Attendu que par l'importance de ses achats, qui étaient hors
de proportion avec ses ressources et avec l'étendue de son c o m merce réel, et surtout par la multiplicité des valeurs fictives qu'il
émettait, le prévenu tendait et était parvenu à persuader à Marquet l'existence de fausses entreprises et d'un crédit imaginaire,
et que ce n'est qu'à l'aide de ces manœuvres frauduleuses qu'il a
obtenu la délivrance des marchandises qu'il avait en vue de s'attribuer;
« Attendu que toutes ses opérations avec ledit Marquet se
fondent en un seul et même compte courant ; que les manœuvres
frauduleuses qu'il a employées se rattachent à un même système
et ne l'ont conduit à son but que par leur ensemble; qu'il n'y a
donc pas lieu à cumul de peines;
« Attendu que déjà, par jugement du tribunal correctionnel
de Marche, il a été condamné : 1°
e t c . , le condamne à cinq
années d'emprisonnement et 26 francs d'amende... » (Du 8 décembre 1870.)

Houmiez a appelé de ce jugement. Devant la cour, il a
fait défaut. Le système soutenu par lui en première instance
a été adopté par la cour.

Le mol valeurs, employé par l'art. 509 du code pénal, comprend
les choses mobilières aussi bien que les effets, titres, actions ou ARRÊT. — « Attendu qu'il est resté établi devant la cour que,
du 8 février au 25 mai 1870, le prévenu a tiré quarante-quatre
obligations.
effets négociables, important la somme de fr. 11,932-73, sur des
Ainsi, tombe sous l'application de cet article celui qui se fait fraupersonnes qu'il savait ne pas être ses débiteurs et ne pas devoir
duleusement délivrer des marchandises au moyen d'effets tirés
l'être à l'échéance, et qui ne l'avaient pas autorisé à tirer sur
sur des négociants qu'il sait ne pas être ses débiteurs, ou ne pas
elles ;
devoir le devenir à l'échéance, et qui ne l'ont pas autorisé il
« Qu'en remettant ces effets au sieur Marquet, négociant à
tirer sur eux.
Ougréc, et les passant à son ordre, il s'est frauduleusement proLa circonstance que. par l'indication de lires solvables et connus,
curé, au préjudice de celui-ci, soit une quantité notable de maret par l'émission d'un grand nombre de traites de celte nature,
chandises dont ces effets laissés impayés devaient solder le prix,
le prévenu s'est procuré un crédit imaginaire, ne suffit pas, en
soit au moins la décharge de ce prix; qu'il a par suite formellel'absence d'autres manœuvres, pour transformer en escroquerie
ment contrevenu à la disposition de l'art. 509 du code pénal :
le délit spécial prévu par l'art. 509.
(LE MINISTÈRE PUBLIC C. HOUMIEZ.)

Le 8 décembre 1870, le tribunal correctionnel de Marche avait rendu un jugement ainsi conçu :
JUGEMENT. — « Attendu qu'il résulte de l'instruction qu'étant
entré, le 5 février 4870, en relation d'affaires avec le sieur Marquet, négociant à Ougrée, Houmiez a, ce même jour, été débité
par ce dernier de fr. 423-85, import de trois traites échéant le
18 mars, le 15 avril et le 1" mai ; que ces traites ont été acquittées à leurs échéances respectives ; que du 5 février au 25 mai,
Marquet lui a livré des marchandises à concurrence d'une somme
de fr. 11,571-05 dont il l'a débité en compte courant; que de
son côté, et indépendamment des trois traites ci-dessus, Houmiez
a été crédité :
« 1° Ile fr. 251-20 par lui fournis en marchandises:
« 2° De fr. 11,932-73, import de plus de quarante traites
créées à son ordre, et qu'à partir du 8 février jusqu'au 25 mai,
il a successivement remises à Marquet, auquel il les passait par
endossement en blanc; que toutes ces traites faites sur des personnes solvables ont été retournées et prolestces à défaut de
paiement; qu'il est constaté, en effet, que les tirés ne devaient
rien au tireur et que même la plupart d'entre eux n'avaient eu
aucune espèce de relations avec lui ; que les traites énonçaient
néanmoins que le montant en était dû pour marchandises livrées ;
« Attendu que, par suite, Marquet se trouve à découvert pour
plus de 10,000 francs; que sans contester positivement les faits,
le prévenu prétend qu'ils échappent à l'application de l'art. 496
du code pénal, étant prévus, dit-il, par l'art. 509;
« Attendu qu'il résulte du rapprochement des deux articles
que le second présuppose qu'au moins, au moment où l'effet a
été émis, le tireur n'agissait pas dans le but de s'approprier une
chose appartenant à autrui, et qu'il n'a du reste employé d'autre
manoeuvre frauduleuse que l'émission de l'effet,
« Attendu qu'il ressort de toutes les circonstances de l'affaire
que c'est bien dans le but de s'approprier la chose d'autrui et
sans avoir l'intention de pourvoir au paiement des traites, que
Houmiez les a créées et remises à Marquet; qu'en effet, il s'est
empressé de se faire livrer les marchandises avant les plus prochaines échéances de ces traites sans valeur; que loin de s'inquiéter de faire la provision, il s'est abstenu d'offrir en vente
aux tirés quelque partie desdites marchandises, qu'il s'était frauduleusement procurées en disposant sur eux à raison, disait-il,
de marchardises fournies ; qu'il n'a pas répondu à l'avis que lui
donnait Marquet du retour des effets, et qu'il a laissé protester
ses traites sans l'approcher: que lui-même allègue en termes de
défense qu'il a employé aux frais de certaines constructions les
fonds provenant de la revente des marchandises ; que son avoir
est de beaucoup inférieur à la somme de 10,000 francs et plus,
formant le solde de son compie:

« Attendu que ces faits ainsi libellés ne peuvent recevoir la
qualification de l'escroquerie; qu'il faudrait pour cela que le
prévenu eût eu recours à des manœuvres tendant à donner à la
partie lésée la conviction déterminante que les effets à clic remis,
tirés sur des débiteurs sérieux, seraient acquittés à l'échéance:
« Qu'à la vérité le premier juge a relevé, dans cet ordre
d'idées, la circonstance que le prévenu aurait tout d'abord , au
début de ses relations avec Marquet, circonvenu ce créancier en
lui remettant trois effets important ensemble fr. 423-83, lesquels auraient été acquittés régulièrement, à leur échéance, par
les tirés;
« Mais attendu qu'en admettant que ce fait licite pût constituer l'une des manœuvres frauduleuses énoncées en l'art. 496
du code pénal, il serait néanmoins dénué en la cause de toute
portée; que les effets dont il s'agit, d'ailleurs modiques, étaient
payables l'un le 18 mars, l'autre le 15 avril et le troisième le
1 mai suivant; que cependant, en échange d'autres effets tirés
sur des tiers non débiteurs, Marquet avait à diverses reprises,
antérieurement au 18 mars et par conséquent en dehors de la
connaissance de tout paiement effectué, livré au prévenu des
marchandises se soldant par plus de 3,000 francs;
er

« Attendu que la qualification donnée par le premier juge aux
faits de la cause ne se justifie pas davantage par la considération
que le prévenu aurait, par le nombre des effets tirés et délivrés,
trompé la partie lésée sur l'étendue de ses entreprises et sur les
conditions réelles de son crédit; que cette considération, s'induisant nécessairement de la réitération des faits punissables tels
qu'ils sont définis en l'article 509 du code pénal, ne saurait les
soustraire à l'application de cet article;
« Attendu que l'action publique a été exercée contre le prévenu du chef de vingt et un effets énumérés en l'exploit d'assignation du 11 novembre 1870;
« Que les effets n 1, 4, 6 et 11 ont été par lui émis ensemble,
dans les conditions reprises supra, le 14 avril;
« Les effets n 2 et 10, le 20 avril ;
« Les effets n 5, 7, 13 et 15, le 29 du même mois;
« Les effets n ° 17, 18, 19, 20 et 21, le 7 mai ;
« Enfin les effets n 8 , 9 , 1 2 , 14 et 1 6 , aussi ensemble, le
25 mai suivant;
« Qu'il a donc commis cinq délits;
« Par ces motifs, la Cour, statuant par défaut, le prévenu
ayant été valablement assigné, réforme le jugement dont est
appel en ce qu'il a fait application en la cause de l'art. 496 du
code pénal ; émendant, déclare le prévenu convaincu de s'être,
à cinq reprises, frauduleusement procuré des marchandises à
l'aide d'effets qui devaient en solder le prix, ert'eis tirés sur des
personnes qu'il savait ne pas être et ne pas devoir être ses débiteurs à l'échéance, délits prévus par l'art. 509 du code pénal ; le
condamne, e t c . . » (Du 11 février 1871.)
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JURIDICTION CIVILE.
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 M . t l r a r d i n .

•le 3 0 avril 1 8 6 8 , pour y assister à ce jour, et sans désemparer
les jours suivants jusqu'à la clôture, à la confection de l'état des
immeubles dont l'usufruit lui a été légué par son épouse; qu'à
la date fixée, les parties sommées n'ayant point comparu, le d é fendeur a néanmoins commencé ledit état et l'a continué les 7 ,
1 5 et 2 2 mai, par le ministère du notaire Renoit et avec le concours des sieurs Vierset et Séonet, choisis par lui comme
experts ;

« Attendu que ce mode de procéder est conforme à l'art. 6 0 0
du code civil ; que cet article, en effet, n'impose qu'une seule
DE P A I E M E N T . — ASSIGNATION.
obligation rigoureuse à l'usufruitier envers les nus propriétaires,
celle de les appeler à la confection de l'état, et par là même
L'indication d'un lieu de paiement dans un effet de commerce vaut
réserve virtuellement au premier le droit de le faire dresser par
élection de domicile pour l'assignation.
le ministère et à l'intervention de qui bon lui semble;
(VAN IMSCHOT C. PEROT.)
« Attendu que le système d'expertise contradictoire, vanté par
les demandeurs, ne trouve de base, ni dans l'art. 6 0 0 , ni dans
ARRÊT. — « Attendu que, par son acceptation, l'appelant
aucune autre disposition légale, et qu'il échet d'autant moins de
s'est engagé à payer la traite dont il s'agit à Bruxelles, Montagne
le prescrire arbitrairement qu'il entraînerait une aggravation
du Parc, n° 1 5 ;
considérable des frais qui doivent demeurer à charge de l'usu« Attendu que l'indication d'un lieu de paiement dans un effet
fruitier;
de commerce vaut élection de domicile pour l'assignation ;
DOMICILE É L U . — - T R A I T E ACCEPTÉE. — INDICATION DU L I E U

« Attendu, d'ailleurs, que l'appel obligatoire du nu propriétaire implique en sa faveur la faculté d'y présenter ses observations et de s'adresser aux tribunaux, s'il les croit injustement
écartées ; et qu'ainsi ses intérêts sont insuffisamment sauvegardés, considération qui met à néant toutes celles invoquées'par
les demandeurs ;
« En ce qui concerne les bois dont l'estimation et l'aménagement, réglé contradictoirement par experts, sont réclamés par
les demandeurs :
« Attendu que d'après la doctrine la plus répandue, l'état estiOBSERVATION. — V . CHAUVEAU, Loi de la procédure et
matif ne peut être exigé de l'usufruitier qu'en matière mobilière
supplément, quest. 3 6 5 t e ; Rouen, 25 mai 1857 (PASICRI- et encore seulement lorsqu'il s'agit de choses fongibles ;
« Qu'il ne saurait donc en être question pour les bois qui,
SIE FRANÇAISE, 1838, 2, 48.)
même entre les mains de l'usufruitier, conservent leur qualité
d'immeubles tant qu'ils ne sont point abattus (code civil, art. 5 2 1 ) ;
« Attendu d'autre part que s'il est vrai que la valeur des bois
mis en coupe réglée constitue un capital qui doit être représenté
COUR D'APPEL DE L I È G E .
à la fin de l'usufruit, après que l'usufruitier en a perçu les
p r e m i è r e c n a m b r e . — p r é s i d e n c e de M . n e H o n g e , 1
prés.
augmentations résultant de la croissance des réserves, les articles 5 9 0 , 5 9 1 et 5 9 2 du code civil ont pris soin de fixer les règles
USUFRUIT.
ÉTAT E S T I M A T I F . —
IMMEUBLES. —• BOIS.
selon lesquelles il faut effectuer cette jouissance et conserver le
EXPERTISE.
NOTAIRE.
CHOIX.
capital ;
Le nu propriétaire appelé par l'usufruitier à la confection d'un
« Qu'encore une fois, il n'est pas permis d'imposer à l'usufruiétat estimatif des immeubles grevés, n'a pas le droit d'exiger une tier des obligations qui excèdent les termes de la loi, quant au
expertise.
contenu même de l'état ;
Il n'y a pas lieu de dresser un état estimatif de bois mis en coupe « Attendu que les demandeurs y relèvent, mais en termes de
réglée et grevés d'usufruit.
plaidoiries seulement, des omissions relatives à divers immeuL'usufruitier a le choix du notaire et des experts qu'il charge de bles et à des exploitations de terres plastiques;
dresser l'état estimatif des immeubles, prescrit par l'art. 6 0 0 du « Qu'il y a lieu de donner acte au défendeur de son offre de
code civil.
faire dresser de ces chefs un état descriptif supplémentaire ;
« Par ces motifs, M. PUTZEYS, substitut, entendu en son avis
(DE VILLE C . DE FRANQUEN.)
conforme, le Tribunal, sans s'arrêter à la demande reconvenDe Franquen, institué pat' sa femme usufruitière de ses tionnelle qui n'est pas justifiée, déclare les demandeurs non fondés
immeubles et propriétaire des meubles, somma les héri- en leur action ; donne acte au défendeur de son offre de faire
tiers légaux, nus propriétaires, d'assister à la confection de procéder à l'état descriptif des immeubles et des exploitations
des terres plastiques qui n'auraient pas été compris dans l'étal
l'état estimatif des immeubles grevés que dresserait le du notaire Benoit... » (Du 1 6 décembre 1 8 6 8 . )
« Attendu que l'intention d'élire domicile est d'autant moins
douteuse dans l'espèce, que l'appelant a une résidence au lieu
indiqué et qu'il se dit domicilié à l'étranger;
« Attendu d'ailleurs que l'acte d'appel contient, après un déclinatoire qui n'est pas reproduit, une défense au fond ; que la nullité d'exploit serait donc couverte;
« Par ces motifs, la Cour déboute l'appelant de son exception ; et sans s'arrêter à la preuve offerte, qui est déclarée inadmissible, met l'appel au néant... » (Du 1 9 janvier 1 8 7 0 . )

E R

notaire Benoit, au jour indiqué.
Les héritiers répondirent par une assignation en nomination d'experts, aux fins que fait complètement connaître
le jugement suivant rendu par le tribunal de Namur, a la
date du 16 décembre 1868 ;

JUGEMENT. — « Attendu que le défendeur a sommé régulièrement tous les nus propriétaires de se trouver au château de Goyat,

Appel.
ARRÊT. — « Adoptant les motifs du premier juge :
« Attendu, en outre, que les appelanis doivent s'imputer de
ne pas avoir assisté à la confection de l'état des immeubles soumis à l'usufruit; que par suite, en supposant même que les critiques qu'ils élèvent contre cet état, qu'ils prétendent insuffisant,

en ce qui concerne les bois, fussent fondées, ils ne pourraient
dans tous les cas demander un nouvel état que s'ils consentaient à en supporter les frais:
« Par ces motifs, ouï M. ERNST, premier avocat général, en ses
conclusions conformes, la Cour donne acte aux appelants de ce
qu'ils font les réserves les plus expresses et les plus formelles
sur le point de savoir si et dans quelle mesure l'intimé a le droit
de jouir des futaies par suite de leur aménagement; ce fait, et
sans avoir égard à leurs diverses conclusions, lesquelles sont
déclarées non fondées, confirme le jugement dont appel... » (Du
1 9 juillet 1 8 7 1 . )

plément ou la consommation et ne donnant lieu comme tel qu'à
un droitfixed'enregistrement.
Le droit proportionnel est perçu, en pareil cas, sur le chiffre des
sommes dues au créancier gagiste, sans qu'il y ait à s'attacher à
l'évaluation, fùl-elle même inférieure, du gage par les experts.
Le dégrèvement du droit proportionnel accordé par l'art. 68, § 1,
n° 6, de la loi de frimaire aux actes qui ne sont que l'exécution, le complément ou la consommation d'actes antérieurs enregistrés, s'applique-l-il aux jugements? (Non résolu.)
(P.

LC

SPITAELS ET C C. L'ADMINISTRATION DE L'ENREGISTREMENT.)

Par actes sous seing privé des 16, 26 et 29 novembre
1860, 13 et 29 décembre 1860, Spitaels et compagnie,
banquiers à Bruxelles, ont prêté, sur nantissement de marCOUR D'APPEL DE QAND.
chandises, à Dietens, fabricant à Bruxelles, diversessommes
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 i è v r e , 1 " p r é s .
montant à 21,306 fr., remboursables à courtes échéances
ATERMOIEMENT.
DÉR1TEUR.
CRÉANCIERS. — D I V I D E N D E .
ne dépassant pas six mois.
PAIEMENT. — A C C E P T A T I O N .
DÉLAI. — N O V A T I O N . — S A I S I E .
De pareils prêts étant affranchis du droit ordinaire
NON-RECEVABILITÉ.
d'obligation à 1 fr. 30 cent. p. c. par l'art. 24 de la loi du
11 février 1816, le receveur de l'enregistrement ne perçut
Lorsqu'un débiteur propose à ses créanciers de les libérer intégrasur chacun do ces actes que le droit fixe de 2 fr. 20 cent,
lement, moyennant le paiement immédiat, à chacun d'eux, d'un
pour salaire de la formalité.
dividende important, et sous la condition que la remise partielle
sera considérée comme non avenue pour tous à défaut d'accep- L'emprunteur étant tombé eu faillite, les prêteurs assitation de cette convention par un seul des créanciers, il y a gnèrent, le 3 août 1861, le curateur devant le tribunal de
novation si tous les intéressés adhèrent à la convention proposée.commerce de Bruxelles pour voir dire que les marchanEn conséquence, aucun des adhérents n'est recevable à procéder dises données en nantissement demeureraient en paiement
par voie d'exécution contre le débiteur commun, aussi longtempsjusqu'à concurrence des sommes leur dues, lant en prinqu'il n'est pas certain que l'acceptation ne peut pas être, obtenue
cipal qu'intérêts et frais, d'après estimation par expert à
de tous les créanciers et alors surtout qu'il n'a pas été stipulé
de délai endéans lequel toutes les adhésions devaient être re- nommer par le tribunal pour, après l'expertise, être conclu par les demandeurs en admission de leur créance.
cueillies.
Le 20 septembre 1861, jugement en ces termes :
(SOETE C. FOLLET.)
ARRÊT. — « Attendu qu'il a été allégué et non méconnu (pie,
le 4 mai 1 8 7 0 , les intimés ont donné leur adhésion à la convention verbale d'alermoiement proposée par l'appelant à ses créancriers; qu'aux termes de cette convention, les créanciers consentaient à ne recevoir que 4 0 p. c. pour solde de leurs créances,
lesdits 4 0 p. c. payables dans les huit jours après la dernière
adhésion ou acceptation, et avec stipulation qu'à défaut d'acceptation par un seul des créanciers, la convention serait considérée
comme non avenue pour tous ;
« Attendu que cette convention ainsi reconnue a opéré novalion et paralysé l'effet du jugement par défaut en date du 16 avril
précédent, en vertu duquel la saisie a été pratiquée;
« Attendu qu'en admettant que l'adhésion de tous les c r é a n ciers à celle convention ne fût pas encore intervenue lors de la
saisie du 1 1 mai 1 8 7 0 , toujours est-il certain que la convention
opérant novation n'en restait pas moins debout à celle date,
puisque les parties ayant prévu, dans leurs stipulations, que la
convention dînait être successivement soumise à tous les créanciers, n'avaient stipulé aucun délai endéans lequel toutes les
adhésions devaient être obtenues;
« Attendu, du reste, que les intimés eux-mêmes ont reconnu
que la convention n'avait point cessé de sortir effet, puisque, à la
date du 1 2 mai, le lendemain de la saisie, ils ont consenti à recevoir, pour solde de leur créance, les 4 0 p. c. stipulés dans
cette même convention ;
« Attendu qu'il suit de tout ce qui précède que le premier juge
a infligé grief à l'appelant en ordonnant qu'il fût passé outre à
la saisie;
« Par ces motifs, faisant droit, la Cour mel l'ordonnance dont
appel à néant; émendant, dit pour droit qu'il ne pouvait y avoir
lieu à continuer la saisie, en ordonne la mainlevée; condamne
les intimés aux dépens des deux instances... » (Du 2 8 juillet
1 8 7 0 . — Plaid. M M " DRUBBEL et VAN CLEEMPUTTE.)

TRIBUNAL CIVIL 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 . S a n c b e z de A g u l l a r .
NANTISSEMENT.
JUGEMENT DE DATION E N PAIEMENT.
DROIT
P R O P O R T I O N N E L . — B A S E DU D R O I T . — A C T E DEXÉCUTION.

JUGEMENT. — « I.e Tribunal dit pour droit que les marchandises dont s'agit au procès seront vues cl examinées par Jamaer
aîné, négociant à Bruxelles, expert désigné à cet effet par le tribunal, lequel, après serment prêté entre les mains du président,
en déterminera la valeur par estimation ; dit que ces marchandises demeureront en paiement aux demandeurs jusqu'à concurrence des sommes dues par privilège, sous réserve, par le curateur, de vérifier ultérieurement le chiffre de la créance des
demandeurs et jusqu'à quelle somme elle est garantie par nantissement consenti par le failli au demandeur. »

Le 5 octobre 1861, l'expédition de ce jugement fut enregistrée au droit fixe d'enregistrement de 6 fr. 60 cent.
Le 3 octobre 1863, l'administration de l'enregistrement
fit signifier une contrainte pour avoir paiement de la
somme de 547 fr. 72 cent, formant avec le droit de 6 fr.
60 cent, perçu le 5 octobre 1861 la somme de 554 fr.
32 cent, à raison de 2 fr. 60 cent. p. c , sur le prêt de
21,306 fr. 56 cent, pour droit de litre dont était passible
le jugement du 20 septembre 1861 (art. 69, § 2, i r 1, de
la loi du 22 frimaire an VII) comme emportant, au profit
des créanciers gagistes, transmission de la propriété des
marchandises engagées.
Spitaels et compagnie formèrent opposition, avec assignation, en se fondant principalement sur ce que le jugement du tribunal de commerce ne constituait que le complément, l'exécution, la consommation des contrats de
nantissement antérieurement enregistrés ; sur ce que l'opération qu'il constatait n'était que la conséquence de ces
contrats, qu'il n'accordait rien au delà de ce que la loi
permet au créancier gagiste d'exiger en vertu de ses premiers titres enregistrés; sur ce qu'enfin, en pareille circonstance, la loi fiscale ne considère les actes ultérieurs
que comme actes d'exécution et qu'aux termes de l'art. 68,
§ 1 , n° 6, de la loi de frimaire, de pareils actes complémentaires et de pure exécution sont exempts de tout nouveau droit.
L'administration maintint par les considérations suivantes le bien fondé de sa demande d'un droit de mutation
mobilière :
au

Le jugement qui ordonne que le gage demeurera en paiement
« La difficulté déférée à l'appréciation du tribunal se traduit en
créancier gagiste, jusqu'à concurrence de sa créance, d'après
estimation par experts, transfère du débiteur au créancier la une question de droit civil, qui est de savoir si les actes de prêt
propriété du gage et, comme titre translatif, est passible sur sur nantissement sont translatifs de la propriété des objets
l'expédition du droit proportionnel de mutation mobilière.
donnés en gage.
Il constitue un acte nouveau,^ entièrement distinct du contrat de « Le gage, en sens g é n é r a l , est un droit en vertu duquel une
nantissement, dont il est l'anéantissement et ne peut donc paspersonne peut poursuivre sur le bien d'autrui le paiement de sa
être considéré comme en étant simplement l'exécution, le com- créance, enseigne ARNTZ, Cours de droit civil, titre 7 , n° 7 . »

Le contrat de gage ou le gage est une convention par laquelle
le débiteur ou un tiers remet au créancier une chose mobilière,
corporelle ou incorporelle, dans le but de donner à ce dernier
une sûreté pour l'exécution d'une obligation (Idem , n° 5).
A défaut de paiement de la dette, le créancier peut se faire autoriser par justice ou à garder la chose jusqu'à duo concurrence
ou à la l'aire vendre (code civil, art. 2078). La justice peut ordon-

ner ce qui sera le plus avantageux au débiteur (Idem. n° 18).
- Lorsqu'à ces définitions, si claires et si explicites, de la différence qui existe entre le droit sur la chose et la propriété de la
chose, l'on ajoute les obligations multiples que la loi (code civil,
art. 2080 et suiv.) impose au créancier gagiste, il ne reste aucun
doute sur l'erreur de fait et de droit dans laquelle tombent les
opposants lorsqu'ils soutiennent que le jugement du 20 septembre 1861 ne constitue que le complément, l'exécution et la
consommation des contrats de nantissement. Erreur de fait, car
le tribunal de commerce, appréciant d'abord l'existence légale du
gage, subordonnée comme on sait à la réalité de la dette, en fait déterminer la valeur et enfin envoie la maison de banque Spitaels
en possession du gage, mais seulement jusqu'à concurrence des
sommes dues. Erreur de droit, puisque changer une obligation
de somme en transmission de la propriété d'une chose, c'est
créer un droit nouveau. « Un acte translatif de la propriété d'une
chose, disent CHAMPIONNIÈRE et HIGAUD, n° 1S24, n'est jamais
l'exécution d'un acte antérieur, car il confère toujours un droit
nouveau dont le premier ne peut pas être le litre, savoir la propriété. Si le second est translatif, c'est que le premier ne l'était
pas; le second fait donc une autre chose, que le premier n'avait
pas pouvoir de faire; dès lors il n'en est pas l'exécution. »
Ainsi l'art. 68, § 1, n° 6, de la loi de frimaire n'est pas applicable au jugement dont il s'agit.
C'est ce que nous allons démontrer surabondamment en nous
plaçant à un autre point de vue.
Aux termes de l'article 8 de la loi du 22 frimaire an V i l , les
jugements assujettis à l'enregistrement sur expédition donnent
ouverture sur la première expédition au droit proportionnel, s'il
y a lieu, et au droit fixe si le jugement n'est point passible du
droit proportionnel. Les autres expéditions ne sont soumises
qu'au droit fixe; la quotité des droits fixes à percevoir sur les
expéditions des jugements rendus par les tribunaux de première
instance est établie par l'art. 6 8 , § 2, n° 7, à 4 fr. 40 cent, et
par l'art. 68, § 3, n° 7, à 6 fr. 60 c , suivant les cas. Dans cet ordre
d'idées, les jugements ne peuvent être rangés dans la catégorie
des actes prévus par l'art. 6 8 , § 1, n° 6, seulement passibles du
droit fixe de 2 IV. 20 cent. Enfin, nos adversaires invoquent encore la circonstance que le jugement ne serait que la conséquence
légale du contrat de nantissement. Celte circonstance, fût-elle
exaelc, est inopérante au point de vue de l'exigibilité du droit
d'enregistrement établi sur les mutations de propriété. Dans le
contrat de gage le pacte commissoire est prohibé. L'article 2078
du code civil défend au créancier de disposer du gage à défaut
de paiement. C'est en venu d'un jugement seul qu'il peut en
devenir propriétaire. Ce jugement constitue son seul titre de
propriété. Il n'est pas la conséquence du , entrât de nantissement, mais du défaut de l'engagement pris par le débiteur de se
libérer à une époque déterminée.
Dans la réalité des faits et par application de principes incontestables de droit civil, le jugement dont il s'agit est le seul litre
conférant au créancier la propriété des objets dont il élait nanti.
Cette transmission de valeur donne-t-clle lieu à la perception
d'un droit de litre? L'art. 7 de la loi du 22 frimaire an VII n'assujettit à la formalité sur les minutes que les jugements portant
transmission d'immeubles et ceux par lesquels il est prononcé
des condamnations sur conventions sujettes à l'enregistrement,
sans énoncialion de litres enregistrés. D'après la même disposition, tous autres jugements ne sont soumis à l'enregistrement que
sur les expéditions. Or, lorsqu'un jugement prononce une condamnation établie sur une convention de prêt sur gage d'effets,
marchandises ou autres objets mobiliers, pour 'un terme qui ne
dépasse pas six mois, la minute du jugement ne saurait être
assujettie de ce chet à la formalité, si'celte convention ne résulte
pas d'un acte enregistré. L'acte lui-même pourrait être invoqué
en cours d'instance sans donner lieu à l'exigibilité d'aucun droit,
à la faveur de l'exemption accordée par l'article 24 de la loi du
11 février 1816 et par la force des choses, la minute du jugement doit participer au bénéfice de celle loi. D'autre part, soit
que le créancier fasse ordonner en justice que le gage lui demeurera en paiement, soil qu'il obtienne du juge l'iïulorisalion
de le faire vendre aux enchères pour le prix lui en être attribué
à concurrence du montant de sa créance, la condamnation repose
évidemment sur la convention de prêt qui forme le litre de l'action du créancier et justifie, aux yeux du juge, la demande qu'il
est impérieusement tenu de lui adresser auxdiles fins, d'après
l'art. 2078 du code civil. Aucun droit n'a donc été perçu de ce

chef sur la minute du jugement. Toutefois si l'exigibilité du droit
de transmission mobilière sur la minute du jugement, conférant
au créancier la propriété du gage, ne trouve aucun appui dans la
loi, il n'en est pas de même en ce qui concerne son exigibilité
sur l'expédition : spécialement l'art. 6 9 , § 6 , n° 1, assujettit au
droit de 2 fr. 60 c. p. c. les actes soit civils, soit judiciaires ou
extrajudiciaires, translatifs à lilre onéreux de biens meubles
Cette disposition, mise en rapport avec l'art. 7 de la même loi,
justifie la perception du droit proportionnel à raison de la mutalion opérée par le jugement.
Il y a même motif pour appliquer à l'expédition le droit de
0.50 p. c. lorsque le gage consiste en effets prévus à l'article 69,
§ 2, n° 6, c'est-à-dire billets à ordre, cessions d'actions, coupons
d'actions mobilières des compagnies et sociétés d'actionnaires.
En résumé, la maison de banque Spitaels et compagnie avait
un privilège conlre Dictons à raison de prêts sur gage ou nantissement consentis à celui-ci. Un jugement a concédé la propriété
du gage à cetle maison jusqu'à concurrence des sommes dues,
Ce jugement, consacrant en droil civil translation de propriété,
ne peut échapper à l'impôt dont le législateur de la loi du 22 frimaire an VII, a frappé les expéditions îles jugements de l'espèce. »
CS

Lesopposants, dans leur mémoire délibéré par MM P A Y E N
V A N D E N K E H C K I I O V E , répondirent en ces termes :
E n ordre principal, le jugement du 20 septembre 1861
échappe à la perception du droit proportionnel parle motif
qu'il ne constitue que le complément, l'exécution, la consommation des contrats de nantissement antérieurement
enregistrés.
Subsidiairement, s'il y a lieu à la perception d'un droit
proportionnel de transmission mobilière, le jugement,
expédition ou minute, n'est pas le titre qui e*n soit passible.

et

« 1. — MOYEN PRINCIPAL. — L'administration fait observer que
la difficulté déférée à l'appréciation du tribunal se traduit en une
question de droit civil. Elle a raison, eu ce sens ([n'en effet la difficulté doit se résoudre à l'aide des règles du droil civil. Mais en
un autre sens, elle a doublement tort : d'abord, les principes
qu'elle rappelle au début de son mémoire ne sont pas plus contestés qu'invoqués par nous, car, selon nous, ils sont étrangers
au litige; ensuite, le droit civil ne peut pas être consulté exclusivement, mais doit se combiner d'une manière élroile avec certains principes du droit fiscal.
Comment aurait pu être contestée la différence élémentaire
entre le jus ad rem et le jus in rc, entre le droit du créancier et
le droit du propriétaire? 11 ne résulte d'aucun des termes de
l'exploit d'opposition qu'il ait considéré les actes de prêts sur
nantissement comme translatifs, à notre profil, de la propriété
des objets engagés. Si tels pouvaient être leur caractère et leur
portée, à quoi bon un jugement? C'est sans nécessité que l'administration interroge les ailleurs et allègue leurs définitions, quelque claires et explicites qu'elles soient. Le texte de la loi suffisait
pour confondre notre erreur, si nous l'avions commise. D'après
l'art. 2073 du code divil, le gage confère au créancier le droil de
se faire payer sur la chose. D'après l'art. 2078, le créancier ne
peut, ;i défaut de paiement, disjioscr du gage. E l il annule toute
clause qui autoriserait le créancier à s'approprier le gage. Enfin,
aucune définition doctrinale n'a plus de clarté et n'est plus explicite que l'art. 2079 : « Jusqu'à l'expropriation du débiteur, s'il y

a lieu, il reste propriétaire du gage, qui n'est, dans la main du
créancier, qu'un dépôt. » E n présence de pareilles dispositions,
il n'y a place, à moins d'aveuglement volontaire, pas plus pour
l'erreur de fait que pour l'erreui de droit dont l'administration a
cru devoir reprendre les opposants.
Voici sur quels textes il se fondent :
1° Sur l'art. 2078, aux termes duquel il appartient au créancier, à défaut de paiement, de faire ordonner en justice ou que
le gage lui demeurera en paiement , et jusqu'à due concurrence
d'après une estimation faite par experts, ou qu'il sera vendu aux
enchères pour se payer, sur le prix de vente, par privilège et
préférence aux autres créanciers (art. 2073) ;
2° Sur l'art. 68, § 1, n° 6, de la loi de frimaire qui ne déclare
sujets qu'à un droit fixe les actes qui ne contiennent que l'exécution, le complément et la consommation d'actes antérieurs enregistrés. C'est de la combinaison de ces deux dispositions que se
déduit le premier moyen d'opposition.
D'après nous, le jugement du 20 septembre 1861 ne fait

i\n exécuter, compléter, consommer les contrats de nantissement,
déjà enregistrés. Sans eux, le jugement n'eût pas pu être provoqué ni rendu. 11 ne l'ait que déclarer, en le réalisant, en le consommant, un droit que ces contrats contenaient en germe. C'est
ce que reconnaît l'administration elle-même, lorsque, pour justifier l'absence de perception du droil sur la minute du jugement,
elle s'exprime en ces termes : « Soit que le créancier fasse ordon-

plus haut, à savoir que la condamnation repose évidemment sur
la convention de prêt, qui forme le titre de l'action du créancier
et justifie sa demande aux yeux du juge. L'administration pro-créance, la condamnation repose évidemment sur la convention defesse une double thèse, le pour et le contre, sans voir la contraprêt qui forme le litre de l'action du créancier et justifie aux yeux diction.
D'autre part, il n'est pas vrai que le jugement soit la consédu juge la demande, qu'il est impérieusement tenu de lui adresquence du défaut de paiement. « L e créancier, disait le conseilser aux termes de l'art. 2 0 7 8 . »
ler d'Etat B E R L I E R , dans son exposé des motifs, le 2 2 ventôse
Supprimez la convention de prêt, de quel chef le créancier
an X I I , ne pourra jamais s'approprier le gage de plein droit et
obtiendrait-il du juge de devenir, en termes de paiement, propar le seul défaut de paiement. » C'est à quoi reviennent ces
priétaire du gage a due concurrence, de le devenir sans craindre
termes prohibitifs de l'art. 2 0 7 8 inilio : « Le créancier ne peut,
le concours d'autres créanciers? 11 n'aurait que la faculté de
à défaut de paiement, disposer du gage. » 11 faut une demande
droit commun de faire vendre le gage.
en justice et une décision judiciaire. La décision est la conséLe droit que le créancier exerce en vertu de l'art. 2 0 7 8 , de se
quence de la demande et la demande, celle du contrat de nanfaire attribuer en paiement, par justice, la propriété du gage a
tissement. Le droit d'introduire la demande est implicitement
tellement sa racine dans le contrat de nantissement, il est tellecontenu dans le contrat. C'est donc du contrat que dérive le jugement personnel au créancier dès la date et en vertu de ce seul
ment Nous retournons à ce que nous avons énoncé au commentitre, tellement absolu dès lors dans sa personne, que l'option
cement de ce mémoire. Sans le contrat de nantissement, le jugeentre ce mode de paiement et la vente aux enchères lui apparment ne pourrait être, ni provoqué par le créancier, ni rendu
tient, à lui seul, et pas plus au juge lui-même qu'au débiteur.
par le tribunal. Le défaut de paiement n'est pour le créancier que
Ni le juge, ni le débiteur n'ont qualité pour déranger le choix
l'occasion d'exercer le droit d'appropriation que l'art. 2 0 7 8 attafait par le créancier. « Tant que le débiteur ne paie pas, dit TROPche au contrat. De même, pour le tribunal, il n'est que l'occaLONG (du Gage, n° 4 0 1 ) , le créancier doit avoir la faculté souMOII d'autoriser le créancier à exercer ce droit. En l'absence du
veraine d'aviser à la conservation de ses droits par le moyen qu'il
contrat de nantissement, le créancier, au lieu d'être un gagiste,
juge le plus opportuni. On peut appliquer ici celte règle de
étant un simple chirographaire, le défaut de paiement entraîneraMODESTIN : Crcditoris arbitrio permitlilnr... adsuum commodum
t-il pour conséquence un jugement qui ordonne que la propriété du
pervenire. »
débiteur deviendra celle du c r é i n c i e r ? « Bien que le débiteur
Au n° 4 0 0 , TROPLONG établit encore, en termes on ne peut
soit en retard, dit TROPLONG {du Gage, n° 3 9 7 ) , ce relard ne sufplus catégoriques, ce pouvoir discrétionnaire d'option entre les
fit pas pour faire passer la propriété sur la tète du créancier. 11
deux mesures autorisées par l'art. 2 0 7 8 : « Le créancier est
faut quelque chose de plus que la eoutuniace du débiteur pour
maître, dit-il, de choisir l'une de ces deux voies. Toutes deux
opérer une conversion du gage en propriété. »
sont légales, et (''est son intérêt qui décide celle qui doit être
préférée. A la vérité, DURANTON (t. 1 8 , n° 5 3 6 ) enseigne que c'est
Dès lors, est-ce à tort que l'exploit d'opposition affirme que le
à la justice à donner ce qui lui paraîtra le plus avantageux aux
jugement du 2 0 septembre 1 8 6 1 ne constitue que l'exécution, la
intérêts du débiteur. Mais nous croyons que cette opinion manconsommation des contrats de nantissement antérieurement
que de justesse, et nous disons que c'est seulement lorsque le
enregistrés, — que l'opération que ce jugement autorise n'est
créancier soumet simultanément les deux chefs au juge, par
que la conséquence légale de ces contrats, — qu'il n'accorde rien
forme d'alternative, que le tribunal a le droit de choisir l'un
au-delà de ce que la loi permettait au créancier nanti d'exiger en
plutôt que l'autre (ZACHARI^E, t. I I , § 4 3 4 , note 4 , édit. belge).
vertu de ses premiers titres enregistrés?
Mais tant que le juge n'est saisi que de l'une de ces alternatives,
Ou est-ce avec raison que l'administration nous reproche de
il n'a pas le pouvoir de remplacer l'une par l'autre. Si le créann'avoir envisagé que par une double erreur de fait et de droit,
cier demande à être investi de la propriété à dire d'experts, le
le jugement du tribunal de commerce comme un titre simplejuge ne peut ordonner que la chose sera vendue aux enchères.
ment complémentaire du titre originaire qui constate la formaS'il demande qu'elle soit vendue aux enchères, le juge ne peut
tion de la convention de gage?
ordonner qu'elle lui demeurera à dire d'experts.
Vous changez, nous répond-on, une obligation de somme en
une transmission de propriété, et c'est là créer un droit nouveau.
Comme preuve, TROPLONG fait observer que l'on ne concevrait
Pour répondre ainsi, on suppose qu'il s'agit, dans l'espèce,
pas une loi qui forçât le créancier à devenir propriétaire malgré
d'une dation en paiement, ugissement qui n'a pas été nommément
lui, à acheter par contrainte une chose. Pareille contrainte est
tarifé parla loi fiscale, mais qui est un équipollent de la vente,
au surplus prohibée par le principe de l'art. 1 2 4 3 du code civil
d'après la maxime romaine, rappelée par I'OTIIIER, de lu Vente,
( V . conf., IIALLOZ, Y nantissement, n
165, 166).
lier en justice que le gage lui demeurera en paiement, soit qu'il
obtienne du juge l'autorisation de le faire vendre aux enchères
pour le | rix lui en être attribué à concurrence du montant de sa
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Si l'option appartient discrétionnaircment au créancier entre
les deux membres de l'alternative formulée par l'art. 2 0 7 8 , de
telle sorte que, dans le cas où il se prononce pour l'attribution
de la propriété, il ne dépende pas plus du débiteur de la contester que du juge de ne pas l'entériner, quelle conclusions faut-il
tirer de ce principe juridique?
C'est que, dès la formation du contrat de nantissement, la convention contient une vente conditionnelle, l'éventualité, assurée
d'avance pour peu que le créancier la préfère plus tard, de la
conversion du contrat de gage en contrat de vente, la certitude
anticipée d'obtenir une aliénation, sans concurrence d'acheteurs,
une clause pénale, en un mot, stipulée tacitement par la loi, à
raison du non-paiement de la dette au temps préfix, sauf que
l'art. 2 0 7 8 y met pour condition le contrôle d'une ordonnance
de justice. C'est le pacte commissoirc purifié par la volonté du
législateur, qui se substitue à la volonté des parties et par l'interposition du juge. Sans ordonnance de justice, le deuxième
alinéa de l'art. 2 0 7 8 défend au créancier de s'approprier le gage.
Cette appropriation abandonnée aux stipulations des contractants
est tenue pour vexatoire, pour odieuse. Elle devient licite,
lorsqu'elle n'a lieu qu'entourée des garanties prescrites par
l'alinéa premier de l'art. 2 0 7 8 . Mais ces garanties n'empêchent
pas que c'est dans le contrat de nantissement, et pour exécuter
ce contrat, que cette appropriation prend sa source. Le jugement
ne crée pas au créancier une position, un droit sur lesquels il ne
pouvait pas compter dès la date du contrat, un droit nouveau.
Le droit préexistait, sauf que l'exercice ultérieur en était soumis
à certaines conditions.
C'est pour n'avoir pas reconnu la vérité de cette notion que
l'administration prétend percevoir le droit proportionnel. « L e
jugement, dit un passage de son mémoire, n'est pas la conséquence du contrat de nantissement, mais du défaut de l'engagement pris par le débiteur de se libérer à une époque déterminée. »
D'abord, comment concilier cette proposition avec celle citée

n 6 0 1 : dure in solutum est, quasi vendere. Nous ne contestons
pas qu'en général, à raison de cette similitude, la dation en
paiement est passible du droit proportionnel de transmission
mobilière ou immobilière (DEMANTE, Principes de l'enregistrement, n 1 6 3 , 6 3 9 , 640," 6 4 1 ; DAI.I.OZ, V° Enregistrement,
n 1 8 7 6 ) . Mais nous ajoutons de suite qu'exceptionnellement elle
cesse de l'encourir lorsque, comme dans l'espèce, le droit d'exiger et de recevoir en paiement découle d'un titre antérieurement
enregistré qui s'est borné à en ajourner et à en suspendre l'exercice. Nous demandons alors le bénéfice de l'exemption du droit
proportionnel assurée aux actes complémentaires, aux actes
d'exécution, de consommation de titres antérieurs.
o s
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« On peut dire, enseigne BASTINÉ, Droit fiscal, n° 1 0 9 , que
l'acte est l'exécution ou la consommation d'une convention,
lorsque l'opération qu'il constate n'est que la conséquence légale
de cette convention. » Et cet auteur ajoute : « Ainsi, chaque fois
que l'acte n'accorde rien au-delà de ce que la loi permettait au
créancier d'exiger en vertu de son premier titre enregistré, la
loi fiscale n'envisage le second acte qui! comme acte d'exécution,
et l'exemption de tout droit d'enregistrement, autre que le droit
fixe de fr. 1-70 ( 2 - 2 0 avec les additionnels), en est la conséquence. »
Nous croyons avoir établi :
1 ° Que l'opération par laquelle le créancier gagiste reçoit en
paiement l'objet engagé est la conséquence légale de la convention de nantissement ;
2 ° Qu'en demandant au juge et en obtenant de lui d'être payé
par l'attribution de la propriété du gage, il ne demande rien, de
même que le jugement ne lui accorde rien au delà de ce que la
loi lui permettait d'exiger en vertu de son contrat de nantissement
enregistré. Le jugement n'est pas un acte primitif et originaire.
Il ne' renferme pas une disposition nouvelle, isolée des droits
qui découlent du contrat de nantissement. Ce qu'il renferme,
c'est une disposition dépendante de ce contrat, une disposition
qui en est nécessairement dérivée, et si nécessairement qu'elle

ne peut venir à l'existence que par l'existence de ce contrat.
Sans doute le contrat de nantissement n'est pas translatif de la
propriété du gage. Du moins ne l'est-il pas à lui seul. Mais c'est
en lui que gît le principe de la transmission ultérieure de propriété. 11 s'agit d'une seule et même convention, celle de nantissement, qui pour sa naissance, ses effets et son entière consommation par le paiement privilégié du créancier, est consignée
dans des titres différents, enchaînés l'un à l'autre dans une indissoluble succession. Sans doute aussi le jugement, si tant est qu'il
constitue le titre translatif de propriété', fait ce que le contrat
n'avait pas pouvoir de faire, pour employer les termes de CHAMPIONNIÈRE et Rir.Al'D cités par l'administration. Mais ce pouvoir,
le jugement ne l'eût pas eu sans le contrat. C'est au contrat que
le jugement remonte comme à sa source, pour exercer ce pouvoir
de transmettre la propriété. En professant qu'un acte translatif de
propriété n'est jamais l'exécution d'un acte antérieur, les auteurs
cités sont trop absolus. L'hypothèse dans laquelle nous versons,
à savoir : celle que produit le choix du premier membre de
l'alternative posée par l'art. 2078, prouve la possibilité de ce
rapport de cause à effet, de cette dépendance qui rattache la
translation de la propriété à un acte antérieur.
Si l'on persiste à méconnaître qu'il y ait des hypothèses où la
dation en paiement soit affranchie du droit de vente de choses
incorporelles, de meubles ou d'immeubles, nous répliquons qu'il
n'est pas certain du tout qu'il s'agisse au procès d'un agissement
de ce genre. Suivant la définition de POTHIER, la dation en paiement est « un acte par lequel un débiteur donne une chose à son
« créancier qui veut bien la recevoir à la place et en paiement
« d'une somme d'argent ou de quelque autre chose qui lui est
« due. » Elle implique donc le concours des deux volontés, elle
constitue un contrat synallagmatique. La subrogation qu'elle
réalise d'un objet à l'autre, d'une chose qui n'est pas due à celle
qui est duc, est aussi librement offerte par le débiteur qu'acceptée par le créancier. Et l'on conçoit la nécessité de ce concours de volontés, la nécessité au moins de la libre volonté du
créancier, en présence de l'art. 1243 du code civil, aux termes
duquel le créancier ne peut être contraint de recevoir une autre
chose que celle qui lui est due (dans l'espèce une somme d'argent), quoique la valeur de la chose offerte soit égale , ou même
plus grande.
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n 267, 1877, 1878). C'est pourquoi nous croyons avec une conviction croissante, que l'on ne peut caractériser plus exactement
l'autorisation donnée par le juge au créancier de garderie gage
en paiement, que de l'appeler la conséquence légale du contrat de
nantissement, un acte de complément, d'exécution, de consommation de ce contrat (1).
L'administration nous fait une dernière objection, pour établir
surabondamment que le dégrèvement du droit proportionnel,
octroyé par l'art. 68, § I , n° 6, est inapplicable à notre jugement du 20 septembre 1861.
Cet article, dit-elle, parle des actes qui ne contiennent que
l'exécution d'actes antérieurs enregistrés. Or la loi de frimaire taxe d'une manière particulière les jugements, en distinguait entre ceux qui sont enregistrables sur la minute et ceux
qui ne le sont que sur expédition, et parmi ces derniers entre
ceux qui ne sont passibles que d'un droit fixe et ceux qui donnent ouverture au droit proportionnel.

Première réponse. — Le mot actes est le terme générique, le
mol jugement n'en désigne qu'une espèce. Est-il possible de
contester qu'un jugement soit un acte? La loi de frimaire, dans
une foule d'articles, embrasse le jugement dans la dénomination
d'actes. Elle dit, par exemple, actes soit civils, soit judiciaires
ou extrajudiciaires. Par actes civils, elle entend les instruments
privés ou notariés des conventions des parties; par actes judi-

ciaires, les jugements ; par actes extrajudiciaires, les exploits.
Donc, quand elle emploie le mot actes isolément, sans aucun
qualificatif, ce mot doit être pris dans son acception la plus générale, il comprend toutes les catégories de documents susceptibles d'être enregistrés.
Qu'importe dès lors •— ceci est notre seconde réponse — que
des articles spéciaux, ceux que cite l'administration, tarifent à
un double droit fixe, qui ne correspond aucunement à celui de
l'art. 68, § 1, n° 6, par nous invoqué, les jugements enregistrables sur expédition! Les actes civils sont également passibles de
certains droits fixes autres que celui de cet article, ce qui ne les
empêche pas de ne donner ouverture qu'à ce dernier droit dès

qu'ifa ne contiennent que l'exécution, le complément et la consommation d'actes antérieurs enregistrés. Pourquoi en serait-il autrement des actes judiciaires qui présentent le même caractère
subordonné et consécutif? Rien dans la nature des choses ne met
obstacle à ce qu'un jugement ne soit que l'exécution, le complément ou la consommation soit d'un acte civil, soit d'un acte j u diciaire antérieurement enregistré. Ne contracte-t-on pas en justice comme devant notaire? Pourquoi priver les intéressés du
bénéfice de l'art. 68, § 1, n° ô, par cela seul qu'au lieu de contracter sous forme d'acte civil, ils ont contracté sous forme d'acte
judiciaire? Les articles visés par l'administration et les droits
fixes qu'elle rappelle s'appliquent toutes les fois qu'il s'agit de
jugements qui ne l'entrent pas dans la classe des actes définis et
caractérisés par l'art. 68, § 1, n° 6. Interprétées de cette manière
distributivo, ces diverses dispositions, prises pour des éventualités différentes, n'offrent entre elles aucune incompatibilité.
Le n° 7 du § 3 de l'article 68, qui est l'un des textes cités par
l'administration, appuie on ne peut plus expressément ce mode
d'interprétation, en ne soumettant au droit fixe de ce § 3 que les

Aucun accord pareil des volontés, quand le créancier gagiste
use du droit d'option que lui confère l'art. 2078! Nous avons
'établi que le débiteur n'a rien à y voir, que le juge lui-même ne peut
que ratifier le choix du créancier, jamais le modifier, pas même
le discuter. Qu'est-ce à dire? C'est que par l'effet d'une stipulation de l.i loi (art. 2078), qui opère même dans le silence du
contrat de nantissement, deux choses sont dans l'obligation du
débiteur, ou une somme d'argent payable, soit par la réalisation
du gage aux enchères, soit par tous autres deniers du débiteur,
ou l'objet même donné en gage. Le débiteur qui ne paie pas spontanément, ne peut pas plus échapper à l'un de ces modes de paiement, à l'une de ces prestations, qu'à l'autre. Il est aussi étroitement tenu, en vertu de l'art. 2078, à souffrir l'attribution de
la propriété du gage au créancier à dire d'experts, qu'à souffrir
la mise du gage aux enchères et à laisser le créancier se payer
de ses propres mains sur le prix d'adjudication. En d'autres termes,
jugements qui ne sont pas classés dans les autres paragraphes du
et cela à raison de la faculté souveraine d'option du créancier,
présent article. L e droit fixe de ce paragraphe n'est applicable
la dette du débiteur qui a preste un gage n'est pas uniquement
qu'à défaut ou d'un droit proportionnel, ou de tout autre droit
d'une somme d'argent, payable en écus ou par l'abandon de la fixe établi par d'autres dispositions.
propriété du gage; elle est ou d'une somme d'argent on de la
propriété du gage. Son obligation est alternative (code civil,
11. — MOYEN SUBSIDIAIRE.— L'administration entend percevoir
art. 1189). Il s'ensuit que, quand le créancier opte pour le paieun droit proportionnel de transmission mobilière, parce que,
ment en nature par l'attribution de la propriété du gage, il ne
selon elle, le jugement du 20 septembre 1861 a transféré du déreçoit pas une chose qui n'est pas due pour une autre qui lui est
biteur au créancier la propriété des objets donnés en gage.
duc. Peu importe ce qu'il reçoit en paiement, gage ou écus, il
Supposons rejeté notre moyen principal, nous n'en soutenons
ne fait que recevoir ce que, ni le débiteur, ni le juge ne peuvent
pas moins ne pas avoir à payer le droit de transmission pas plus
lui refuser. Ainsi l'a voulu l'art. 2078.
sur l'expédition que sur la minute du jugement.
Que faut-il, en effet, pour qu'il y ait transmission de propriété
Or, la dation en paiement ne présuppose point le choix libre
à titre onéreux, vente ou dation en paiement équipollant à vente?
et absolu du créancier entre choses également dues, la prestation
L'art. 1582 du code civil nous l'apprend. La vente est parfaite, y
de l'une libérant le débiteur de la prestation des autres. Elle supest-il dit, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard
pose la débition d'une chose unique, d'une chose qui seule est
in obligatione, mais à laquelle les parties consentent mutuelle- du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix. Les
art. 1591 et 1592 complètent l'art. 1582, en disant que le prix
ment à substituer la délivrance et la transmission d'une chose
doit être déterminé et désigné par les parties, qu'il peut être a r différente et tout à fait étrangère à l'obligation.
bitré par un tiers, mais que si le tiers ne veut ou ne peut faire
Donc pas de dation en paiement dans notre hypothèse. Par
suite, pas de perception du droit proportionnel sur le jugement
qui prétendument la constate (V. DALLOZ, V° Enregistrement,

l'estimation, il n'y a pas de vente.

(1) Dans un cas d'une frappante analogie, c'est en ce sens que
s'est prononcée la cour de cassation de France, par deux arrêts
du 16 brumaire an X l l (affaire Geoffroy) et du 27 décembre 1815
(affaire Meygret-Collet). Il s'agissait île donations alternatives
payables en numéraire ou en immeubles. Le paiement eut lieu

en immeubles. L a cour déclara que l'acte qui le constatait ne
donnait ouverture qu'au droit fixe, par application de l'art. 6 8 ,
§ 1, n° 6, de la loi de frimaire.
0
Voir MERLIN, Questions,^ Enregistrement, § 23, p. 426 à 429,
où ses observations confirment en tous points notre thèse.

Ainsi il faut que les parties ne soient pas convenues seulement

de la chose, mais qu'elles, ou un liers arbitre, aient déterminé [
« Attendu que le jugement du 20 septembre 1 8 6 1 enlève au
encore le prix. Sinon, pas de transmission de propriété.
débiteur la propriété du gage pour la transférer au créancier;
Dans le jugement, nous voyons bien que le créancier et le
a Qu'il emporte dès lors transmission d'objets mobiliers et
juge, celui-ci donnant son autorisation pour suppléer au consenconstitue un acte nouveau, entièrement distinct du contrat de
tement volontaire du débiteur, sont convenus de la chose. Hais
gage auquel il succède;
pas la moindre trace de détermination cl de désignation du prix.
« Attendu qu'il suit de ce qui précède, et en admettant même
Un tiers expert est simplement nommé pour faire postérieureque la disposition de l'art. 6 8 , § 4 , n° 6 , de la loi de frimaire soit
ment au jugement l'estimation des marchandises engagées. Or,
applicable aux actes judiciaires, ce qui est contesté par l'admile droit de transmission d'objets mobiliers est un droit de titre.
nistration de l'enregistrement, que les opposants invoquent à
Si le jugement ne contient pas la fixation du prix, il n'est pas
tort cette disposition pour échapper au paiement du droit prole titre translatif, il n'est pas le litre passible du droit proporportionnel qui fait l'objet de la contrainte;
tionnel.
« Attendu que les opposants soutiennent, en ordre subsidiaire,
Dans l'espèce, le titre translatif est complexe. Il se compose
que le jugement dont il s'agit n'emporterait pas transmission de
du jugement d'autorisation, complété par le procès-verbal d'expropriété parce qu'il ne peut y avoir vente ou dation en paiement
pertise. Sans ce procès-verbal, le titre est imparfait, simplement
sans qu'un prix ait été fixé et que, dans l'espèce, la fixation du
préparatoire de la transmission de propriété. Il échappe dès lors
prix a été laissée à un expert, qui avait à statuer postérieurement
au droit proportionnel. Ce droit ne peut être perçu qu'à dater de
et par procès-verbal séparé;
l'expertise et sur le procès-verbal de l'expert.
« Attendu (pie le jugement porte que les marchandises donCela est si vrai que, s'il n'y a pas d'expertise, ou que l'expernées en nantissement demeureront en paiement aux créanciers
tise, purement verbale, ne soit pas constatée par écrit, car rien jusqu'à concurrence des sommes dues par privilège;
ne rend indispensable la formalité de l'écriture les expertises
« Attendu que l'expert n'avait donc pas à fixer le prix de la
n'étant pas des actes solennels, il n'y a aucun sujet de percevoir
dation en paiement, ce prix consistant, d'après la sentence, dans
le droit de transmission. En fait de meubles, possession vaut
le montant des sommes dues par privilège, mais qu'il devait se
titre. Mais la possession, cet équivalent au titre, ce mot titre étant borner à rechercher la valeur des marchandises pour s'assurer
pris dans le sens de droit et non d'instrument, d'acte écrit, est qu'elles n'excédaient pas le prix fixé par le jugement;
un fait qui échappe à l'enregistrement. Mettez que le créancier
« Par ces motifs, ouï en son rapport M . le juge DE L E HOYE et
soit désintéressé avant qu'il ait fait procédera l'expertise ou proen ses conclusions conformes M. DEMEURE, substitut du procuduit le procès-verbal au receveur de l'enregistrement, qu'il soit
désintéressé en numéraire par un liers, par exemple, qui osera reur du roi, le Tribunal déclare les demandeurs non fondés en
leur opposition et ordonne que la contrainte leur signifiée sorprétendre que le jugement autorisant l'expertise n'en aura pas
tira ses pleins et entiers effets; par suite condamne lesdits demoins transféré du débiteur au créancier la propriété du gage?
mandeurs à payer à l'administration de l'enregistrement la
Aussi imporle-t-il de remarquer la rédaction du jugement du
somme de IV. 5 4 7 - 7 2 et les intérêts légaux de ladite somme à
2 0 septembre 4 8 6 1 . Il ne s'énonce pas au présent. Il dit, avec
partir du 5 octobre 4 8 6 3 ; les condamne aux dépens... » (Du
l'art. 2 0 7 8 , que les marchandises demeureront en paiement, au
4 5 mars 4 8 6 5 . )
futur. Et cela, évidemment, après que l'expert désigné en aura
déterminé la valeur par estimation. Avant cette évaluation, l'un
OBSERVATIONS. — L a décision du tribunal sur l'assiette
des éléments essentiels de la transmission de propriété, le prix,
du droit proportionnel ne semble être qu'une solution
fait défaut, prix qui ne peut être désigné que par un expert, l'ard'espèce. Pour accepter le chiffre de la créance comme
ticle 2 0 7 8 le veut expressément. Le jugement ajoute bien que
les marchandises demeureront en paiement jusqu'à concurrence prix du gage, elle s'est attachée à la formule plus ou moins
des sommes dues par privilège. Mais celte disposition n'est que la équivoque du jugement du tribunal de commerce de
reproduction de ces mots jusqu'à duc concurrence, de l'art. 2 0 7 8 . Bruxelles.
La raison de celte disposition, ce n'est pas d'estimer au montant
Dire que les marchandises demeureront en paiement
de la créance, comme le fait l'administration, par une sorte de
jusqu'à concurrence de la somme due peut en effet, en y
présomption juris et de jure, le prix du gage. C est d'empêcher
mettant quelque complaisance d'interprétation, s'entendre
le créancier, soit de faire un gain, soit de subir une perte. C'est
en ce sens que le juge, par une sorte de forfait, estime
d'avertir les parties qu'un compte de bonne loi doit régler leurs
rapports, comme le dit TROPUONG (Du gage, n° 4 0 4 ) . Bien de plus ! d'office, en anticipant sur le travail de l'expert, la valeur
minima du gage au taux de la créance.
Le tribunal décidera donc que le jugement du 2 0 septembre
La pensée du juge n'a-t-elle pas été cependant celle que
1 8 6 1 ne constitue qu'un acte d'exécution, île complément et de
consommation des contrats de nantissement antérieurement en- seule on peut donner à l'cxpression-type et jusqu'à due
concurrence de l'art. 2078, savoir que, si l'expertise proregistrés en vertu et en conséquence desquels il a été rendu, et
duit un chiffre supérieur à celui de la créance, le créancier
qu'il ne donne ouverture dès lors qu'au droit fixe tarifé par l'article 6 8 , § I , il" 6 , de la loi du 2 2 frimaire an V I I ;
ne peut pas conserver néanmoins le gage tout entier, et
Ou, subshliaircmeril, que ce jugement ne constitue pas le titre que, si l'expertise reste au-dessous de la créance, le créantranslatif qui donne ouverture à la perception du droit proporcier ne doit pas être réputé payé au delà de l'estimation de
tionnel de transmission d'objets mobiliers réclamé par la conl'expert?
trainte. »
Dans ce second cas, est-il rationnel de soutenir que le
droit proportionnel de transmission mobilière n'en doit
Le Tribunal a statué en ces termes :
pas moins se percevoir, non pas sur l'estimation inférieure
JUGEMENT. — « Attendu que les opposants fondent leur moyen
principal sur l'art. 6 8 , § 1, n° 6 , de la loi du 2 2 frimaire an VII du gage, seule valeur réelle de l'objet demeuré en paiement, niais sur sa valeur putative, arrêtée au quantum
et soutiennent que l'expédition du jugement rendu le 2 0 sepsupérieur de la créance, bien (pue le créancier ne soit payé
tembre 1 8 6 1 par le tribunal de commerce de Bruxelles n'est
que partiellement par cette dation judiciaire du gage en
passible que d'un droit fixe d'enregistrement, ce jugement ne
contenant que l'exécution, le complément ou la consommation
paiement?
d'un acte antérieur enregistré;
Le droit de mutation a pour base le prix de la chose
« Attendu que le contrat de gage par lui-même ne donne au
aliénée. L'expertise fait seule connaître ce prix. Impossible
créancier aucun droit à la propriété des choses qui lui sont dondonc de ne pas combiner ce prix et le chiffre de la
nées en nantissement ;
créance. C'est ce qu'a voulu dire TROPLONG (du Gage,
« Attendu que, si l'art. 2 0 7 8 du code civil dispose qu'à défaut
n° 404), en parlant du compte de bonne foi qui doit apurer
de paiement le créancier peut faire ordonner en justice que le
les droits et les obligations du créancier et du débiteur.
gage lui demeurera en paiement jusqu'à duc concurrence, ce
droit accordé au créancier peut bien à la vérité être envisagé
comme le résultat du contrat de gage, mais ne saurait être
regardé comme étant l'exécution, le complément ou la consommation dudit contrat ;
« Attendu en effet que l'art. 6 8 précité de la loi de frimaire
n'a eu en vue que les actes qui, sans apporter aucun changement
aux droits respectifs des parties, peuvent avoir pour objet de
régler, faciliter ou assurer l'exécution du contrat primitif, mais
que ce serait fausser le sens, comme l'esprit de cet article, que
do l'appliquer à des actes qui, comme celui de l'espèce, tendent
directement à l'anéantissement de la primitive convention ;

La conséquence, c'est qu'il faut attendre l'expertise, non
pas simplement, suivant les motifs du jugement ci-dessus,
pour vérifier si le gage n'excède pas le prix qu'aurait fixé
le juge, par une sorte d'intuition approximative, par une
fiction prématurée, en attribuant pour .valeur arJoitiuiire a u
gage la somme due au créancier, mais pour savoir dans
quelle étendue le créancier est vraiment payé et se trouve
acquéreur légitime de la chose dont il est nanti.
Dans ces conditions, le titre translatif ne peut pas être
le jugement qui prononce la dation en paiement seul, mais

complété par le procès-verbal d'expertise, sans lequel le
prix reste à l'étal de conjecture.
Pour éviter les difficultés fiscales, les créanciers gagistes, en s'adressant à justice conformément à l'art. 2078
du code civil, et les tribunaux en statuant en conséquence,
feront bien de préciser dans leurs conclusions et dans
leurs décisions fa due concurrence destinée à asseoir les
droits proportionnels de transmission mobilière. C'est le
moyen d'empêcher que le fisc ne surtaxe à tort et à travers
le créancier, déjà exposé à des pertes par l'insuffisance
éventuelle du gage.
L a première partie du jugement ne paraît pas plus que
la seconde à l'abri de la critique. L a décision qui attribue
le gage en paiement au créancier, dit-elle, tend directement à l'anéantissement du contrat de nantissement. Elle
ne se borne pas à en régler, en faciliter, en assurer l'exécution. Nous ne comprenons pas! Qu'est-ce qui assurerait
l'exécution de ce contrat, si ce n'était cette décision?
Le paiement de la créance peut avoir lieu en écus, sinon
par l'abandon du gage au créancier. L'acte qui constate le
paiement en numéraire donne ouverture à un droit proportionnel qui lui est propre, le droit de quittance. Pourquoi? Le débiteur qui paie accomplit une obligation. Cet
agissement constituerait un acte d'exécution, dans le sens
fiscal, si l'opération que la quittance constate n'était que
la conséquence légale d'une obligation antérieure dont elle
suppose l'existence. Or le débiteur qui paie transmet une
chose qu'il n'avait pas transmise jusque-là. I l confère donc
au créancier un droit que ce dernier n'avait pas. L a quittance, en constatant cette collation, est donc vraiment un
instrument primitif, originaire, distinct du titre môme de
créance. Elle est susceptible de créer un droit, d'engendrer une obligation, d'opérer une aliénation. Contient-elle
à la fois quittance et mutation, par exemple quittance de
la somme due, payée au moyen de la transmission d'objets
mobiliers donnés en paiement, le caractère supérieur du
droit de transmission donnera ouverture au droit de 2 fr.
60 cent. p. c.

chiffre des créances, celle du quantum garanti par le
privilège du gagiste. E t néanmoins c'est le chiffre, ainsi
litigieux encore, de la créance non vérifiée hic et nunc, qui
dès à présent aurait servi au tribunal de commerce qui
devient à l'instant même, lors de l'enregistrement de l'expédition de son jugement, la base de la perception du
droit proportionnel!
Le doute demeure permis sur l'exactitude de la solution
préconisée par l'administration et consacrée par la quatrième chambre du tribunal de Bruxelles. Elle a ce double
vice d'infliger un préjudice ou à l'administration, ou au
contribuable.
A l'administration si, malgré la valeur supérieure donnée par les experts au gage, le créancier le conserve au
prix fictif du chiffre de sa créance.
Au contribuable, si l'expertise estime le gage à une valeur moindre que les sommes qui lui sont dues.
Dans ce cas, le créancier aura, à la vérité, un droit de
répétition. Le fisc, en présence du procès-verbal, tenterait
vainement d'y échapper.
Mais cette ressource même n'est-elle pas précisément
une démonstration nouvelle de l'erreur dans laquelle nous
paraissait avoir versé l'administration et le tribunal, quand
ils s'obstinent à ne rechercher le titre translatif que dans
le seul jugement qui ordonne l'expertise et autorise le
créancier à garder le gage en paiement à duc concurrence,
quand tout au moins ils vont jusqu'à refuser même de
compléter le jugement et de tenir la perception en surséance par les actes ultérieurs d'exécution, sans lesquels
restent à l'état d'hypothèse pure et de futur contingent le
prix de la transmission, par suite la vente môme ou son
contrat similaire, la dation en paiement, et dès lors la
cause, la matière et l'exigibilité du droit proportionnel?
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JURIDICTION CRIMINELLE.

Au lieu d'un acte civil, sous seing privé ou notarié,
nous voici en présence du jugement du tribunal de comCOUR D'APPEL DE L I È G E .
merce de Bruxelles. Y a-t-il quittance donnée par le
créancier au débiteur? Y a-t-il dessaissement actuel par le
C h a m b r e c o r r e c t i o n n e l l e . — P r é s i d e n c e de M . D e M a r t e a u .
débiteur de sa chose mobilière en faveur du créancier?
EFFETS
Si ce double élément coexiste, passons condamnation! ACHAT D ' E F F E T S MILITAIRES. — MARQUE D E R E B U T .
DE CASERNEMENT.
Mais ce n'est pas le cas. Le tribunal, parlant au futur,
autorise le créancier à garder la chose en paiement? Dans L'achat de couvertures de laine servant à l'usage militaire et ne
quel but? Pour être payé de sa créance. Est-il certain
portant pas les marques île rebut ne tombe pas sous l'application
de la loi du 24 mars 4846; les effets de casernement ne sont pas
qu'elle sera couverte par l'estimation ultérieure du gage?
compris dans l'énumération de l'art. 1 de cette loi.
Personne n'en sait rien, ni le créancier ni le débiteur. L e
tribunal ne l'ignore pas moins. On ne l'apprendra que par
(LE MINISTÈRE PUBLIC C. HOUSSET ET CONSORTS.)
l'avis des experts. Il faut donc surseoir jusqu'à l'exécution
Les nommés Mathieu Housset, Christine Vaesen et
du jugement par l'opération de l'expertise, constatée en
un procès-verbal. Puis, pour que les choses se passent en Sophie Meyers étaient traduits devant le tribunal de Hasrègle, un dernier acte, mis en rapport avec le jugement et selt, sous prévention d'avoir, dans le courant de l'année
ce procès-verbal constatera définitivement la reprise par 1870, acheté de Becker, poursuivi comme auteur du vol,
le créancier des objets engagés, dûment évalués, avec des effets d'équipements militaires ne portant pas la marquittance à concurrence de la créance entière, si elle n'est que de rebut.
Nous nous bornons à reproduire la partie du jugement
pas supérieure à l'estimation des experts, à concurrence
seulement du chiffre de l'estimation, s'il est inférieur à la qui s'applique à cette prévention, le surplus n'offrant
aucun intérêt.
créance.
Voilà le titre réellement translatif, et il n'est réalisable
JUGEMENT. — «
qu'après ces actes préliminaires, jugement et procès-verbal
« E n ce qui concerne les prévenus Mathieu Housset, Christine
d'expertise.
Vaesen et Sophie Meyers :
Sur ce titre seulement devient exigible le droit de muta« Attendu que la loi du 24 mars 1846 qui est, comme toute
tion mobilière.
loi pénale, de stricte interprétation, ne s'applique qu'aux effets
L a décision que nous rapportons a le tort de ne pas dé- d'habillement, d'équipement, de harnachement où d'armement
composer les actes qui doivent avoir lieu entre créancier militaire; que les couvertures achetées par les prévenus ne renet débiteur. I l s'arrête au premier, le jugement, simple trent dans aucune de ces catégories et constituent, aux termes
du règlement du 30 juin 1814 sur le casernement des troupes de
préparatoire qui, pris en lui-même, ne résout pas d'une
l'Etat (pris en exécution de l'arrêté du prince souverain des
manière irrévocable le procès entre parties. Ce qu'il fait, Pays-Bas du 26 juin 1814), des effets de casernement;
c'est se borner à régler, à faciliter, à assurer l'exécution
« Attendu, d'ailleurs, que la marque qu'elles portent et condu contrat de nantissement, bien loin de tendre directe- sistant dans les mots magasin central suivis du millésime, n'est
ment à son anéantissement.
pas de nature à faire connaître l'origine ou la destination de ces
Une preuve encore, c'est que le tribunal de commerce objets; que le législateur n'a pu comprendre dans ses piohibiréserve au curateur Dietens, la vérification ultérieure du tions que les objets reconnaissables comme effets militaires, par
er

leur nature ou leur mode de confection ou par la marque distinetive qu'on y appose : que, sous ce rapport, la loi du 2 4 mars
1 8 4 0 doit être comprise dans le même sens que le § 8 de l'article 1 de la loi du 1 2 décembre 1 8 1 7 ;
« Attendu, en fait que rien ne démontre que les prévenus aient
connu la véritable origine des effets dont il s'agit et qu'ils ne les
aient pas considérés comme des effets militaires français... » (Du
2 4 février 1 8 7 1 . — TRIBUNAL CORRECTIONNEL DEHASSELT.)
er

Appel par le ministère public.
ARRÊT. — « La Cour, adoptant les motifs du premier juge,
confirme... » (Du 2 8 juillet 1 8 7 1 . — Plaid. M M B O S E R E / C I
BAMPS, du barreau de Hasselt.)
M

— V . Recueil administratif, par
intendant, t. I I , n" 94 et 95.

OBSERVATION.
MANS,

SOUS

BEMEL-

COUR D'APPEL DE GAND.

c'est-à-dire de ces ouvrages construits pour préserver des inon"
dations les territoires rontigus à la mer, aux fleuves ou aux
rivières, sans que l'autorité qui les a édictées se soit, si ce n'est
peut-être très-accessoirement, préoccupée des intérêts de la voirie
publique ;
« Attendu que cette définition est conforme aux dispositions
antérieures concernant ce genre d'ouvrages, spécialement à l'article 2 7 de la loi du 1 6 septembre 1 8 0 7 sur le dessèchement des
marais, etc., qui, en commettant à l'administration publique la
conservation des travaux de dessèchement, celle « des digues
contre les torrents, rivières et fleuves et sur les bords des lacs
ou de la mer, » et tout en attribuant à la juridiction administrative la connaissance des poursuites à fin de réparations et dommages, « comme pour les objets de grande voirie, •> ne comprend
néanmoins pas les digues dans cette dernière qualification et, à
raison même de cette distinction, décrète, sans avoir égard à la
loi précitée, alors en pleine vigueur, du 2 9 floréal an \ , relative
à la répression par voie administrative de contraventions en
matière de grande voirie, que « les délits seront poursuivis par
les voies ordinaires, soit devant les tribunaux de police correctionnelle, soit devant les cours criminelles, en raison des cas; »

e b a m b r e c o r r e c t i o n n e l l e . — p r é s i d e n c e de M . D e B o u c k .

« Attendu que ces documents législatifs, qui subsistent avec
les seules modifications que notre loi constitutionnelle y a forcément introduites, autorisent à penser que le décret du 1 0 avril
DÉGRADATIONS. — C O N T R A V E N T I O N . — CARACTÈRE.
JU1 8 1 2 , déclarant applicable aux canaux, rivières navigables, ports
R I D I C T I O N . — COMPÉTENCE. — • CONTRAVENTION D E S I M P L E
maritimes et travaux à la mer, le titre IX d'un autre décret du
P O L I C E . — TRIBUNAL CORRECTIONNEL DIRECTEMENT SAISI.
16 décembre 1 8 1 1 , qui complète la loi du 2 9 floréal an X , n'a
pas la portée que le prévenu prétend lui assigner et que, notamD É L I T . — CONNEXITÉ. — A P P E L .
NON-RECEVABILITÉ.
ment, l'on ne peut comprendre sous la dénomination de travaux
Le fait de jiraliquer des fouilles ou trous dans le corps d'une digueà la mer les digues défensives, alors surtout que le susdit décret
extérieure de mer, prohibé par l'article 2 du décret du 1 6 dé- du 1 0 avril 1 8 1 2 ne vise ni le décret du 1 6 décembre 1 8 1 1 concembre 1 8 1 1 , ne constitue pas une contravention en matière detenant règlement de police des polders, ni la loi du 1 6 septemgrande voirie.
bre 1 8 0 7 , et que, d'autre part, il s'agit, comme dans l'espèce,
Cette qualification n'appartient pas davantage au fait de dégranon de voirie, mais de la conservation d'ouvrages principalement
der le talus extérieur de pareille digue, prohibé par l'art. 3 du destinés à garantir, contre l'envahissement des eaux de la mer,
décret précité.
les terres qui confinent à celle-ci ;

DIGUE D E MER.

FOUILLES.

T R O U S . — TALUS EXTÉRIEUR.

En conséquence, toute infraction de celle dernière catégorie étant
« Attendu, toutefois, que l'art. 2 du décret de 1 8 1 1 sur les
punissable de peines qui excèdent le taux de la compétence ordi- polders ne punit que d'une amende de 2 5 francs les fouilles et
naire du tribunal de simple police, il n'appartient qu'à la juri- les trous faits, de jour, par les particuliers dans le corps d'une
diction correctionnelle de connaître de la poursuite.
digue extérieure; que la circonstance aggravante de trous pratiCelte juridiction est aussi seule compétente pour connaître d'une qués de nuit, définie à l'art. 3 , n'est pas invoquée contre le prépoursuite dirigée du chef de dégradation commise de nuit au venu; que l'amende comminée contre le fait formant l'objet du
talus extérieur de la digue.
premier chef de la prévention ne dépasse donc pas le taux de
Le tribunal correctionnel directement saisi de la connaissance celle établie à l'art. 3 8 , § 1", du nouveau code pénal de 1 8 6 7 ;
d'une contravention de police, à raison de la connexité de celle-qu'en conséquence, ce premier chef n'est qu'une contravention
ci avec un délit de la compétence exclusive de cette juridiction, de police (art. 1 du même code), de la compétence exclusive
statue en dernier ressort quant à la contravention. En consé- des tribunaux de simple police (art. 1 3 9 du code d'instruction
criminelle) et que, par suite, en statuant sur le premier fait
quence, l appel, quant à cette partie du jugement, n'est pas reccimputé au prévenu, le tribunal correctionnel a jugé quant à ce
vable.
ER

en dernier ressort (art. 1 9 2 du code d'instruction criminelle);
( L E MINISTÈRE PUBLIC C. VAN LOO.)

ARRÊT. — « Attendu que Jean Van Loo, marchand d'huitres
à Gand, a été mis en prévention, devant le tribunal correctionnel de Bruges, du chef de contravention aux art. 2 et 3 du décret
du 1 6 décembre 1 8 1 1 , pour avoir, à Ostcnde, en mai 1 8 7 0 :
« 1 ° fait pratiquer des fouilles ou trous dans le corps de la
diçue extérieure de mer;
« Et 2 ° Dégradé le talus extérieur de cette digue ;
« Attendu que ni l'une ni l'autre de ces infractions ne constituent des contraventions en matière de grande voirie, et que c'est
à tort que le prévenu invoque cette qualification pour soutenir,
en demandant l'application à l'espèce de l'art. 1 , n° 3 , de la
loi du 1 mai 1 8 4 9 , qui attribue aux tribunaux desimpie police
compétence exclusive pour connaître de cette catégorie d'infractions, combiné avec l'art. 1 9 2 du code d'instruction criminelle,
que le tribunal correctionnel a statué, sur l'ensemble de la poursuite, en dernier ressort et que, par suite, l'appel interjeté par le
ministère public est non recevable devant la cour;
ER

ER

« Attendu, en effet, que le décret du 1 6 décembre 1 8 1 1 , contenant règlement de police des polders dans les départements de
l'Escaut, des Bouches-de-l'Escaut, de la Lys, des Deux-Nèllics, des
Bouehes-du-Rhin et de la Roer, et qui a trait à la fois aux digues
extérieures et aux digues intérieures des polders et même aux
tourbières, a pris soin, à l'art. 5 0 et final, de distinguer, dans les
infractions qu'il réprime, des délits de voirie et d'autres délits,
en prescrivant que les premiers « soient portés devant les conseils de préfecture, selon la loi du 2 9 floréal an X , » et les
seconds « devant les tribunaux correctionnels ou les cours impériales, suivant leur nature ; » et qu'il est bien évident que les
infractions aux art. 2 et 3 sont au nombre de ces derniers délits,
puisque ces dispositions appartiennent à cette catégorie de
mesures de police dont l'objet et le but sont, avant tout, de
garantir la conservation et l'entretien des digues extérieures,

« Attendu qu'il est vrai que cette contravention de police était
connexe au délit de « dégradation du talus extérieur de la
digue, « et que c'est cette connexité qui a déterminé la poursuite
directe du prévenu, du chef de l'une et de l'autre infractions
devant le tribunal correctionnel ; mais que cette connexité, qui
n'a pas pu porter atteinte à l'ordre des juridictions, n'a pu enlever à ce tribunal, bien que le ministère public se soit cru obligé
de le saisir directement de la connaissance du premier chef de
la prévention, son caractère de tribunal supérieur pour le jugement de cette contravention de police ; d'où il suit que le cas de
l'espèce rentre entièrement dans l'ordre de ceux prévus à l'article 1 9 2 du code d'instruction criminelle;
« Par ces motifs, la Cour déclare l'appel du ministère public
non recevable, en tant qu'il est dirigé contre la partie du jugement qui a acquitté le prévenu du chef de la contravention à
l'art. 2 du décret du 1 6 décembre 1 8 1 1 : le déclare recevable
pour le surplus; condamne le prévenu à la moitié des frais de
l'incident, l'autre moitié restant à charge de l'Etat; et avant de
statuer ultérieurement, ordonne tant au ministère public qu'au
prévenu de conclure au fond, et renvoie à cette fin la cause et
les parties à l'audience d u . . . » (Du 2 1 novembre 1 8 7 0 . — Plaid.
M

E

DE NOBELE.)

—
Voy. cassation belge, 7 mai 1866
Juu., X X I V , 762) et 29 mars 1858 ( I B I D . , X V I , 1025);
Bruxelles, 14 août 1858 ( I B I D . , X V I , 1539); 6 mars 1862
( I B I D . , X X , 746); 9 février et 3 juin 1865 ( I B I D . , X X I I I ,
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MARCHÉ D E L I N . —

EXÉCUTION.

DIVISIBILITÉ.—NON-CONFORMITÉ.—RÉSILIATION P A R T I E L L E .
EXPERTISE. —

MOTIFS. —

son exécution que lorsqu'il est justifié que, dans la pensée des
parties contractantes, les divers objets formaient un seul tout et
que chaque marché spécial constituait une condition déterminante des autres;
« Attendu que la vente conclue entre parties avait pour objet
des lins de deux espèces et qualités différentes, la marchandise
à livrer devant être moitié lin ordinaire et moitié lin portugais;
« Que la demanderesse reconnaît que ces deux espèces de lin
diffèrent de valeur et sont soumises a des procédés de fabrication différents; qu'il faut donc reconnaître tout d'abord que les
lins ordinaires et les lins portugais constituent des objets d i s tincts dans la convention d'entre parties ;

DISSENTIMENT.

« Attendu que les lins ordinaires et les lins portugais ne sont
point employés concurremment, mais servent à produire des
En cas de vente de balles de lin de diverses marques et qualités,
marchandises différentes et que la vente d'une partie de lins,
la non-conformité d'une marque ou d'une qualité entraîne-t-elle
moitié ordinaire et moitié portugais, ne porto donc point sur un
la résiliation de tout le marché?
assortiment dont les proportions ne puissent être modifiées ;
La vente qui a pour objet plusieurs choses distinctes par leur indi« Attendu que la demanderesse n'a pas prétendu non plus qu'il
vidualité, par leur nature ou leurs qualités, comprend autant de
lui soit plus difficile de se remplacer en lin ordinaire seulement
marchés distincts qu'il y a d'objets différents.
qu'en lin moitié ordinaire et moitié portugais; qu'il est donc
Elle n'est indivisible dans son exécution que lorsqu'il est établi
impossible de considérer comme fondée-l'observation qu'elle a
que, dans la pensée des contractants, ces divers objets formaientfaite au sujet du chômage dont une li-y'raison partielle la menaun seul tout et que chaque marché spécial constituait une,con- cerait pour ses métiers à lin ordinaire, et que tout ce qu'on peut
dition déterminante des autres.
admettre, c'est qu'elle a entendu recevoir au moins la moitié de
La stipulation d'un prix unique n'entraîne pas comme conséquence son achat en lin portugais, lequel forme la qualité supérieure ;
nécessaire l'indivisibilité du marché, surtout lorsque la propor« Attendu que la stipulation d'un prix unique n'entraîne pas
tion de valeur des diverses marcliandises vendues est bien con- non plus comme conséquence nécessaire l'indivisibilité du marnue.
ché, surtout lorsque; comme dans l'espèce, la proportion de
valeur des deux marchandises est bien connue;
Toute expertise doit être motivée, même lorsqu'elle ne contient
« Attendu que l'infériorité de qualité des lins ordinaires ne
qu'une appréciation de visu.
// en est surtout ainsi lorsque les experts ont été d'avis différents. peut donc autoriser la demanderesse à refuser de prendre livraison des lins portugais, que les experts ont reconnus conformes
aux conditions de la vente ;
(LA SOCIÉTÉ LA LINIÈRE C. CUMMING E T COMPAGNIE.)
Pour l'intelligence des décisions rendues entre parties,
il suffit de dire que la maison Cumming et C " , de Riga,
avait vendu, en 1 8 6 9 , à la société la Linière, 6 0 0 berkowitz lin de Russie, moitié lin ordinaire et moitié lin portugais, marques G F P K et W F P K , bonne moyenne de la
récolte de 1 8 6 8 , au prix de fr. 1 - 6 0 le kilo.
L a société la Linière demanda l'annulation de tout le
marché, à cause de la mauvaise qualité, constatée par les
experts, de la partie blanc ordinaire. Subsidiairement,
elle soutint que la mauvaise qualité de cette partie devait
tout au moins entraîner la résiliation de la convention
quant au lin blanc portugais. Elle demandait en outre que
le rapport des experts fût déclaré nul, parce qu'ils n'avaient
pas énoncé les motifs des avis qu'ils avaient émis.
Le tribunal de commerce d'Anvers rendit, le 2 9 octobre
1 8 6 9 , le jugement suivant •
JUGEMENT. •— « Attendu que si, en présence de la disposition
de l'art. 1 2 4 4 du code civil, il faut décider que la vente d'une
chose divisible de sa nature, et notamment la vente d'une certaine quantité de marchandises dont le commerce se fait au
compte, au poids ou à la mesure, n'est point susceptible d'exécution partielle, à moins qu'il n'apparaisse de l'intention contraire des parties, il en est autrement de la vente qui a pour
objet plusieurs choses distinctes par leur individualité, par leur
nature ou par leurs qualités ; que, dans ce cas, il est au contraire
de principe que la convention comprend autant de marchés
distincts que d'objets différents et qu'elle n'est indivisible dans

« Attendu que si les lins ordinaires GFPK et les lins o r d i naires W F P K sont de même valeur, ils sont néanmoins de marques et nuances différentes, les premiers étant des lins gris, les
seconds des lins jaunes, et doivent donc encore être considérés
comme des objets distincts ;
« Attendu qu'il y a d'autant plus lieu de décider que la nonconformité des lins W F P K ne doit point entraîner la résiliation
du marché quant aux lins GFPK, que la quantité des premiers est
minime, comparativement au chiffre total du marché; qu'elle ne
forme que la moitié de celle des derniers et que la demanderesse
entendait recevoir ceux-ci de préférence et avait même consenti
à recevoir toute la partie en cette marque ;
« Atlendu que les experts ont reconnu que les lins ordinaires
GFPK étaient de qualité bonne moyenne de la récolte de 1 8 6 8 ;
« Attendu que cet avis des experts, consistant dans une pure
appréciation, n'était pas susceptible d'être motivé par des faits
précis, et qu'on ne peut donc dire qu'en émettant cet avis ù la
majorité, sans énoncer leurs motifs, ils aient contrevenu à
l'art. 3 1 8 du code de procédure civile;
« Attendu que les défendeurs offrent de reprendre les lins
ordinaires W F P K et que le taux proposé par eux en Ordre subsidiaire pour le remboursement du prix de ces lins est satisfacloire ;
« Par ces molifs, le Tribunal dit la demanderesse non fondée
en son action en ce qui concerne les lins portugais et les lins
GFPK ordinaires ; dit satisfactoire l'offre des défendeurs de r e m bourser à la demanderesse le prix des lins WFPK ordinaires, au
taux de fr. 1 - 6 0 le kilo, sauf à la tenir indemne des intérêts et
de ses frais concernant cette partie et qu'elle libellera et justifiera
comme de droit... » (Du 2 9 octobre 1 8 6 9 . )

Appel.
ARRÊT. — « Quant à la résiliation totale du marché, basée
sur l'indivisibilité de la vente :
« Adoptant les motifs du premier juge ;
« Sur les conclusions subsidiaires de l'appelante :
« Attendu que la non-conformité constatée par l'expertise et
reconnue par l'intimé des 9 4 balles blanc ordinaire n'emporte
point résiliation quant aux 9 6 balles blanc portugais, que les
experts ont déclarées de bonne qualité et conformes aux conditions de la vente, déclaration qui n'a point été critiquée par l'appelante devant le premier juge et qui peut être regardée dès lors
comme acceptée par lui; qu'en effet, une fois la divisibilité de la
commande admise, l'appelante ne peut se plaindre de la livraison
des 9 6 balles blanc portugais, puisqu'il est reconnu que cette
qualité est plutôt supérieure aux lins blancs ordinaires ; qu'il n'y
a donc pour lui aucun préjudice à recevoir les premiers en l'absence des seconds, et ce au prix moyen stipulé ;
« Attendu que le même raisonnement s'applique à la prétention de faire dépendre la validité de la livraison des 1 9 7 balles
gris portugais de la qualité des 1 9 5 balles gris ordinaires sur
laquelle les experts ne sont point d'accord; que c'est donc à
bon droit que le premier juge a refusé d'admettre le principe de
la résiliation partielle des lins gris et blancs portugais;
« Quant aux 1 9 5 balles gris ordinaires :
« Attendu qu'on continue à en méconnaître la bonne qualité,
que c'est le seul point sur lequel l'expertise soit réellement et
sérieusement critiquée par l'appelante ;
« Attendu qu'une expertise doit être motivée, alors même
qu'elle ne contient qu'une appréciation de visu; qu'il appartient
au juge de contrôler les conclusions des experts et qu'il ne peut,
en connaissance de cause, se décider à les adopter ou à s'en
écarter, si les éléments d'appréciation qui ont guidé ceux-ci ne
lui sont point révélés ;
« Qu'il y a d'autant plus lieu à exiger dans l'espèce les motifs
de leurs avis, que leurs opinions n'ont point été unanimes : qu'il
y a donc lieu d'ordonner aux experts qui ont opéré de compléter
leur rapport sur ce point, en indiquant les éléments qui ont
déterminé leurs appréciations dans l'avis partagé qu'ils ont émis;
« Par ces motifs, la Cour met l'appel à néant, sauf en ce qui
concerne la partie de 1 9 5 balles gris ordinaires, et, avant dire
droit quant à ce, ordonne que les trois experts qui ont opéré
auront, sous la foi du serment précédemment prêté, à compléter
leur rapport en indiquant les motifs des avis partagés qu'ils ont
émis, pour le procès-verbal dressé de ces indications être déposé
au greffe de la cour et être ensuite conclu et statué ce qu'il
appartiendra; réserve les dépens... » (Du 1 0 janvier 1 8 7 0 .
Plaid. MM™ D E KINDER du barreau d'Anvers et L . LECLERCQ.)

« Attendu, en effet, que le curateur représente précisément la
masse créancière, c'est-à-dire tous les créanciers considérés dans
leur ensemble, et exerce pour eux et en leur nom les droits et
actions de leur débiteur, droits et actions auxquels, avant la faillite, il était loisible à chacun d'eux de se faire subroger, de telle
sorte que le jugement déclaratif de faillite a ce double résultat :
non-seulement qu'il enlève au débiteur l'exercice de ses droits,
mais encore qu'il fait perdre aux créanciers la faculté de se mettre individuellement au lieu et place du débiteur; qu'il réunit en
un seul groupe, dans une seule administration, les intérêts de la
masse créancière, et que les créanciers ainsi réunis exercent
dans la personne du curateur les droits dérivant du principe
inscrit dans l'art. 2 0 9 3 du code civil ;
« Attendu que telle est la règle incontestablement applicable
à la vente des meubles et des immeubles composant l'avoir du
failli, et que le créancier chirographaire est évidemment sans
qualité pour poursuivre cette vente ; qu'il en est de même pour
les actions en revendication, en partage ou autres, nécessaires
pour arrivera la vente, et qu'il n'en peut être autrement des
droits et actions en général dont parle l'art. 1 1 6 6 et qui procèdent également du principe ci-dessus rappelé, savoir : que les
biens du débiteur forment le gage commun de ses créanciers;
que tous ces droits et actions appartiennent encore, à la vérité,
aux créanciers malgré la faillite, mais avec cette modification
qu'ils ne peuvent plus être mis en mouvement que pour la masse
et par la masse des créanciers, et que la masse n'est recevable à
agir que par le curateur, son mandataire obligé;
« Attendu, d'autre part, que ce système ne présente pas réellement les inconvénients qu'on semble en redouter, et qu'en cas
de négligence ou de mauvais vouloir, les intérêts des créanciers
trouvent une sauvegarde suffisante dans les dispositions légales
relatives au choix, à la surveillance et à la révocation du curateur, ainsi que dans la responsabilité personnelle qu'il encourt
à raison de sa gestion ;
« Par ces motifs, la Cour, M. l'avocat général D E L E COURT
entendu et de son avis, met l'appel à néant ; condamne l'appelant
aux dépens... » (Du 1 décembre lbTO. — Plaid. MM ROBERT
c. SLOSSE et D E RYCKMAN.)
ER
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—

CS

Voy. conf., RENOUARD (troisième édio s

tion française, sur l'art. 4 4 3 , n 2 6 , 2 7 et 3 1 ; édit.
Beving, n 7 8 , 1 6 7 et 1 6 8 ) ; NAMUR, Droit commercial,
t. I I , p. 4 3 6 ; Liège, 8 janvier 1 8 3 4 ; Gand, 1 4 mars 1 8 5 6
( B E L G . J U D . , X I V , 5 5 3 ) . Voy. aussi DALLOZ, Rép., V° Faillite, n 2 1 5 et 2 2 4 ; Bourges, 1 6 janvier 1 8 4 1 (JOURNAL DÛ
os

os

P A L A I S , 1 8 4 1 , 2 , 5 4 9 ) ; cassation française., 9 avril 1 8 2 9
et 1 8 février 1 8 6 3 ( P A S I C FRANC., 1 8 6 3 , 1, 2 8 5 ) . Voyez
ER

OBSERVATIONS. — Voyez analog. Lyon, 8 juin 1 8 5 5
(DALLOZ, 1 8 5 5 , 5 , 4 6 7 ) et Colmar, 1 9 janvier 1 8 6 9 (PASICRISIE FRANÇAISE, 1 8 6 9 , p. 1 1 5 1 ) ; TROPLONG, De la vente,
n° 5 7 8 .

Sur la question d'expertise, Voy. Liège, 2 0 mai et 1 6 décembre 1 8 1 8 (PASIC. à leur date.)

toutefois Liège, 1 mars 1 8 2 3 ; Paris, 1 " février 1 8 3 1 , et
les arrêts rapportés par DALLOZ eodem, verbo, n° 5 5 9 .

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

COUR D'APPEL DE BRUXELLES.
D e u x i è m e e b a m b r e . — P r é s i d e n c e de M . V a n d e n K j n d e .
F A I L L I T E . — CURATEUR. — CRÉANCIERS. — ACTION
INDIVIDUELLE.
E X E R C I C E DES DROITS DU DÉBITEUR.

MINES. — CESSION DU DROIT D E X P L O I T E R . — RÉSOLUTION.
MANQUE DE MINERAI E X P L O I T A B L E . — E X P E R T I S E .
LIMITES.
E X P E R T S . •— R E F U S D'ACCEPTER.
NOMINATION.
FRAIS
D'EXPERTISE.
R É S E R V E DE STATUER.

Lorsque, dans une concession du droit d'exploiter le minerai de
fer, il est stipulé que la convention sera résolue en cas de manLes créanciers du failli ne peuvent pas exercer individuellement quement absolu de minerai exploitable, cette stipulation doit
être entendue en ce sens que, pour justifier la demande de résoles droits et actions de leur débiteur en vertu de l'art. 1 1 6 6 du
code civil. Cette disposition n'existe qu'au, profit de la masse lution, il n'est pas indispensable d'établir ce manquement absolu
par des recherches poussées au hasard dans les diverses parties
créancière, représentée par les curateurs.
des terrains concédés et jusqu'il la profondeur oii le mineraipeut
(BAUDELET C. L E CURATEUR A LA FAILLITE RUTTJENS ET KETELAERS.)
cire rencontré; il suffit de (aire constater le manque de minerai
dans les minières déjà exploitées, dans celles dont l'existence
ARRÊT. — « Attendu que l'appelant soutient qu'il a existé
était reconnue, quoique non encore entamées, ou dans celles que
entre Ketelaers et Ruttjens une association en participation, et
la science et l'expérience indiqueraient comme pouvant être facidemande, en sa qualité de créancier de Ruttjens, que Ketelaers
lement découvertes au moyen de dépenses en rapport avec le
fournisse le compte de ladite association ;
bénéfice à en retirer.
« Attendu qu'il no réclame et ne peut réclamer aucun priviC'est dans ces limites que doit être restreinte la inission des experts
lège sur la somme qui serait due à Ruttjens par Ketelaers ; que
chargés d'effectuer les vérifications nécessaires.
l'action qu'il a intentée ne présente donc pas pour lui un intérêt
S'il a été convenu qu'une expertise serait faitepar des personnes à
distinct, indépendant de celui de la masse créancière de Ruttjens
choisir de main commune ou à nommer par la justice, si l'un
tombé en faillite, et que la question à résoudre est de savoir si
des experts désignés par les parties n'accepte pas et que la partie
cette action appartient uniquement au curateur, ou si elle comqui l'a désigné ne veuille pas le remplacer, c'est au tribunal à
pète en outre à chacun des créanciers, agissant en vertu de l'arnommer lui-même trois experts.
ticle 1 1 6 6 du code civil ;
Bien que dans la convention il ait été dit que les constatations
« Attendu qu'il résulte de toute l'économie de la loi sur les
auraient lieu aux frais du concessionnaire, le tribunal peut
faillites, que le mandat conféré au curateur exclut l'action subroréserver de statuer à cet égard jusqu'en prosécution de cause. Il
gatoire du créancier basée sur l'art. 1 1 6 6 ;

se peut que, dans le cours des opérations, il soit fait des frais sérieuse, a fait la convention prérappelée, elle n'avait pas pour but
frustratoires que le concessionnaire aurait le droit de critiquer. de procurer à ses bailleurs la connaissance absolue de tout le
(PONCELET C. L A SOCIÉTÉ

COCKERILL.)

Le 25 juillet 1868, jugement du tribunal de Liège ainsi
conçu :
JUGEMENT. —
« Attendu, en fait, que les sieurs Lucien et
Benjamin Poncelet ont, par bail verbal du 31 octobre 1858, concédé à la société Cockerill le droit exclusif d'extraire le minerai
de fer existant dans neuf parcelles de terre sises commune de
Mettet, d'une contenance totale de 6 hectares 25 ares 10 centiares ; qu'il fut dit que le bail aurait une durée de neuf années
consécutives prenant cours le 1 novembre 1858; qu'il comprend
le droit d'extraire à toute profondeur, mais sans garantie par les
bailleurs pour ce qui excéderait les droits que leur ont réservés
la loi du 21 avril 1810 et celles subséquentes ; que l'exploitation
sera dirigée d'après les meilleures règles et pourra être faite par
tous les moyens, mais sous la responsabilité exclusive de la
société acceptante, qui sera tenue des devoirs nécessaires; qu'à
la cessation des travaux, la société devra faire rejeter dans les
excavations les déblais en provenant et existant sur les lieux,
qu'elle fera niveler suivant l'usage, en replaçant au-dessus la
terre végétale qu'il lui est enjoint de tenir en réserve ; que l'exploitation devra être suivie avec toute l'activité désirable dans
l'état des affaires commerciales; que le minimum d'extraction
devra être annuellement de 500 censés lavées, compensation
faite d'une année par l'autre, c ' e s t - à - d i r e au moins de
4,500 censés pendant la durée du bail ; qu'en cas de différence
en moins, l'indemnité de dérentage sera acquise aux bailleurs
sur cette différence, sauf néanmoins s'il y a manque absolu de
minerai exploitable; dans ce dernier c a s , les constatations
seront faites aux frais de la société acceptante, par experts à choisir à main commune ou à nommer par le tribunal de commerce
de Binant; qu'il fut encore stipulé que les indemnités seront
fixées comme suit : A. Pour l'emplacement occupé par les nécessités de l'exploitation et de lavage, fr. 1-55 par année et par verge
locale de 21 centiares 80 milliares; B. Pour dérentage, 5 francs
par censé de minerai lavé, soit fr. 2-75 par mètre cube ;
er

« Attendu que cette convention reçut son exécution jusqu'au
20 août 1864, mais qu'à cette date, la société Cockerill informa
les bailleurs qu'il y a manque absolu de minerai exploitable
•dans les terrains faisant l'objet de la convention du 31 octobre
•1858 ; qu'il y a lieu de nommer des experts pour faire les constatations nécessaires; qu'elle a fait choix du sieur Quoilin, ingénieur des mines à Philippeville, et invité les bailleurs à choisir
le leur; que ces derniers firent choix du sieur François Lambert,
sous-directeur de la société de Chàlelincau ;
« Attendu que les parties ne purent s'entendre sur le mode
d'opérer à suivre par les experts pour constater le manque absolu
de minerai exploitable; que le sieur Quoilin refusa la mission qui
lui avait été confiée, ainsi que le reconnaissent les bailleurs dans
leur signification du 2 mai 1867 ; que, dans cet état de choses,
la société Cockerill a, par exploits des 25 et 26 juin 1866, fait
citer les sieurs Poncelet pour voir déclarer résolue la convention
du 31 octobre 1858, et demande, par ses conclusions d'audience,
que le tribunal, avant de statuer au fond, nomme des experts
qui auront pour mission de rechercher s'il existe encore dans la
minière du minerai utilement exploitable, et détermine certaines
limites dans lesquelles les experts, aux fins d'éviter de trop
grands frais, devront circonscrire leur mission;
« Attendu que les défendeurs concluent, de leur côté, à ce
que l'expertise soit faite par les sieurs Quoilin et Lambert, et par
un troisième expert à nommer d'office par le tribunal ; à ce que
les experts soient chargés de rechercher, par tous les moyens
utiles et nécessaires, s'il y a manque absolu de minerai utilement exploitable dans la minière dont s'agit; à ce qu'aucune
limite ne soit posée à leurs recherches;
« Attendu que les parties en cause sont d'accord qu'il y a lieu
à résolution du bail dont s'agit s'il est prouvé qu'à la date du
20 août 1864, il y avait manque absolu de minerai exploitable
dans la minière qui en forme l'objet; qu'elles ne sont en désaccord que sur le personnel des experts chargés d'éclairer le tribunal et sur le mode de constater l'absence des minerais exploitables, l'une voulant, dans la crainte de frais trop onéreux, qu'on
circonscrive la mission des experts, l'autre voulant qu'on abandonne à leur arbitrage la recherche de tout moyen utile et nécessaire pour constater un manquement absolu;
« Attendu, en ce qui concerne le mode d'expertise, qu'il convient, avant de le déterminer, de rechercher quelle a été la
volonté des parties lorsqu'elles ont formulé le bail verbal du 31 octobre 1858, les conventions devant être interprétées de bonne foi
(art. 1134 du code civil) ;
« Attendu que quand la société Cockerill, qui est une société

minerai de fer qui pouvait, à n'importe quelle profondeur, se trouver dans chacune des parcelles de terrain loué, mais son propre et
unique intérêt; que les défendeurs n'ont pu donner une autre
interprétation à la convention; que quand cette société s'est engagée à extraire annuellement pendant neuf ans un minimum par
année de 500 censés de minerai, entraînant une redevance de
2,500 francs, elle avait évidemment en vue non un minerai dont
elle devait faire la recherche à l'aventure, à des profondeurs souvent considérables, à grands frais, sans même une assurance de
succès, mais l'exploitation de minières déjà entamées ou dont
l'existence et la puissance avaient été constatées par ses ingénieurs, ou dont la découverte était à peu près certaine et devait
se faire à frais en rapport avec les avantages à en retirer, le tout
par suite d'observations fondées sur la science et l'expérience;
« Attendu que l'intérêt de la société Cockerill la sollicitait
d'ailleurs à s'assurer, immédiatement après son entrée en jouissance, de l'existence de tout minerai utilement exploitable par
elle, pour pouvoir en disposer ensuite suivant ses besoins ;
« Attendu, par suite, que quand les contractants ont stipulé
que le bail sera résolu en cas de manque absolu de minerai
exploitable, ils n'ont pu vouloir que le demanderesse devrait
établir ce manquement par des recherches poussées au hasard
dans chaque parcelle des 6 hectares 25 ares 10 centiares jusqu'à
la profondeur où le minerai peut être rencontré, ce qui devait
nécessairement entraîner des frais dont le montant serait bien
supérieur au montant des redevances restant à payer jusqu'à la
fin du bail, mais ont entendu qu'il suffirait que le manque de
minerai fût constaté dans les minières exploitées, ou dans celles
dont l'existence était reconnue quoiqu'elles ne fussent pas entamées, ou dans celles dont l'existence était facile à déterminer par
suite d'observations fondées sur l'expérience et la science ;
« Attendu que, dans ces circonstances, il y a lieu de poser
des limites à la mission des experts ;
« Attendu, en ce qui touche la désignation de ces derniers,
que les défendeurs ont reconnu, par l'exploit prérappelé, que
l'expert désigné par la société demanderesse n'avait pas accepté
sa mission; que celle-ci reconnaît l'existence de ce refus et
annonce son intention de ne pas le remplacer, puisqu'elle conclut à ce que le tribunal nomme trois experts ;
« Attendu que les défendeurs concluant, de leur côté, à ce
que le tribunal désigne le tiers expert, ils reconnaissent sa compétence pour la nomination des experts en cas de non-désignation par les intéressés;
« Attendu, toutefois, qu'il est essentiel que les experts aient
une connaissance des usages locaux, des moyens de reconnaissance et des allures des minières dans la localité dont il s'agit:
que par suite il y a lieu de déléguer, pour la nomination des
experts, le tribunal de Dinant qui, en raison de son rapprochement de la commune de Mettet, est mieux en position de découvrir des experts compétents ;
« Par ces motifs, le Tribunal ordonne une expertise aux fins
de rechercher et de constater s'il y a manquement absolu de
minerai de fer exploitable dans le terrain du bail du 31 octobre
1858; leur donne pour mission de rechercher si ce manquement
existe dans les minières qui ont déjà été l'objet d'une exploitation, dans celles dont l'existence aurait été constatée, quoique
non entamées, dans celles que la science et l'expérience indiqueront comme pouvant être facilement découvertes au moyen
de dépenses en rapport avec le bénéfice qu'on peut espérer d'en
retirer; et, à défaut par les parties de convenir d'experts dans
les trois jours de la signification du présent jugement, délègue
le tribunal de Dinant aux fins d'en choisir trois et déléguer un
de MM. les juges pour recevoir leur serment ; réserve de dire des
dépens jusqu'à prosécution de cause... » (Du 25 juillet 1868.)

Appel.

— « Attendu que les appelants se plaignent de ce
que le jugement a quo a méconnu les stipulation de la convention verbale intervenue entre les parties :
« 1° E n fixant certaines limites aux recherches et aux constatations qui font l'objet de l'expertise à laquelle il doit être procédé;
« 2° En ne maintenant pas comme experts les sieurs Quoilin
et François Lambert;
« Et 3° en réservant de statuer sur les frais de l'expertise ;
qu'il s'agit d'examiner si ces griefs sont fondés;
« Attendu que, suivant la convention verbale précitée, la
ARRÊT.

constatation du manque absolu de minerai exploitable doit être
faite aux frais de la société John Cockerill, intimée, par experts
à choisir de main commune ou à nommer par le tribunal de commerce de Dinant;
« Attendu que le mode d'opérer des experts n'ayant pas été

réglé par le contrat, il appartient à la justice de mettre fin au
débat qui s'est élevé sur ce point, en prenant pour base de sa
décision le principe que les conventions doivent être exécutées
de bonne foi et suivant la commune intention des parties;
« Attendu qu'admettre la prétention des appelants, qui ne tend
à rien moins qu'à leur permettre de faire opérer aux frais des
intimés les recherches et les constatations les plus onéreuses,
alors même que leur utilité ne serait pas démontrée, ce serait
donner au contrat une interprétation contraire aux règles c i dessus, puisqu'elle créerait un état de choses aue ni l'une ni
l'autre des parties n'ont pu vouloir lorsqu'elles ont contracté ;
« Attendu que c'est dès lors avec raison que les premiers juges
ont limité la mission des experts aux constatations et aux recherches qui peuvent être raisonnablement exigées d'un exploitant
soigneux et qui offrent toute garantie aux intérêts des appelants;
que telle qu'elle a été déterminée, elle ne porte aucune atteinte
au véritable droit résultant pour eux de la convention qu'ils
invoquent ;
« Attendu, quant au second point du litige, que s'il résulte
des documents de la cause que les parties ont primitivement désigné deux experts, des dissentiments se sont produits avant
même leur entrée en fonctions, qui ont déterminé le sieur
Quoilin, l'un d'eux, à se retirer; et que l'accord commun sur le
personnel de l'expertise ayant par suite cessé d'exister, c'est à la
justice que cette nomination s'est trouvée dévolue, suivant la
couvention verbale invoquée par les appelants, telle toutefois
qu'elle a été modifiée, du consentement commun des parties,
par les conclusions qu'elles ont prises devant le tribunal de
première instance et qui ont formé sur ce point le contrat judiciaire ;
« Attendu que c'est aussi à bon droit que tous les dépens ont
été réservés, par le motif que s'il est vrai que les frais de l'expertise proprement dite doivent incomber à la société intimée, ces
frais ne pourront cependant comprendre que ceux d'une expertise
faite dans des limites justes et raisonnables, ainsi que l'ont statué
les premiers juges, et que pur conséquent il convient de réserver
à la société intimée le droit de critiquer les frais frustratoires
qui ne rentreraient pas dans ces limites, ce qui ne préjuge rien
et ne fait nul tort aux appelants;
« Par ces motifs et ceux non contraires du jugement, la Cour
confirme... » (Du 8 mai 1 8 6 9 . — P l a i d . MM BENJAMIN PONCELET
CS

et JLI.ES FABKI.)
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nature à engager leur responsabilité, alors même qu'elle aurait
fait intervenir ces tiers au procès pour des motifs différents. Ces
faits, étrangers à la cause, peuvent, s'il y a lieu, être poursuivis
séparément au nom du débiteur: il est inutile de donner acte de
réserves à cet égard.
La caution n'est pas non plus recevable à prétendre que la dette
du chef de laquelle elle est poursuivie doit être éteinte avec, le
prix des immeubles vendus sur le débiteur principal. Cette
prétention ne peut se produire que dans l'ordre ouvert ou à
ouvrir pour la distribution du prix de ces immeubles, dans
lequel la caution est libre d'intervenir pour faire valoir ses
droits.
Celui qui, de bonne foi, a intenté une action que la justice a repoussée, ne peut de ce chef être tenu à des dommages-intérêts
envers le défendeur.
(PIRET C. HENRY E T AUTRES.)
ARRÊT. — « Dans le droit : y a-t-il lieu, sans avoir égard aux
conclusions subsidiaires de l'appelant Piret ni à l'appel incident
interjeté par Ignace Henry, de confirmer le jugement dont est
appel ?
<c Attendu, quant à la demande principale, que, le 15 mars
1867, suivant convention verbale reconnue entre parties, Piret
s'est porté garant personnel et répondant solidaire envers la
maison de banque Henry-Libcrt, du montant de trois traites ou
promesses qui seront remises par M Duclos, notaire à Dinant, à
Ja maison de banque susdite, sous la date du 1 avril et aux
échéances des l , 10 et 15 décembre, ces traites ou promesses
s'élevant ensemble à 35,500 francs; qu'en outre, dans le cas où
elles ne seraient pas payées à leur échéance, il a consenti à
rester garant personnel et solidaire pour le renouvellement des
traites ou promesses qui pourrait se faire à cent jours ;
« Attendu que la remise des traites par Duclos à la maison
Henry-Libert a eu l i e u , qu'il s'agit d'examiner si l'appelant est
fondé à repousser la demande en paiement de la première de ces
traites, dirigée contre lui en qualité de caution solidaire;
« Attendu que le cautionnement ci-dessus est conçu dans les
termes les plus généraux: qu'il ne contient ni restriction ni r é serve ; que le silence gardé sur les causes de la dette garantie
démontre clairement, de la part de l'obligé, l'intention de couvrir de son aval toute dette constatée par les traites, quelle qu'en
soit d'ailleurs l'origine, pourvu, ce qui n'est pas contesté, que la^
cause en fût légitime ;
e
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« Attendu que tous les documents du procès témoignent qu'au
moment où l'obligation a été contractée, telle était la pensée
commune de Duclos, de la banque Henry-Libert et de Piret ;
mais (pie, dût-on admettre que ce dernier, trompé par Duclos, a
cru, ainsi qu'il l'allègue aujourd'hui, qu'il ne cautionnait qu'un
emprunt que Duclos se proposait de réaliser pour en appliquer
le montant à ses affaires, au lieu de l'employer à l'extinction de
dettes antérieures, qu'on ne pourrait avoir égard à celle circonstance, en présence des termes indéfinis du cautionnement sur
la foi duquel la banque Henry-Libert a pactisé avec Duclos; que
leur correspondance ne laisse aucun doute sur le but de la
banque, qui voulait régler le paiement de la dette pour laquelle
elle avait obtenu, le 13 août 1866, un jugement de condamnation à charge de Duclos ; que le dol qu'avait pratiqué Duclos pour
nidéterminer Piret à se porter garant de ses promesses ne peut
deporter atteinte aux droits d'Henry-Libert, dont la participation
soit
aux manœuvres reprochées à Duclos n'a pas même été alléguée;

Un cautionnement conçu eu termes généraux, sans restriction
réserve, implique, de la part de l'obligé, l'intention de couvrir
son aval toute dette contractée par le débiteur, quelle qu'en
l'origine, pourvu que la cause en soit légitime.
« Attendu qu'il résulte de ce qui précède que Piret étant lié
Il importe peu que la caution prétende avoir cru que sa garantie
envers Henry-Libert en vertu de son cautionnement, il reste à
ne s'appliquait qu'à une dette provenant de certaine origine, telle
rechercher si, comme il le prétend, il peut se prévaloir de la disqu'un emprunt.
L'art. 2037 du code civil, qui décharge la caution lorsque la subro- position de l'art. 2037 du code civil, suivant laquelle la caution
gation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et
plus, par le fait île celui-ci, s'opérer en faveur de la caution, privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de celui-ci,
s'opérer en sa faveur ;
s'applique-t-il aux cautions solidaires?
S'il est vrai qu'en principe le règlement d'une dette en traites ou « Attendu qu'il résulte des pièces du procès que Duclos, Douxpromesses n'opère pas novation, il en est autrement lorsqu'il estchamps, Ignace Henry et de Saint-Hubert, originairement associés pour l'achat et la revente de la propriété'dite la Croise, ont,
établi, notamment par les circonstances et par l'adjonction de
cautions solidaires étrangères, ou par un jugement, que les dans un intérêt commun, contracté diverses obligations envers
parties ont eu réellement la volonté d'éteindre l'ancienne obli- des tiers ; qu'après que les deux derniers s'étaient retirés de la
société, Duclos et les époux Douxchamps se sont trouvés débiteurs
gation.
Lorsque des membres d'une société se sont retirés, en subrogeantenvers la banque Henry-Libert d'une somme de fr. 69,815-84,
leur coassocié dans leurs droits et obligations, les créanciers de au paiement de laquelle ils ont été solidairement condamnés par
ce dernier ne peuvent plus recourir contre eux à raison de dettesle jugement du 13 août 1866;
sociales que leur débiteur aurait reconnues.
« Qu'afin d'éviter l'exécution de ce jugement, Duclos, tenu de
Non-seulement celui-ci ne serait pas fondé, en ce cas, à réclamer garantir les époux Douxchamps de cette condamnation, s'est mis
contre les anciens associés, mais il devrait les garantir s'ils en rapport avec la banque Henry-Libert, et lui a fait agréer des
étaient recherchés à cause de la société.
propositions en vue d'éteindre les causes du jugement, au moyen
La caution, poursuivie en paiement d'une promesse, ne peut, dans
de traites ou promesses cautionnées par des personnes d'une
la même instance, se prévaloir de faits prétenduement posés par solvabilité bien établie;
des tiers au préjudice du débiteur principal, qui seraient de
« Que, par suite, un règlement de compte a eu lieu, en consé-

quence duquel Duclos a remis à Henry-Libert diverses promesses,
cautionnées verbalement jusqu'à concurrence de 35,500 francs
par Piret et de pareille somme par un autre membre de la famille,
plus un billet de fr. 7,367-30 garanti par les époux Douxchamps
et formant le solde de la créance de la banque ; que ces traites,
quoique souscrites le 1 avril 1867, n'ayant été délivrées à HenryLibert que le 19, c'est à cette date que ce dernier a libéré les
époux Douxchamps des condamnations qu'ils avaient encourues
solidairement avec Duclos;
er

« Attendu que l'appelant, qui reconnaît ces faits, les invoque
à l'appui de son exception pour défaut de subrogation dans les
droits d'Henry-Libert contre tous les associés de la Groise: qu'il
soutient :
« 1° Que la remise des traites ou promesses cautionnées n'a
fait que confirmer l'existence de la dette primitive dont elle a
réglé le mode et l'époque du paiement;
« Et 2° que la libération des époux Douxchamps et des autres
associés par Henry-Libert a eu lieu postérieurement au 1 avril,
date de la signature des traites, c'est-à-dire à une époque où
Henry-Libert ne pouvait diminuer par son fait les garanties de
la caution en la privant d'un recours qui lui était assuré par la loi;
« Attendu qu'en admettant l'application aux cautions solidaires
du bénéfice de l'art. 2037 du code civil, l'exception de ce chef
n'en devrait pas moins être écartée, parce qu'elle repose sur une
base contredite par tous les faits de la cause; qu'il est, en effet,
constant que la convention conclue en 1867 entre Duclos et
Henry-Libert a eu pour objet principal d'éteindre les causes du
jugement précité et de libérer les époux Douxchamps vis-à-vis
de la banque ; que la volonté des parties contractantes d'opérer
novation n'est pas douteuse, puisque toutes deux trouvaient leur
intérêt à la substitution d'une nouvelle dette à l'ancienne : Duclos, d'une part, obtenait la libération de ses codébiteurs auxquels il devait garantie, et, d'autre part, la banque Henry-Libert
trouvait un avantage évident dans l'adjonction de nouveaux débiteurs d'une solvabilité réelle,
er

« Attendu que s'il est vrai qu'en principe le règlement d'une
dette en traites ou promesses n'opère pas par cela même novation, il n'en est pas de même lorsque, comme dans l'espèce,
cette volonté résulte clairement, tant des circonstances qui ont
amené ce règlement que de l'intervention de cautions solidaires
étrangères à l'ancienne obligation, que la substitution d'une
dette nouvelle et celle de nouveaux débiteurs ont*éteintes ( n 1
*et 2 de l'art 1271 du code civil) ;
« Attendu qu'il importe, du reste, peu que les traites du
1 avril n'aient été remises à Henry-Libert que le 19, contre les
titres constatant l'ancienne dette et notamment la débition des
époux Douxchamps ; que si cet échange a été retardé de quelques jours, c'est là un fait purement matériel qui ne modifie en
rien la position ni l'obligation de l'appelant, puisque la convention, dont la remise des traites et la libération des époux Douxchamps n'étaient (pie l'exécution, était antérieure au 1 avril, et
que c'était bien par ce contrat verbal qu'il s'était engagé à titre
de caution solidaire ;
« Qu'il est dès lors inexact de dire que la banque Henry-Libert
a, postérieurement à rengagement de l'appelant, posé un fait de
nature à diminuer les garanties de ce dernier; qu'en effet, les
stipulations entre elle et Duclos, son débiteur, ne formaient
qu'un tout dont le cautionnement était la condition essentielle
et dont la libération des époux Douxchamps était la conséquence;
« Attendu que, par l'effet de la novation, Henry-Libert n'a
plus eu d'autre débiteur principal que Duclos; qu'il ne peut donc
être tenu de subroger la caution que dans ses droits contre ce
dernier, et qu'il sera dégagé de toute responsabilité envers l'appelant en lui remettant, lors du paiement, les traites souscrites
par Duclos, ce qu'il s'est toujours déclaré prêt à faire ; qu'ainsi
l'art. 2037 du code civil ne lui est pas applicable;
« Attendu que les faits de la cause établissent le non-fondement des prétentions de l'appelant; que, par suite, il n'y a" pas
lieu d'ordonner à l'intimé Henry-Libert de produire ses titres,
livres, documents et correspondances, pareille production étant
sans utilité pour la solution du procès;
« Attendu, quant à la demande en garantie, que l'appelant
n'est pas mieux fondé dans son recours contre les époux Douxchamps, contre Ignace Henry et contre la faillite de Saint-Hubert,
considérés soit comme codébiteurs directs envers Henry-Libert
de la dette qu'il a cautionnée, soit comme associés de Duclos,
tenus avec lui de toutes les suites de l'acquisition de la Groise;
« Attendu que la première de ces hypothèses est repoussée,
en ce qui concerne les époux Douxchamps, par les motifs ci-dessus
déduits ; d'où il résulte que les traites cautionnées par l'appelant
ont, par l'effet de la novation, anéanti à leur égard les causes du
jugement du 13 août 1866;
os
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« Que ces motifs s'appliquent en tous points à Ignace Henry
et à de Saint-Hubert, si tant est que l'on puisse admettre, ce qui
n'est nullement établi, qu'à l'époque du jugement du 13 août, ils
fussent encore les débiteurs d'Henry-Libert; mais que des r a i sons spéciales leur font une position plus favorable, parce que la
dette originaire dérivant de l'acquisition de la Groise et due, en
tout ou en partie, par les quatre associés, avait été éteinte, dès
1865, par une première novation, substituant Duclos et les époux
Douxchamps aux débiteurs primitifs, au moyen de l'obligation
reconnue par le jugement du 13 août 1866; d'où l'on peut conclure que dès cette époque, Ignace Henry et de Saint-Hubert
avaient cessé d'être les débiteurs de la banque Henry-Libert;
« Que la seconde hypothèse prévoit le cas où les Douxchamps,
Ignace Henri et de Saint-Hubert, quoique déchargés de toute
obligation envers la maison Henry-Libert, seraient demeurés
obligés de Duclos, en qualité d'associés et tenus, comme tels, de
tout ou partie des dettes concernant la Groise; mais qu'elle n'est
pas mieux justifiée, parce qu'il est constant que lesdils Ignace
Henry et de Saint-Hubert se sont retirés en 1863 de l'association
qu'ils avaient formée avec Duclos et que celui-ci a succédé à
leurs droits et à leurs obligations de ce chef: qu'en suite de p a reille convention faite avec Douxchamps en 1865, Duclos s'est
exclusivement chargé de tous les résultats de la société, de sorte
que non-seulement il ne pouvait plus exercer aucune prétention
à charge de ses ex-associés, mais qu'il était tenu de les garantir
de tous engagements qu'ils auraient contractés en cette qualité
envers des tiers ; que ces faits, qui ne sauraient être déniés, se
trouvent prouvés surabondamment, en ce qui concerne Douxchamps, par le jugement du 13 août 1866, qui condamne Duclos
à garantir les Douxchamps des condamnations prononcées à leur
charge ;
« Qu'il suit de là que Duclos étant resté seul obligé, sans pouvoir à aucun titre recourir contre ses anciens associés, c'est sans
droit que l'appelant se prévaut de cette association pour agir
contre ceux des intimés qu'il a appelés eu garantie; qu'il peut
d'autant moins s'en plaindre que rien ne fait supposer qu'en
s'obligeant, il aurait entendu garantir une dette autre que celle
de Duclos personnellement;
« Attendu que l'appelant demande subsidiaircment acte de la
réserve qu'il fait contre les trois prétendus garants, et spécialement contre Douxchamps, de tons ses droits et actions résultant
de ce qu'après la déconfiture de Duclos, ils se seraient mis en
possession du domaine de la Croise et en auraient disposé comme
de leur chose propre; qu'ils auraient par là anéanti toute convention dont ils se prévalent pour échapper à la responsabilité
qui leur incombe; mais qu'il s'agit d'un ordre de faits étranger
à la contestation dont la justice est saisie; qu'en supposant, ce
qui n'est pas justifié, que les intimés Douxchamps, Ignace Henry
et de Saint-Hubert aient, postérieurement à leur retraite de la
société, posé certains actes pouvant engager leur responsabilité
et servir de base à une action en dommages-intérêts, rien n'empêche l'appelant, en qualité de créancier de Duclos, d'exercer les
droits que ce dernier peut avoir et d'agir il ses risques, comme
il le croira utile à ses intérêts, sans qu'il soit besoin de lui donner acte de ses réserves ;
« Attendu, enfin, sur la dernière conclusion subsidiaire prise
par l'appelant, et tendant à faire déclarer que le prix des immeubles vendus sur Duclos sera d'abord imputé sur la créance dont
il s'agit au procès actuel, qu'en tenant pour constant qu'en vertu
d'un acte d'ouverture de crédit reçu, le 1 août 1866, par un notaire de Bruxelles, Duclos a consenti envers la banque HenryLibert une hypothèque sur ses biens jusqu'à concurrence de
50,000 francs, il résulte tant des faits de la cause que des explications données par les parties en termes de plaidoiries, que
cette opération est spéciale à Duclos et étrangère aux causes de
l'obligation qui a fait l'objet des traites souscrites par lui et solidairement garanties par l'appelant;
er

« Attendu qu'il n'a pu entrer dans l'intention des parties de
comprendre dans le crédit ouvert par cet acte du l ' août 1806,
les obligations s>e rapportant à l'association de la Groise, qui faisaient, a la même époque, l'objet des poursuites exercées contre
Duclos ; qu'il concernait un compte particulier de Duclos, distinct
L
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de la dette de la Groise;
« Attendu, au surplus, que, dans l'état de la cause, la prétention de l'appelant doit être écartée comme non recevable, par
la raison qu'elle pourra seulement se produire dans l'ordre ouvert ou à ouvrir pour la distribution du prix des immeubles de
Duclos, ordre dans lequel il lui sera loisible d'intervenir en qualité de créancier de Duclos, pour y faire valoir, contradictoirementavec les créanciers produisants, des droits dont l'appréciation ne peut avoir lieu dans la présente instance ;
« Attendu qu'il y a lieu, par les mêmes motifs, de rejeter la
production des titres, livres et documents demandée relativement
à ce chef;

« Attendu, sur l'appel incident interjeté par Ignace Henry,
qu'il n'échet de l'accueillir; que sa qualité d'associé de Duclos
pour l'affaire de la Groise a pu faire croire à Piret qu'il n'était
pas entièrement libéré de toute obligation envers Duclos et la
banque Henry-Libert, alors surtout que les époux Douxchamps
prétendaient l'avoir pour codébiteur, et que le jugement du
13 août 1 8 6 6 leur a expressément réservé tous leurs droits et actions contre lui ;
« Attendu que l'on ne peut adresser à l'appelant aucun reproche
pour avoir usé de son droit en exerçant son recours en garantie ;
qu'il a agi de bonne foi et que de plus l'intimé, incidemment
appelant, n'en a souffert aucune espèce de dommage ni dans sa
fortune, ni dans son honneur;
« Par ces motifs, la Cour, de l'avis conforme de M . M A R C O T T Y ,
avocat général, sans s'arrêter aux conclusions subsidiaires de
l'appelant, qui sont déclarées non recevables et non fondées,
confirme le jugement dont est appel; le condamne aux dépens,
dont sont exceptés les frais occasionnés par l'appel incident, qui
resteront à charge de la partie de M Collinet... » (Du 2 2 mai
1 8 6 9 . — Plaid. M M
D U P O N T , P E T Y , B U R Y et F A B R I . )
E
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O B S E R V A T I O N S . — Sur la question d'application de l'article 2 0 3 7 du code civil, aux cautions solidaires, l'affirmative est généralement admise par la doctrine et la jurisprudence. Voy. P O T H I E K , Obligations, n° 5 5 7 ; M E R L I N ,
Questions de droit, V° Solidarité, § 5 ; P O N S O T , Cautionnement, ii° 3 2 9 ; D U I U N T O N , t. X , p. 1 4 2 [édit. belge); Z A C H A R I / E , t. I I , p. 1 6 9 (édit. belge) ; D A L L O Z , V° Cautionnement,
n° 3 3 4 ; P O N T , sur l'art. 2 0 3 7 , t. I I , n° 3 6 8 ; cass. franc.,
1 7 août 1 8 3 6 , 2 9 mai 1 8 3 8 , 1 4 juin 1 8 4 1 , 2 0 mars 1 8 4 3
et 2 3 février 1 8 5 7 ( P A S I C R . F R A N C . , 1 8 5 7 , I , 3 5 9 ) ; Nancy,
1 2 février 1 8 5 8 et Toulouse, 2 mai 1 8 5 9 ( I B I D . , 1 8 5 8 , I I ,
2 4 4 ; 1 8 5 9 , I I , 4 1 6 ) . Contra: T R O P L O N C , Du cautionnement,
u° 5 5 7 ; M A S S É , Droit commercial, t. V I , n° 3 9 8 .

longue procédure et de nombreuses décisions auxquelles il est
resté complètement étranger, ou bien faire supporter à l'intimé
les suites fâcheuses d'une demande tardive, en différant indéfiniment le jugement de l'affaire principale;
« Attendu que les appelants doivent d'ailleurs s'imputer de ne
pas avoir pris cette mesure au début de l'instance et alors que les
choses étaient encore entières;
« Attendu, par ces considérations, que la demande en intervention doit être déclarée non recevable;
« Par ces motifs, la Cour... » (Du 6 avril 1 8 7 0 . — P l a i d .
MM E . MOXHON, DEWANDRE et FORGEUR.)
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DEGRÉS D E JURIDICTION. — VENTES E T LIVRAISONS D I V E R S E S .
P R I X . — CHEFS DISTINCTS. — ACQUIESCEMENT A CERTAINS
C H E F S . — O F F R E S R É E L L E S . — NON-RECEVABILITÉ D E L ' A P PEL.

La demande en paiement d'une, somme globale pour diverses ventes
et livraisons de choses mobilières, faites à différentes époques, se
compose, en réalité, de chefs distincts.
Kn conséquence, si, par suite de l'acquiescement du défendeur à
quelques-uns des chefs de la demande, ceux qui restent en contestation sont d'une valeur ne dépassant pas le taux du dernier
ressort, le jugement qui intervient n'est pas succeptible d'appel.
Il y a lieu surtout de décider ainsi, lorsque l'acquiescement du
défendeur a été appuyé d'offres réelles, qui ont été acceptées, au
moins partiellement, par le demandeur.
(KNAPEN

C

LIPPENS.)

A R R Ê T . — « Attendu que l'action de l'appelant Knapen, telle
qu'elle se trouve formulée dans l'exploit inlroductif d'instance
en date du 2 0 juillet 1 8 6 7 , tendait au paiement de la somme de
o s
fr. 4 , 1 1 3 - 4 9 , du chef de diverses ventes et livraisons de charbons
faites à différentes époques en 1 8 6 5 et en 1 8 6 6 ;
« Attendu que tous les éléments de la cause concourent à
démontrer que, dès le début du procès et de commun accord
COUR D'APPEL DE L I È G E .
entre parties, la demande primitive a été modifiée dans les chefs
D e u x i è m e e b a m b r e . — p r é s i d e n c e de M . D e M o n g e .
relatifs à l'année 1 8 6 5 , et que le débat a porté sur les points suivants :
INTERVENTION F O R C É E .
DEMANDE.
APPEL. — TIERS
« 1 ° Sur la quantité de charbons de 1 8 6 5 repris par Lippens,
INTÉRESSÉ.
RETARD DU JUGEMENT.
et s'élcvant à la somme de fr. 1 , 4 3 8 - 3 1 ;
N'est pas reccvable en degré d'appel la demande en intervention « 2 ° Sur la quantité de charbons que Lippens a fait sortir du
forcée dirigée contre un tiers intéressé, qui aurait pour effet de magasin depuis le 2 2 octobre jusqu'au 1 9 novembre 1 8 6 5 , à
savoir ;
retarder le jugement de l'affaire principale.
Pareille demande doit être surtout repoussée, lorsque certains « A. Dix-neuf livraisons s'élevant à 2 7 0 francs;
« B . D'autres livraisons que Lippens a fait sortir du même
points du litige ont déjà clé vidés par des décisions judiciaires
magasin et s'élevant à la somme de fr. 1 , 8 3 5 - 1 8 , livraisons que
auxquelles le tiers est resté complètement étranger.
Knapen demandait à être admis à prouver;
(DEIIASSE ET AUTRES C FREMF.RSDORFF ET L'ÉTAT BELGE.)
« 3 ° Sur les livraisons faites par Knapen en 1 8 6 6 , s'élevant

Sur la question de novation, Voy. dans le même sens,
V° Obligation, n° 2 4 1 3 et suiv. Voy. aussi L A R O M B I È R E , sur l'art. 1 2 7 3 , n
7 et 8 .

DALLOZ,

ARRÊT. — « S u r la demande en intervention formée par l'Etat
belge :
« Attendu que, par exploit en date du 2 2 juin 1 8 6 9 , les appelants ont assigné l'Etat belge pour entendre dire qu'il sera tenu
d'intervenir dans la cause pendante entre parties devant la cour
d'appel de Liège, voir décider conlradictoirement qu'il est responsable de tous les dommages occasionnés par les travaux de la
dérivation de la Meuse, et qu'à ce litre il doit payer le montant
de toutes les condamnations qui seront prononcées à charge de
Fremersdorff, si celui-ci ne le faisait pas;
« Attendu qu'aux termes de l'art. 4 6 6 du code de procédure
civile, aucune intervention ne sera reçue en cause d'appel, si ce
n'est de la part de ceux qui auraient droit de former tierce-opposition ;
« Attendu que s'il est généralement admis, comme conséquence de ce principe et par mesure de réciprocité, qu'un tiers
intéressé peut être forcé d'intervenir même en appel, et assigné
en déclaration d'arrêt commun, celte faculté, qui déroge à la
règle des deux degrés de juridiction, doit être limitée au cas où
c e t i e r s intéressé peut encore venir débattre ses droits en justice
sans retarder le jugement de l'affaire principale;
« Attendu qu'il n'en est pas ainsi dans la cause actuelle; qu'en
effet, plusieurs jugements et plusieurs arrêts ont déjà statué,
d'une manière définitive, sur des points importants touchant le
fond du litige; que des mesures d'instruction, expertises et
enquêtes, ont eu lieu entre parties, sans que l'Etat y ait pris
aucune part; qu'admettre, dans une semblable situation, la
demande en intervention, ce serait ou bien priver l'Etat de tous
ses moyens de défense et lui faire subir les conséquences d'une

à la somme de 5 7 0 ou 6 3 4 francs, selon vérification de calcul;
« 4 ° Sur la recette faite par Knapen de la créance Danneels,
s'élevant à la somme de fr. 4 3 - 7 5 ;
« Attendu que les n 1 ° , 2 ° A . , 3 ° , 4" ont été reconnus par
les parties, qu'il y a eu acquiescement à ces chefs, et qu'ainsi ils
n'ont plus fait partie du débat, et ont dû être déduits du montant
du litige; qu'il n'est donc plus resté en contestation que le
n° 2 ° , îitt. B . , s'élevant à la somme de fr. 1 , 8 3 5 - 1 8 ;
« Attendu que tous [ces acquiescements ont été appuyés de
l'offre réelle faite par Lippens, in limine litis, de la somme de
fr. 2 , 2 3 4 - 5 6 ; que Knapen les a si bien reconnus qu'il a accepté,
à ce même moment, une somme de 2 , 0 0 0 francs, à valoir sur
tous ces chefs, le sieur Lippens maintenant, de son côté, son
offre de la somme de fr. 2 3 4 - 5 6 pour le solde de l'offre réelle, à
deniers découverts, faite par lui dès le début;
« Attendu qu'en présence de tous ces faits et circonstances,
il est évident que la contestation, ainsi réduite par les débats,
n'a porté et n'a pu porter que sur une somme inférieure au taux
du dernier ressort ;
« Par ces motifs, la Cour, faisant droit, ouï en audience publique les conclusions de M. le premier avocat général DUMONT,
déclare l'appelant non recevable en son appel, le condamne aux
dépens... » (Du 2 2 juillet 1 8 7 0 . — Plaid. MM SEGHERS et L I B o s

es

BRECHT.)

OBSERVATIONS. — Voy. Bruxelles, 2 7 avril 1 8 6 8 et 4 février 1 8 6 9 ( B E L G . J U O . , X X V I , 9 8 6 et P A S . , 1 8 6 9 , I I , 1 0 6 )
et A D N E T , De la compétence en matière civile, n o s 5 6 8 et
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dans leur ensemble constituaient une véritable entreprise dont
le prix n'était exigible qu'après vérification et approbation du
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 e L e Hojre.
compte ;
« Attendu que le libellé des divers postes du compte démontre
CRÉDIT O U V E R T . — CRÉANCE DONNÉE E N N A N T I S S E M E N T . — S I clairement que les travaux effectués constituaient une entreGNIFICATION AU DÉBITEUR. —
FAILLITE DE CELUI - CI.
prise ; que Deheneffe demande le prix de fournitures de bois de
COMPENSATION OPPOSÉE PAR L E C U R A T E U R . — COMPTE D E
charpente, de journées d'ouvriers, de livraisons de fenêtres, de
TRAVAUX PAR E N T R E P R I S E . — DIVISION D E S F O U R N I T U R E S .
portes, de corniches, de profils pour les plafonneurs, de toutes
LIQUIDITÉ E T EXIGIBILITÉ D E L A CRÉANCE OPPOSÉE E N COMchoses enfin qui représentent complètement le travail du menuiPENSATION.
sier dans une construction nouvelle;
C'est à celui qui oppose une compensation à prouver la liquidité et « Attendu qu'il suit de là qu'à la date du 9 mai 1 8 6 6 la dette
l'exigibilité de la créance qui y sert de base.
n'était point liquide, puisque le chiffre de la somme due par
N'est point une créance liquide un compte de travaux et fourni- Cokayne Frith ne pouvait pas être aisément déterminé; qu'en
tures relatifs à une entreprise aussi longtemps que ce compte effet la valeur des travaux exécutés ne pouvait être établi qu'à la
réception des travaux et après approbation donnée par Cokayne
n'a pas été examiné et approuvé.
Frith et à l'exécution du travail et au prix que Deheneffe réclaCe n'est pas davantage une créance exigible.
Il n'est pas permis d'arrêter pareil compte à une date arbitraire, mait ; que les vérifications nécessaires à cet effet devaient
avant le complet achèvement de l'entreprise et l'approbation duprendre du temps et n'étaient môme possibles qu'après l'achèvecompte, dans le but d'opposer en compensation les fournitures etment des travaux, puisque ce n'était qu'en les considérant dans
leur ensemble qu'on pouvait apprécier leur valeur d'une manière
les travaux déjà faits.
certaine; qu'en outre des difficultés pouvaient s'élever entre les
( L E CURATEUR D E H E N E F F E C . FIEULAINE L E R I C H E E T COMPAGNIE.)
parties et laisser longtemps en suspens le chiffre de ce qui pourrait être dû à l'entrepreneur;
Fieulainc Leriche et compagnie avaient produit à la
TRIBUNAL
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faillite Deheneffe une créance hypothécaire.
Le curateur soutint qu'une partie de cette créance avait
été éteinte par suite d'une compensation qui s'était établie
entre ce que devait le failli Deheneffe à Cokayne Frith et
ce qui lui était dû par ce dernier, aux droits duquel F i e u laine Leriche et compagnie avaient été régulièrement
subrogés. A cet effet, il arrêtait le compte d'une entreprise
avenue entre Deheneffe et Cokayne Frith à, la date du 9 mai
1866, jour de la subrogation, pour prouver qu'à cette date
Deheneffe avait une créance liquide et exigible à charge
de Cokayne Frith.
Fieulaine Leriche et compagnie soutenaient que Deheneffe avait exécuté pour Cokayne Frith une série de travaux successifs constituant une entreprise unique, dont le
prix n'était devenu exigible qu'après vérification et approbation du compte ; que celle-ci n'avait eu lieu que le 7 juillet 1866;
que par conséquent le curateur ne pouvait
arbitrairement arrêter le compte à une date antérieure,
soit le 9 mai 1866, et qu'à cette date Deheneffe ne pouvait
pas avoir à charge de Cokayne Frith une créance liquide
et exigible.
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
JUGEMENT. •— « Attendu que l'action a pour but de faire déclarer parle tribunal que la créance hypothécaire que les défendeurs ont produite au passif de la faillite Deheneffe a été en partie
éteinte par suite d'une compensation qui s'est établie entre ce
que devait le failli et ce qui lui était dû par Cokayne Frith, aux
droits duquel la partie Nerinckx a été légalement subrogée;
« Attendu que par acte enregistré du notaire Vanderlinden,
de Bruxelles, en date du 3 avril 1866, la société Fieulaine L e riche a ouvert un crédit à Charles Cokayne Frith à concurrence
d'une somme de 80,000 francs :
« Attendu qu'il conste dudit acte que pour sûreté de cette
somme, le prédit Cokayne Frith, entre autres garanties, a affecté
en gage, au profit du défendeur une créance hypothécaire au capital de 23,793 francs qui existait en sa faveur à charge de Félix
Deheneffe ;
« Attendu que par acte enregistré de l'huissier Ilouben, en
date du9 mai 1866, l'acte d'ouverture de crédit reçu par le notaire
Vanderlinden a été signifié à Deheneffe avec défense de payer en
d'autres mains qu'en celles de la société Fieulaine Leriche et
compagnie;
« Attendu que pour déterminer s'il y a eu extinction partielle
de la dette par suite d'une compensation, il faut se reporter à
l'époque où l'acte d'ouverture de crédit a été signifié à Deheneffe
et rechercher si à cette date Deheneffe avait une créance liquide
et exigible à charge de Cokayne Frith ;
« Attendu que le demandeur trouve la preuve de l'existence
de cette créance dans le compte présenté par Deheneffe à Cokayne
Frith et arrêté et approuvé par ce dernier postérieurement au
7 juillet 1866;
« Attendu que pour arriver à ce résultat la partie Stas arrête
arbitrairement le compte prémentionné à la date du 9 mai 1866,
jour de la signification de l'acte d'ouverture de crédit reçu par le
notaire Vanderlinden le 30 avril de la même année:
« Attendu que la partie défenderesse soutient avec raison
qu'il est impossible de procéder ainsi parce que Deheneffe a
exécuté pour Cokayne Frith une série de travaux successifs qui

« Attendu que la dette n'était pas plus exigible qu'elle n'était
liquide, puisque Deheneffe ne pouvait rien réclamer de Cokayne
Frith tant que ce dernier n'avait pas accepté les travaux et n'avait ni arrêté ni approuvé le compte qui lui était soumis;
et Attendu que le demandeur aurait dû établir que, contrairement aux énoneiations du compte , Deheneffe avait exécuté des
travaux séparés dont le prix était exigible après chaque livraison
et dont la valeur avait été déterminée par l'accord commun des
parties ;
« Que pareille preuve n'est pas faite et qu'on ne demande pas
à l'administrer ;
ce Attendu néanmoins que les deux premiers postes du compte
qui sont portés sous la date du 2 0 mai représentent des fournitures faites en dehors de l'entreprise et que la partie défenderesse a reconnu elle-même au cours de sa plaidoirie que le prix
des objets livrés à la date snsindiquée pouvait entrer en compensation avec la créance hypothécaire dont s'agit au procès;
ce Par ces motifs et sur les conclusions conformes de M . LAURENT, substitut du procureur du r o i , le Tribunal déclare que le
demandeur ôs-qualité n'est fondé en sa prétention de compensation que jusqu'à concurrence de 3 1 4 fr. ; dit que les défendeurs
sont créanciers hypothécaires de Deheneffe à concurrence :
1 ° de la somme de 2 3 , 4 7 9 fr., représentant le principal de la
créance leur cédée par Cokayne Frith. déduction faite de la
somme de 3 1 4 fr. ci-dessus indiquée; 2 ° des intérêts de ladite
somme au taux de 5 p. c . , calculés depuis le 3 juillet 1 8 6 5
jusqu'au jour du paiement; qu'en conséquence le prix de la
vente de l'immeuble affecté en hypothèque pour sûreté de ladite
créance sera acquis au défendeur jusqu'à concurrence, sauf à
prélever d'abord la somme de fr. 4 , 6 9 4 - 2 5 revenant aux héritiers Pool, créanciers inscrits en premier ordre; donne acte aux
défendeurs de la reconnaissance qu'ils font d'avoir reçu le 2 2 juin
1 8 7 0 la somme de 1 0 , 0 0 0 fr.; dit que cette somme, avec les intérêts à 5 p. c , sera déduite de la somme attribuée ci-dessus au
défendeur; condamne le demandenr-ès qualité aux dépens... »
(Du 5 juillet 1 8 7 1 . — Plaid. M M " D E RYUKMAN C . EDM. PICARD.)
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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 . S c h o l l a e r t .
E N R E G I S T R E M E N T . — C O N T R A I N T E . — EXÉCUTION. —
INDIQUÉE A L A C T E . —

PERSONNE

ÉLECTION D E D O M I C I L E . —

POUR L'ACHAT E T L A R E V E N T E D ' I M M E U B L E S .

SOCIÉTÉ

CARACTÈRE

NON COMMERCIAL. — PERSONNIFICATION C I V I L E . — I M M E U B L E .
MUTATION.

La contrainte décernée par le receveur de l'enregistrement pour le
recouvrement d'un droit n'est pas, à proprement parler, un acte
d'exécution; elle est plutôt un préliminaire à l'exécution et constitue le titre sur lequel s'appuie l'exécution.
La contrainte doit être décernée contre la personne indiquée en
l'acte, sans que le receveur ait à se préoccuper du point de savoir
si cette personne est encore vivante.
En matière d'enregistrement, le commandement ne doit pas contenir élection de domicile.
Une association ayant pour objet l'achat et la revente d'immeubles
et l'exécution de travaux propres à leur donner une plus-value,
n'est point une société commerciale.
Par suite, elle n'a point par elle-même la personnification civile;

cette personnification n'appartient qu'aux sociétés commerciales« Or, l'association dont s'agit n'est évidemment pas une comrégulièrement créées ou aux associations qui en ont été investies pagnie de finance ;
par une disposition spéciale de la loi.
« Elle n'est pas non plus une compagnie de commerce, car
Pareille association doit être regardée comme une réunion de di- elle n'est pas qualifiée telle par la loi et ses opérations n'ont rien
verses personnes ayant mis en commun des immeubles et ayantde commercial ;
chacune une part indivise dans ces immeubles; l'action qui repré- « Elle n'est pas davantage une compagnie d'industrie, car et
sente cette part a nature et caractère d'immeuble et peut en con-dans le langage usuel et dans le langage juridique, le mot indusséquence être atteinte par le droit de mutation.
trie indique l'application des facultés de l'homme à la création
(COUTEAUX

E T CONSORTS

C. L'ÉTAT

BELGE.)

J U G E M E N T . — « A. En ce qui concerne spécialement les opposants en cause sub n° 1 0 9 8 0 :
« Attendu que la contrainte décernée par le receveur de l'enregistrement n'est point, à proprement parler, un acte d'exécution, qu'elle est plutôt un préliminaire à l'exécution et constitue
le titre sur lequel cette exécution s'appuie:
« Attendu que la raison dit que le receveur, qui trouve dans
un acte des énonciations qui selon lui justifient la perception
du droit de mutation, ne peut et ne doit décerner sa contrainte
que contre les personnes telles qu'elles sont indiquées à l'acte et
ce sans se préoccuper du point de savoir si ces personnes sont
ou non encore vivantes;
« Attendu que ce n'est que quand il s'agit de notifier cette
contrainte et par suite de mettre les intéressés en mesure de se
défendre, qu'il importe que la signification soit faite ou à la
personne indiquée dans l'acte si elle est encore vivante, ou à ses
héritiers ou ayants-droit si cette personne est décédée ;
« Attendu dès lors que la contrainte et le commandement dont
s'agit sont à ce point de vue parfaitement réguliers:
« Attendu que cette régularité du commandement signifié le
1 9 février 1 8 7 0 n'est pas altérée par le défaut d'élection de domicile; qu'il est admis en principe qu'il n'y a pas lieu à cette
élection de domicile dans les poursuites exercées pour le recouvrement des droits d'enregistrement;
« Qu'au surplus, il esta noter que le second commandement,
signifié le 2 8 janvier 1 8 7 1 et par suite antérieur à l'opposition
formée par les héritiers Leys le 1 4 février 1 8 7 1 , contenait élection de domicile au bureau de l'enregistrement des actes civils à
Anvers ;
« B . En ce qui concerne toutes les parties :
« Attendu qu'aux termes de ses statuts, l'Union immobilière
avait pour objet : 1 ° l'acquisition et la revente d'immeubles;
2 ° l'exécution des travaux propres à donner une plus-value à ces
immeubles;
« Attendu que les opérations auxquelles s'applique l'Union
immobilière ont un caractère purement civil; que dès lors elle
ne peut à aucun titre être considérée comme une société commerciale ;
« Attendu que, n'étant point une société commerciale, elle
n'a point par elle-même la personnification civile que la loi
accorde aux sociétés commerciales ;
« Attendu que, privée de la personnification civile, l'Union
immobilière ne peut être regardée que comme une réunion de
diverses personnes ayant mis en commun des immeubles, mais
restant chacune pour sa part virile propriétaire par indivis d'une
portion d'immeubles correspondant à son apport dans l'association ;
« Attendu dès lors que chaque action, représentant une portion indivise des immeubles mis en commun, constitue une valeur ayant nature et caractère d'immeuble;
« Attendu en conséquence que cette action peut être atteinte
par le droit de mutation, s'il est reconnu ou prouvé qu'il y a eu
transmission conventionnelle de cette action, même en dehors
de tout acte et sans qu'il y ait lieu de vérifier la validité de la
convention qui a opéré la transmission ;
« Attendu que tout indique aux débats qu'il y a eu transmission conventionnelle des actions dont s'agit au procès, mais que
cependant les opposants demandent à prouver qu'ils sont devenus propriétaires desdites actions par une voie affranchie de
l'impôt proportionnel et notamment par la voie de l'apport pur
et simple, conformément aux art. 6 et suiv. des statuts ;
K Attendu qu'il échet d'admettre les opposants à la preuve de
ces faits par toutes voies de droit autres que la voie testimoniale
(code civil, art. 1 3 4 1 ) ;
« Attendu que vainement les opposants soutiennent qu'aux
termes des art. 5 2 9 , 1 8 4 6 , 1 8 4 7 , 1 8 4 8 , 1 8 5 1 , 1 8 5 2 et 1 8 5 9 du
code civil, les actions sont meubles parce qu'elles sont des actions d'une société ;
« Qu'en effet et du texte et de l'esprit desdils articles il ressort clairement que les actions dans les compagnies de finance,
de commerce ou d'industrie sont les seules qui soient réputées
meubles, même quand des immeubles dépendants de ces entreprises appartiennent aux compagnies;

ou à la transformation de certains produits, et certes il ne s'agit
pas de cela dans l'espèce ;
« Attendu que les opposants ne sont pas plus fondés à p r é tendre que toute société est une abstraction, ayant vis-à-vis des
tiers et vis-à-vis des associés des droits et des obligations distincts de ceux des associés pris individuellement;
« Attendu, en effet, que, juridiquement parlant, cette abstraction légale ne prend naissance que là où il y a personnification
civile; que la personnification civile, appliquée à un être inanimé, constitue une fiction légale qui, comme toute fiction, doit
être soigneusement restreinte dans les limites qui lui ont été assignées;
« Que la personnification civile n'appartient qu'aux sociétés
commerciales régulièrement constituées ou aux associations qui
ont été investies de cette personnification par une disposition législative nette et précise ;
« O r , l'association dont il s'agit n'est point une société
commerciale, et d'autre part aucune disposition du législateur ne
lui a donné rang de personne civile ;
« Attendu que vainement encore les opposants veulent se prévaloir : A. Des décrets des 1 0 et 1 6 mars 1 8 1 0 sur les compagnies du canal du Midi et des canaux d'Orléans et de Loing;
B . De la loi du 2 1 avril 1 8 1 0 ;
« Qu'en effet, si, dans ces cas, les actions ont pris nature de
meubles, c'est parce que le législateur s'en est nettement exprimé ; ce qui démontre de plus près qu'en dehors des sociétés
commerciales régulièrement créées, il n'y a point de personnification civile si elle n'est spécialement décrétée par le législateur;
« Que c'est par application de ce principe que le législateur a
eu soin de s'en exprimer formellement quand il a voulu donner
la personnification civile aux sociétés de secours mutuels ;
« Attendu enfin que les opposants font vainement observer
que si la prétention du fisc était accueillie, l'existence des sociétés immobilières deviendrait absolument impossible et ce au
grand détriment du trésor public;
« Que pareille argumentation est sans influence au litige; que
si la législation sur les sociétés présente des lacunes, c'est au législateur seul qu'il appartient de les combler; que les tribunaux
n'ont qu'une seule mission, celle d'appliquer la loi, fût-elle même
défectueuse ;
« Par ces motifs, ouï dans ses conclusions conformes M. L A U R E N T , substitut du procureur du roi, le Tribunal, déclarant les
opposants non fondés dans leurs exceptions et moyens, dit pour
droit que les contraintes dont s'agit sortiront leur effet, à moins
que les opposants n'établissent qu'ils sont devenus propriétaires
des actions mentionnées dans lesdites contraintes par une voie
affranchie de l'impôt proportionnel et notamment par la voie de
l'apport pur et simple, conformément aux art. 6 et suiv. des statuts ; dit que cette preuve pourra être faite par toutes voies de
droit, sauf la preuve testimoniale ; proroge la cause au 1 3 novembre prochain ; dit qu'il sera fait une masse de tous les dépens, y compris l'expédition et la signification du présent jugement; "dit que les opposants supporteront la moitié de ces dépens;
réserve le surplus... » (Du 8 août 1 8 7 1 . — Plaid. MM V A U es

T H I E R et B E E R N A E R T C . L E J E U N E . )
O B S E R V A T I O N S . — L'importante question dont il s'agit a
reçu des solutions différentes à la cinquième et à la troisième chambres de notre tribunal. V. suprà, t. X X I X ,
p. 634. V . , dans le sens de la décision rapportée, un jugement du tribunal de Liège, suprà, p. 763. E n présence de
cette divergence d'opinions, nous exprimons le vœu que le
législateur se donne la peine de trancher le différend par
une loi : les intérêts engagés dans la question sont de la
plus haute gravité, tant pour le fisc que pour les particuliers, et il serait à désirer vivement, dans l'intérêt de la
prompte expédition des affaires, que les audiences ne
fussent plus remplies des discussions de cette interminable
controverse. Sur la question de la personnification civile,
on peut consulter les conclusions de M. le substitut L A U R E N T , rapportées suprà, p. 566.
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DROIT

PÉNAL.

tiellement dommageable en soi, du débiteur, condition nécessaire comme telle, et de leur aveu, de la banqueroute,
ne saurait être un élément extrinsèque de cette infraction.
§ IL

L a banqueroute simple et l a banqueroute frauduleuse
p e u v e n t - e l l e s c o n c o u r i r , et, c e t t e d e r n i è r e é t a n t c o r rectionnalisée, donner lieu a u cumul des p e i n e s ?

S'il était reconnu que la matérialité des infractions prévues par l'art. 4 8 9 du code pénal consiste dans la cessation
des paiements et dans l'ébranlement du crédit d'un commerçant, c'est-à-dire dans un état de choses ou dans un
fait qui a reçu la dénomination de faillite, la question que
nous examinons ici serait à l'abri de toute discussion. Mais
les partisans du cumul ont transposé cette matérialité : ils
la voient exclusivement dans les circonstances énumérées
sous les art. 5 7 3 , 5 7 4 et 5 7 7 du code de commerce, de
sorte que pour eux la faillite n'est plus qu'un élément extrinsèque, nécessaire pourtant, de la banqueroute simple,
de la banqueroute frauduleuse. Ces infractions reposant
dès lors sur des éléments distincts, susceptibles de coexistence, donnent lieu à l'accumulation des peines instituée
par l'art. 6 0 du code pénal révisé. Tel est l'aperçu sommaire d'une théorie qui tend à passer aujourd'hui en jurisprudence et que, néanmoins, nous tenons pour radicalement
fausse.
§ I.
Les infractions ne sont considérées comme telles qu'à
raison du « préjudice » qui en résulte. Il suffit ici, pour
les besoins de la thèse, de s'en tenir à ce terme dont la
définition embrasse, à elle seule, tout le système pénal,
Ce préjudice est nécessairement attaché à une action humaine, à un fait dont l'exécution consommée, en certains
cas simplement commencée, constitue l'objet de l'incrimination. Le préjudice est donc le trait essentiel auquel
se reconnaît la matérialité d'un crime ou d'un délit déterminé. Nous ne pensons pas que les adversaires puissent
contester l'exactitude de cette proposition élémentaire. Demandons leur donc tout d'abord, quel est le préjudice
que le législateur a voulu prévenir par la répression de la
banqueroute simple, de la banqueroute frauduleuse? I l est
permis de ne pas attendre leur réponse, car, par le système même qu'ils produisent, ils la donnent. Ils reconnaissent en effet, nous venons de le dire, que le déficit
commercial doit nécessairement concourir avec la perpétration des faits renseignés sous les art. 5 7 3 , 5 7 4 et 5 7 7
du code de commerce; ils reconnaissent par cela même
que ces faits, réduits à eux seuls, isolés du déficit, ne
tombent pas sous la répression, ne sont pas préjudiciables,
qu'en d'autres termes, ces faits n'ont pas de matérialité
susceptible d'incrimination; que, conséquemment, ce que
le législateur cherche à prévenir par la pénalité, c'est le
désastre que le commerçant inflige à ses créanciers par la
cessation de ses paiements. Us ont donc non-seulement
répondu, ils ont creusé de leurs mains le gouffre dans
lequel s'effondre leur système; car l'insolvabilité, essen-

Le terme « faillite » qui, sensu lato, exprime l'écart
lésionnaire pour les créanciers entre l'actif et le passif du
commerçant, c'est-à-dire le fait, unique, dans lequel gît la
matérialité et la banqueroute, doit être exactement défini.
E n effet, la faillite, base fondamentale de la prévention,
ne se réduit pas aux proportions de la faillite telle qu'elle
est spécialement considérée par les lois du commerce.
Formellement méconnue ou rapportée par la juridiction
consulaire, elle peut néanmoins être tenue pour constante
par la juridiction criminelle. Elle a, au point de vue r é pressif, une existence légale antérieure au jour de la déclaration publique qui en est faite, antérieure même au jour
extrême où, pour le règlement des intérêts civils, elle est
susceptible d'être reportée. Par contre, à ce même point
de vue, elle s'étend au delà du temps où elle est déclarée;
toute aggravation ultérieure procédant du fait ou de la
négligence du commerçant, engage sa responsabilité pénale. L a cour de Metz, chambre des mises en accusation,
avait, le 2 3 décembre 1 8 1 2 , refusé de voir dans cette aggravation une cause légale d'incrimination, mais cette
appréciation spécieuse a été rectifiée sur l'un des plus
brillants et des plus énergiques réquisitoires de M E R L I N ( 1 ) .
L a faillite dont il s'agit ici, nous tenons à bien établir ce
point, est donc le déficit du commerçant, tel qu'il se révèle
au moment où la justice criminelle s'en trouve saisie, tel
qu'il est en ce dernier état, et qui, rapproché des circonstances, caractéristiques du dol ou de la faute, qui l'ont
préparé, consommé, aggravé, dégénère en crime ou en
délit.
§ III.
I l suffit de jeter un coup-d'œil sur la législation des
républiques italiennes, sur les ordonnances et les édits des
rois de France, sur les statuts des villes marchandes, pour
se convaincre que la cessation des paiements des commerçants, a, dans les temps anciens, été considérée comme
l'objet exclusif de la prévention criminelle, lorsque des
circonstances, d'abord indéterminées, toutes abandonnées
à l'appréciation souveraine de la justice, la rattachaient à
la fraude. I l y a plus : la cessation des paiements entraînait à l'origine la présomption absolue du crime. Faillitus,
ergo fraudator, avait dit B A L D E , avaient répété d'après lui
grand nombre de jurisconsultes. Les formalités ignominieuses auxquelles était subordonnée la cession de biens
témoignent de la déconsidération publique qui, en des
temps plus rapprochés de nous, atteignaient même les
débiteurs malheureux. S T R A C C H A réagissant contre les
théories inhumaines de B A L D E , a, le premier, par la définition de la faillite et de la banqueroute, établi la ligne

(1) Rép., V° Faillite, sect. 11, § 2, art. V.

qui les sépare. « Decoctor est, a-t-il dit, qui fortunœ vitio,
vel suo, \el partira fortunœ partim suo, non solvendo factus,
foro cessit. » Plus tard, un jurisconsulte allemand, W E GNERN, a reproduit cette définition en l'élargissant. « Banciruptor est qui casu culpâ-ve, inter negotiandum, non solvendo factus est. » Cette définition est l'expression simple
et fidèle de la vérité. L a faillite n'est qu une matérialité
insusceptible d'incrimination par le défaut de l'élément
moral lorsqu'elle est due au malheur, mais elle forme la
matérialité d'un crime ou d'un délit lorsqu'elle a la fraude
pour origine ou pour cause d'aggravation. L a faillite est
donc l'élément unique, fondamental, de l'infraction dont
elle emprunte le nom dès qu'elle affecte la responsabilité
du commerçant. Ce système, dont la formule est ancienne,
comme il se voit, n'était pas purement doctrinal; il s'accusait avec précision dans les ordonnances de FRANÇOIS I ,
10 octobre 1536, « il sera procédé contre les banqueroutiers extraordinaircment.... sur les fraudes et abus par eux
commis... leur manière de vivre et actes précédents et subséquents... »
E R

De CHARLES I X , Etats d'Orléans, 1569, art. 142, « tous
banqueroutiers et qui feront faillite en fraude. »
De HENRI I I I , Etats de Blois, 1579, art. 205, « voulons
que les ordannances faites contre les banqueroutiers, et
ceux qui dcleusement et frauduleusement font faillite. »
Du même, 25 juin 1582, « nous avons ci-devant reçu
plusieurs plaintes des faillites et banqueroutes qui se font
en notre royaume... les unes dignes de commisération
quand elles sont advenues par les dommages et pertes
que la calamité des troubles passés a apportés à cettuy
notre royaume, ou quand elles sont advenues par naufrages, vols et autres cas semblables ; les autres dignes de
punition exemplaire qui se font par dol et fraude de ceux
qui, n'ayant souffert aucune perte, latillent malicieusement leurs biens, feignent doleuscment des hypothèques...
ou qui consomment leurs biens en dissolutions, jeux, festins ou mauvais ménages... »
Et, enfin, de l'ordonnance de 1673, dont les art. 1 0 , 1 1 ,
12, 13, titre X I , indiquaient les circonstances caractéristiques de la faillite frauduleuse.

l'impunité une catégorie de faillis qui, jusque-là, avaient
été assimilés aux débiteurs malheureux, bien qu'ils fussent,
par leur faute ou leur négligence, responsables du délabrement de leurs affaires. Dans l'esprit du législateur de
1808, il n'y avait donc pas de concurrence possible entre
les trois classes de faillis, spécialement entre la banqueroute simple et la frauduleuse. L e banqueroutier simple,
celui qu'il s'agissait d'atteindre, se distinguait par cette
qualification du frauduleux, et le frauduleux n'avait de
commun avec le simple que la cessation de ses paiements.
La faillite délictueuse, c'est-à-dire la banqueroute, formait
désormais un genre se décomposant en deux espèces (5), et
ces espèces, qui comme telles s'excluent, dominées l'une
par le dol, l'autre par la faute, étaient punies, l'une de
peines criminelles, l'autre correctionnellement.
L'unité absolue de l'infraction, fondée en un seul et
même déficit, apparaissait évidente sous le système légal
du code de 1808. E t si le doute à cet égard pouvait subsister dans l'esprit du lecteur, nous le convierions à méditer l'art. 591 de ce code, qui enjoint aux procureurs impériaux « d'interjeter appel de tous jugements des tribunaux
de police correctionnelle, lorsque, dans le cours de l'instruction, ils auront reconnu que la prévention de banqueroute simple est DE NATURE A Ê T R E CONVERTIE en prévention
de banqueroute frauduleuse. » Rappelons au reste ici que
NAPOLÉON, dans le cours des discussions, avait fait énergiquement ressortir que c'est dans la cessation des paiements, dans l'insolvabilité du commerçant, que gît la matérialité des infractions qu'il entendait réprimer avec une
rigueur excessive. « Dans toute faillite, disait-il au Conseil d'Etat (6), il y a un corps de délit, puisque le commerçant fait tort à ses créanciers. » E t plus loin, revenant sur
la même idée : « il y a fait matériel de banqueroute quand
le commerçant fait perdre ses créanciers, quelle que soit
d'ailleurs la cftw.se de cet événement. » « Si c'est par le
malheur, disait à son tour l'orateur du gouvernement, le
failli doit être protégé; si c'est par V inconduite, il doit subir une correction; si c'est par la fraude, il (toujours lui,
le failli!) doit être livré à toute la sévérité de la justice
criminelle (7). »
§

V.

§ IV.

Nous allons rechercher ce que le système est devenu
dans la période moderne et d'abord dans le code de 1808
et les travaux qui l'ont précédé.
Jusqu'ici la banqueroute punissable s'est révélée sous
un seul aspect ; elle va désormais en présenter un second,
celui de la banqueroute simple; le dol et la fraude étaient
punis, la faute va l'être.
La commission instituée par l'arrêté des consuls, du
13 germinal an I X , à l'effet de rédiger le code du commerce, n'avait pas érigé la banqueroute simple en délit.
Cette salutaire innovation ne fut introduite que plus tard,
dans le projet de la section de l'intérieur du conseil d'Etat.
Elle fut présentée en ces termes par CRÉTET : « Jusqu'ici
les banqueroutiers ont été rarement punis. L a section propose de diviser les faillis en trois classes, en introduisant,
entre les faillis et les banqueroutiers frauduleux, une classe
intermédiaire qui sera jugée correctionnellement (2). » E t
Locitft nousapprend(3) quelabanqueroute simple, discutée
aux séances du Conseil d'Etat des 5 et 12 mai 1807, fut
érigée en délit « malgré les objections de plusieurs membres qui demandaient qu'en précisant avec soin les cas de
banqueroute, on ne créât point une situation intermédiaire
entre la faillite et la banqueroute frauduleuse (4). »
L'extension de la répression était le but de cette réforme,
consacrée définitivement par le code de 1808. Aucun doute
ne peut s'élever sur ce point. I l s'agissait de soustraire à

(2)
(3)
(4)
(3)

LOCRÉ, Un.. 1, p. 77 ; X I I , p. 43.
l u . , X I I , 166.
RENOUARD, édit. belge, 1851, p. 52, 2 col.
Art. 439, eodedel808 : «Il y a deux espèces de banqueroute."
e

Apprécier les causes de la faillite, rechercher si elle est
imputable à la faute, à la négligence grave ou au dol,
semble, en théorie, rentrer dans le domaine exclusif du
juge. Le législateur a cru devoir cependant déterminer les
attributions judiciaires à cet égard, en indiquant lui-même,
à titre d'exemples d'abord (8), dans la suite à titre de règles fixes et uniformes, les circonstances caractôrisques de
la moralité du fait. Parmi ces circonstances, il en est qui
sont en connexité nécessaire avec l'insolvabilité qu'elles
ont causée ou aggravée, du commerçant; il en est qui
n'ont avec ce fait lésionnaire qu'une connexité possible.
Les premières ont pu,' sans difficulté, être érigées en présomptionsjumet de jure, soit de la faute, soit du dol; les
autres, juris tantum, ont dû être abandonnées à l'appréciation souveraine des juges.
Le législateur du code de 1808 a, sous ce rapport, complété son système par les dispositions des art. 586, 587,
593 et 594. Les circonstances caractéristiques de la banqueroute simple, indiquées au nombre de huit, sont pour
lui les seules qui permettent d'assigner à une faillite déterminée la qualification de ce délit; mais, par contre,
elles n'ont pas en soi et nécessairement cette portée. I l
faut que, dans les cas particuliers, les juges recherchent
si, entre elles et la faillite, il existe une corrélation suffisamment établie.
Quant à la banqueroute frauduleuse, sept circonstances
ont été relevées comme symptomatiques, juris et de jure,

r e

(6) RENOUARD, p. 53, l
col.
(7) D E SÉGUR, V . Exposé des
PATY.

motifs du

livre I I I ; BOULAY-

(8) V . , notamment, suprà, ordonnances de 1536 et de 1582.

de ce crime, et deux, celles de l'art. 894, ont été présentées comme le faisant simplement présumer.
I l suffit de rapprocher ces dispositions de la base du
système, de les lire sommairement, pour se convaincre de
l'esprit qui les a dictées. Rappelons au reste, en passant,
que dans le projet de la commission, instituée par l'arrêté
des consuls, les circonstances laissées à l'appréciation des
juges étaient énumérées sous la rubrique : « De la P R É S O M P T I O N de banqueroute (9). » Ces termes sont des plus
significatifs.
De grands progrès ont été réalisés en ce point de législation. Ils ressortent tels de la comparaison du code de
1808, d'une part, avec le code français de 1838 et la loi
belge du 18 avril 1881. L a banqueroute simple se rattache
à la faute ou à la négligence, c'est-à-dire à des actes positifs ou négatifs du commerçant. L a connexité nécessaire
des premiers avec la faillite a pu être légalement établie à
priori, tandis que le rapport des seconds, avec le même
état de choses, est plus éloigné et, partant, moins perceptible. L'art. 373 de la loi belge vise les premiers et les
indique comme des causes certaines du déficit; quant aux
seconds, l'art. 574 abandonne la présomption qui en dérive à l'examen des tribunaux. L a banqueroute frauduleuse
requiert des faits directs de détournement, lesquels sont
énumérés, à titre de présomptions absolues, par l'art. 577
de la loi. L a réforme est notable.
D'un autre côté, le législateur moderne a, mieux que
celui de 1808, distingué la faute de la fraude. I l a reconnu
que la faillite imputable à la faute entraîne, pour le débiteur et pour les créanciers, une communauté de pertes;
que la fraude, au contraire, se manifeste dans l'appropriation, par le failli, de tout ou partie du gage de ses
créanciers.
Nous examinerons maintenant, dans leurs détails, les
dispositions précitées de la loi de 1851. I l convient cependant, au préalable, par une nécessité de méthode correspondante, de préciser davantage le système des partisans
du cumul des peines.
§ VI.
Comme nous l'avons dit, les partisans du cumul voient
le crime et le délit de banqueroute dans les circonstances
énumérées sous les art. 573 et suiv. de la loi, non dans le
fait unique de la faillite, que ces circonstances caractérisent et transforment en fait punissable. L a faillite est sans
doute, dans leur système aussi, une condition nécessaire
des infractions prévues par l'art. 489 du code pénal ; seulement, elle n'est à leurs yeux qu'une condition extrinsèque de ces infractions, antérieure même à leur perpétration. E n d'autres ternies, les articles 573 et suivants ne
sanctionnent que les devoirs particuliers, nous dirions
volontiers professionnels, dont la loi impose l'accomplissement à certaine classe de la société, aux faillis. Cet aperçu
est assurément des plus étranges, et, s'il n'avait été
présenté pour la justification du cumul, on serait peut-être
disposé à croire que nous nous sommes livré à quelque
exagération d'un système en vue de le combattre plus aisément. On verra bientôt qu'il n'en est rien et que nous
sommes fondé à faire ressortir en ces termes la base de
l'erreur qui s'est introduite dans l'interprétation de la loi.
Ces devoirs spéciaux, ainsi sanctionnés par les art. 573 et
suivants, forment deux groupes : dans le premier figurent
ceux dont la violation constitue la banqueroute simple,
dans l'autre se rangent ceux dont la violation constitue la
banqueroute frauduleuse. Ces devoirs étant distincts, il se
conçoit, dans ce système, que le failli qui les transgresse
tous, ou qui, au moins, en transgresse un de chaque
groupe, encoure la double peine qui les réprime. « Attendu, a dit la cour de cassation de Belgique en son arrêt
du 12 juillet 1869 (10), que l'indivisibilité de toutes les
actions du failli, constitutives les unes de la banqueroute

( 9 ) Tit. V , art. 3 9 6 et suiv.

simple, les autres de la banqueroute frauduleuse, n'est
consacrée par aucune disposition légale et ne résulte pas
de la nature des choses ;
« Qu'un négociant en faillite a pu, en effet, commettre
tout à la fois l'une des fautes auxquelles la loi assigne le
caractère de banqueroute simple, et l'un des faits de dol
que le législateur flétrit du nom de banqueroute frauduleuse ;
« Que la coexistence légale de ces deux infractions est
dès lors possible, et qu'en ce cas, l'art. 60 du code pénal
commande le cumul des pénalités. »
Ainsi les partisans du cumul entendent et expliquent
que ce failli soit déclaré banqueroutier simple et, à la
fois, banqueroutier non-simple. I l est étonnant que cette
conséquence n'ait pas suffi à faire reconnaître immédiatement la fausseté de la prémisse dont elle découle, au reste,
logiquement. Recherchons donc autrement si les art. 573
et suiv. prévoient des délits spéciaux constitués par les circonstances y énoncées, ou si, selon notre manière de voir,
ces circonstances ne sont, connexes à la faillite, que la révélation des causes morales de ce fait, de cette matérialité
unique, dès lors délictueuse et punissable.
§ VII.
L'art. 573 est ainsi conçu : « Sera déclaré banqueroutier
simple, tout commerçant failli qui se trouvera dans l'un
des cas suivants :
1° Si ses dépenses personnelles ou les dépenses de sa
maison sont jugées excessives;
2° S'il a consommé de fortes sommes au jeu, à des opérations de pur hasard, ou à des opérations fictives de
bourse ou sur marchandises ;
3° S i , dans l'intention de retarder sa faillite, il a fait
des achats pour revendre au-dessous du cours ; si, dans la
même intention, il s'est livré à des emprunts, circulations
d'effets et autres moyens ruineux de se procurer des fonds ;
4° S'il a supposé des dépenses ou des perles, ou s'il ne
justifie pas de l'existence ou de l'emploi de l'acif de son
dernier inventaire et des deniers, valeurs, meubles et effets, de quelque nature qu'ils soient, qui lui seraient avenus postérieurement;
5° Si, après la cessation de ses paiements, il a payé ou
favorisé un créancier au préjudice de la masse. »
Remarquons d'abord que les faits énumérés en cette
disposition n'y sont pas représentés comme des délits, mais
comme des cas dans lesquels la faillite peut se produire;
que, autre nuance, le législateur ne dit pas que le commerçant failli qui se trouvera en l'un de ces cas, subira la
peine de la banqueroute simple, mais sera, au préalable,
déclaré banqueroutier simple; qu'enfin, les faits repris 1°,
2", 3° et 4° étaient déjà prévus par une législation dont
nous avons pu apprécier le caractère, par l'art. 586 du
code de 1808.
Bien loin que les faits de notre article présupposent
l'antériorité de la faillite, c'est-à-dire l'antériorité de la
position de failli dans le chef de celui qui les perpètre, il
est vrai au contraire que ces faits réfléchissent leurs effets
dans la faillite même, se traduisent en elle, la déterminent
ou l'aggravent; que, en d'autres termes, la faillite en est,
sinon pour le tout, au moins dans la mesure de leur action, l'expression et le résultat. Les dépenses excessives,
les pertes de jeu, les moyens ruineux de se procurer des
fonds, se lient intimement, par un rapport de causalité,
avec la réduction fautive, imputable au commerçant, des
biens qui sont le gage de ses créanciers. L a supposition
des dépenses et des pertes ne sert évidemment qu'à masquer l'action de l'une ou de l'autre de ces causes préjudiciables. Si, à parler absolument, le paiement d'un créancier ne réduit pas l'actif, toujours est-il qu'il le réduit au
regard des autres créanciers pour qui il aggrave le désastre de la faillite. Ce fait, à la vérité, et celui repris sous le

(10)

PASICR.,

1869,1,

p.

393.

n° 3, semblent présupposer l'existence de la faillite au moment où ils sont commis. Mais cela ne peut se dire exactement qu'en assignant au terme faillite le sens spécial et
étroit qu il ne comporte pas en matière criminelle. L a faillite est, en cette matière (V. suprà, § II), l'écart, le déficit,
tel qu'il apparaît sous son expression définitive au moment
même où la justice en recherche les causes d'imputabilité.
Les faits de notre article sont tous en réalité symptomatiques de la faute; ils font légalement présumer que la
faillite est due à cette cause d'incrimination. C'est pour
cela qu'un seul de ces faits a la même portée que la
réunion de tous. S'ils étaient spécifiquement des délits, le
législateur de l'art. 60 du code pénal n'eût pas hésité à
réprimer la perpétration de chacun d'eux d'une peine particulière, correspondant d'ailleurs à sa gravité. Car, à ce
dernier point de vue, ces faits ne sauraient tous sans doute
être placés sur la même ligne. L a fortune pouvait sourire
au commerçant qui tombe en faillite après avoir essuyé les
pertes du jeu ou de la spéculation sur la hausse ou la
baisse, tandis que celui qui en vue de retarder le moment
où il doit honorablement rendre compte, réclame et
obtient, Dieu sait à quelles conditions, le concours de certains banquiers, préjudieie nécessairement, fatalement à
ses créanciers. I l y aurait donc une distinction à faire,
peut-être, entre l'un et l'autre de ces actes considérés
comme objet direct de la répression, tandis que, simples
indices révélateurs, ils aboutissent uniformément à la
reconnaissance de la faute, à la découverte d'une cause
grave de la faillite, à la constatation d'une seule et même
infraction.
Nous disons d'une seule et même infraction. E n nous
exprimant ainsi, sous l'art. 573, nous ne sommes que l'écho
d'un arrêt de la cour d'Aix (11) du 9 août 1837. Cet arrêt,
qui a fait jurisprudence (12), décide que le commerçant
failli, poursuivi pour n'avoir pas tenu de livres, et acquitté
de ce chef, ne peut désormais être appelé devant la justice
pour y répondre du fait, distinct cependant et non connexe, d'avoir payé un créancier au préjudice de la masse;
qu'en d'autres termes, la prévention de banqueroute simple avait été définitivement purgée par le jugement d'acquittement, les deux procédures tendant, quoique par des
moyens divers, à la répression d'une seule et môme infraction.
§ VIII.
L'art. 574 est ainsi conçu : « Pourra être déclaré banqueroutier simple tout commerçant qui se trouvera dans
l'un des cas suivants :
1° S'il a contracté pour le compte d'autrui, sans recevoir des valeurs en échange, des engagements jugés trop
considérables eu égard à sa situation lorsqu'il les a contractés ;
2° S'il est de nouveau déclaré en faillite sans avoir
satisfait aux obligations d'un précédent concordat;
3° Si, étant marié sous le régime dotal ou séparé de
biens, il ne s'est pas conformé à l'art. 69 ;
4° S'il n'a pas fait l'aveu de la cessation de ses paiements dans le délai prescrit par l'art 440 ; si cet aveu ne
contient pas les noms de tous les associés solidaires ; si,
en le faisant, il n'a pas fourni les renseignements et éclaircissements exigés par l'art. 441, ou si ces renseignements
ou éclaircissements sont inexacts ;
5" S'il s'est absenté sans l'autorisation du juge-commissaire ou si, sans empêchement légitime, il ne s'est pas
rendu en personne aux convocations qui lui ont été faites
par le juge-commissaire ou par les curateurs;
6° S'il n'a pas tenu les livres exigés par l'art. 8 ; s'il n'a
pas fait l'inventaire prescrit par l'art. 9 ; si ses livres ou
inventaires sont incomplets ou irrégulièrement tenus, ou
s'ils n'offrent pas sa véritable situation active ou passive,
sans néanmoins qu'il y ait fraude. »

li)

S I R E Y , 1838,

t. I I , p.

127.

Les circonstances énumérées en cette disposition, à la
différence de celles de l'art. 573, sont soumises au pouvoir appréciateur du juge. Le législateur a observé que ces
circonstances qui consistent in omittendo, peuvent concourir avec la faillite sans qu'elles donnent à ce fait dommageable les proportions du délit. Cet effet est subordonné
à deux conditions : il faut d'abord que les circonstances
dont il s'agit soient symptomatiques d'une négligence
coupable; il faut en outre que leur liaison, leur connexitô
avec la faillite soit établie. Or, ces deux conditions ne se
rencontrent pas dans les circonstances de l'art. 574. Les
deux premières n'attestent pas nécessairement l'imprudence, bien qu'elles se traduisent en fait dans le déficit.
Les quatre dernières, à l'inverse, n'ont pas avec le déficit
de corrélation nécessaire qui permette d'attribuer ce-fait
dommageable à l'incurie dont elles sont incontestablement
l'expression. Chacune d'elles dès lors ne constitue en soi
qu'une présomption juris tantum de la banqueroute. Dans
chaque cas particulier le juge aura conséquemment à
rechercher si, par exemple, le commerçant, en contractant
pour autrui, a négligé de se garantir contre un découvert
éventuel hors de proportion avec ses ressources; s i ,
n'ayant pas satisfait aux obligations d'un concordat, il a
suffisamment veillé à ce que ses affaires, dominées par
cette charge extraordinaire, ne subissent pas d'ailleurs
d'aggravation; si, en ne publiant pas son contrat de mariage,
il a joui abusivement d'une confiance que les tiers lésés
lui eussent refusée dans la connaissance des droits de sa
femme ; si, ne faisant pas l'aveu de son état dès qu'il s'est
produit, le dommage s'en est accru ; si, ne donnant pas au
curateur et au juge-commissaire les renseignements qu'il
possédait, s'absentant, ne se rendant pas aux convocations
qui lui furent adressées, il a nui à ses créanciers en les
empêchant de ramener à son expression réelle le préjudice
qu'ils éprouvent. Par la vérification de ces diverses présomptions, l'atteinte à la loi devient évidente pour le juge.
Dans un ensemble de faits qui s'enchaînent, apparaissent
la moralité et la matérialité, ces deux éléments essentiels,
constitutifs du délit. Rapprochée d'une cause légale d'incrimination, de la négligence grave imputable au commerçant, la faillite devient délictueuse ; elle est dès lors
qualifiée banqueroute simple et punie correctionnellement.
Comme on le voit, la théorie des délits spéciaux ne tient
pas de place dans cette explication rationnelle de l'article 574. Elle nous parait d'ailleurs incompatible avec le
pouvoir appréciateur que cette disposition confère aux tribunaux. Un délit spécial consiste évidemment dans la violation, réprimée, d'un devoir spécial ainsi sanctionné. Du
moment que ce délit s'accuse dans les éléments, légalement
déterminés, qui le constituent, il n'appartient plus aux tribunaux de le réprimer ou de ne pas le réprimer. Cette
faculté ne serait plus du pouvoir appréciateur, mais de
l'arbitraire pur; elle excéderait même les limites du droit
de grâce.
Nous attirons, au reste, l'attention des adversaires sutla nécessité dans laquelle ils se trouvent de chercher en
dehors des « délits spéciaux » de Fart. 574 les circonstances qui les innocentent, et conséquemment de même
celles qui les entachent. Subir cette nécessité, c'est reconnaître que les « délits » dont il s'agit ne se circonscrivent
pas aux termes de l'art. 574 ; que ces termes, insuffisants
pour les contenir, ne les définissent plus. C'est reconnaître
encore que la déclaration de banqueroute, préliminaire
indispensable de la condamnation, bien qu'elle se rattache
à l'un des faits de notre article et en procède, s'applique
néamoins à une infraction plus étendue que ce fait luimême; que ce fait, en résumé, constitutif de la banqueroute, ne la constitue pas seul.
Enfin, nous nous demandons vainement quel pourrait
être, dans le système des adversaires, l'objet du pouvoir
appréciateur. Comment distingueraient-ils entre deux fail-

(12) Au moins, nous ne connaissons pas d'arrêt en sens contraire.

lis qui, l'un et l'autre, auraient simplement négligé de
tenir des livres? A quels traits reconnaîtraient-ils le coupable, à quels traits l'innocent? C'est en s'interdisant toute
recherche de l'imputabilité du déficit qu'ils s'interdisent
toute réponse à ces questions.
Il arrive que le défaut de livres occasionne une aggravation de préjudice pour les créanciers. Par cette négligence,
le débiteur a pu compromettre, rendre irrécouvrable une
partie de l'actif. A certains moments il a pu, dans l'ignorance de sa situation réelle, prendre des engagements
qu'elle ne comportait pas. Dans d'autres cas, au contraire,
ce défaut de livres a été insignifiant, n'a pu se traduire en
fait dans la faillite. Nous croyons inutile de recourir à des
exemples. Dans l'hypothèse d'une liaison reconnue entre
le défaut de livres et le déficit, la négligence que cette
omission révèle se répercute naturellement sur le déficit
et le qualifie; dans l'hypothèse inverse, le défaut de livres
n'ayant pas de connexité avec la faillite ne déteint pas sur
elle. Telle est aux questions posées notre réponse; les
adversaires ne peuvent y souscrire, car elle s'appuie sur
une donnée qui est le contrepied de la leur.
Du pouvoir appréciateur, tel qu'ils le conçoivent, il résulterait que la prescription des « devoirs spéciaux des
faillis » serait aussi flottante, aussi indécise que leur
sanction. L e failli étant condamné pour défaut de livres,
on pourrait dire avec vérité que le législateur n'a pas absolument ordonné le devoir dont il autorise cependant la
sanction pénale; dans le cas d'acquittement, on devrait
convenir, à l'inverse, qu'il n'a pas sanctionné le devoir
dont il prescrit l'observation. Rien de semblable n'est à
dire d'une disposition quelconque de la loi criminelle,
d'une disposition toujours affirmative et précise par essence. I l est donc avéré que, en écrivant l'art. 574, le
législateur n'a pas voulu réprimer la violation de devoirs
particuliers incombant aux faillis par suite de leur position; qu'il n'a pas entendu assimiler les faillis à des fonctionnaires ou à des ministres du culte qui négligent ou
violent les devoirs de leur état (13). Son but unique a été
de tracer au juge les règles qu'il doit suivre lorsqu'il recherche les causes du déficit pour le caractériser, le qualifier et le réprimer. L a plupart d'ailleurs des devoirs spéciaux sanctionnés par l'art. 574, ceux des § 1°, 3° et 6°,
sont imposés non pas aux faillis, mais à tous ceux qui font
métier du commerce, — ce qui est bien différent.
§ IX.

complices de la fraude, elle implique essentiellement aussi
le détournement, puisqu'elle en prépare la consommation
ultérieure.
I l résulte de là :
1° Que les faits de l'article 577 sont symptomatiques de
l'intention criminelle ;
2° Qu'ils sont constitutifs de l'infraction;
3° Que le préjudice qui en dérive se traduit dans le déficit, autre élément constitutif nécessaire avec lequel ils
sont connexes.
Tellement que le déficit, inséparable des manœuvres
auxquelles, en tout ou en partie, il est dû, constitue une
matérialité légalement incriminée sous la qualification de
banqueroute frauduleuse.
Le rapport de causalité, nous dirons même d'identité,
entre le détournement de l'actif d'une part et la prédominance du passif au regard des créanciers, est évident pour
tous. Est-il donc sérieux de prétendre que la faillite, c'està-dire cette prédominance du passif, ne serait qu'un élément, nécessaire sans doute, mais extrinsèque seulement,
mais non constitutif de la banqueroute frauduleuse? Car
c'est cela que prétend la cour de cassation en son arrêt du
12 juillet 1869 : « Attendu, dit-elle, que la banqueroute
frauduleuse S E CONSTITUE D'UN des faits de fraude spécifiés
à l'art. 577... Que la faillite, qui se résume dans la cessation de paiement, n'étant par elle-même ni un crime, ni
un délit, ni une contravention, ne peut être incriminée. »
Tant qu'il ne s'est pas agi du cumul des peines, la cour
de cassation a clairement désavoué cette théorie. Saisie de
la question de savoir si le lieu de la perpétration de l'un
des « crimes spéciaux » de l'article 577 était attributif de
juridiction, elle l'a résolue négativement; nous disons négativement. Elle a fondé son arrêt sur des motifs qu'il est
intéressant de reproduire : « Attendu qu'en ce qui concerne
la banqueroute, le lieu du délit est celui du domicile du
failli; que ce principe....;
« Attendu que, s'il s'agit de banqueroute frauduleuse,
on ne peut avoir égard pour fixer la compétence aux lieux
où les actes frauduleux ont été consommés ;
« Que les faits de fraude peuvent s'être passés dans divers lieux, et même à l'étranger ; qu'ils ne constituent point
PAR EUX-MÊMES la banqueroute frauduleuse; qu'ils doivent
concourir avec le fait de la faillite et ne sont que l'vs DES
ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS du crime (14). ))
Nous ne saurions dire ni mieux ni plus ; liabemus con/itentem réuni.

L'art. 577 de la loi du 18 avril 1851 est ainsi conçu :
« Sera déclaré banqueroutier frauduleux, tout commerçant failli qui se trouvera dans l'un des cas suivants :
1" S'il a soustrait ses livres ou s'il en a frauduleusement
enlevé, effacé ou altéré le contenu ;
2° S'il a détourné ou dissimulé partie de son actif;
3° S i , dans ses écritures, soit par des actes publics ou
des engagements sous signature privée, soit par son bilan,
il s'est frauduleusement reconnu débiteur de sommes qu'il
ne devait pas. h
Le détournement est la manœuvre frauduleuse à l'aide
de laquelle se perpètre l'expropriation, totale ou partielle,
au préjudice des créanciers, du droit de gage qui leur
compote aux termes de l'art. 2093 du code civil.
L a suppression des livres ou leur altération, de même
que la dissimulation, ne sont que des moyens auxquels le
criminel recourt pour se maintenir dans les avantages illicites qu'il s'est procurés et rendre définitifs les effets du
détournement opéré. Quant à la supposition de créanciers,

E n résumé, la cessation de paiement est constitutive du
délit de banqueroute simple du moment que par l'effet de
l'une ou de l'autre des présomptions juris et de jure de
l'art. 573 du code de commerce, ou de l'une des présomptions juris tantum de l'art. 574, il est jugé qu'elle se rattache à la faute grave du commerçant. L a cessation de
paiement est constitutive du crime, du moment que l'une
des circonstances, constitutives aussi, de l'article 577, lui
assigne la fraude pour origine ou pour cause d'aggravation. S'il est donc vrai de dire, à l'instar des adversaires,
que la banqueroute simple et la frauduleuse se conçoivent
comme des infractions distinctes, se manifestent par des
faits propres à chacune d'elles, se différencient dans les
pénalités et les conséquences légales, il est vrai, d'autre
part, que ces infractions, reposant sur une seule et même
matérialité, ne sont pas concurrentes; qu'en d'autres
termes, la cessation de paiement d'un commerçant dôter-

( 1 3 ) Cette assimilation a été faite par le ministère public devant la cour de cassation lors des arrêts du 2 4 mai et du 1 2 juillet 1 8 6 9 (PASICR., toc. cit.). M . le procureur général FAIDER s'est
exprimé en ces termes : « Cet article (l'art. 4 8 9 du code pénal)
« punit ce que M . PIRMEZ, nous l'avons vu, appelle les délits
« spéciaux résultant de la position du commerçant failli, comme
« il y a des délits spéciaux résultant de la position de comp« table, de fonctionnaire, de ministre du culte, de fournis-

« seur, etc. » — Nous ne saurions partager cette manière de
voir. Les art. 573 et 574 ont déjà démontré, ce que l'article 577
fera voir mieux encore, que les délits prévus par ces textes ne
résultent pas de la position du failli, que c'est au contraire cette
position même qui résulte de leur perpétration. Ces faits sont
générateurs ; ils préparent, créent, aggravent le tort matériel
que le failli comme tel inflige à ses créanciers.
( 1 4 ) Du 1 0 juin 1 8 6 7 (DELG. J U D . , X X V , 792).

§ X.

miné n'est susceptible que de l'une ou de l'autre des qualifications de la banqueroute.
L'exactitude de cette induction ressort manifestement
de la teneur de l'art. 489 du code pénal. Les peines comminées par cette disposition répriment, non la perpétration des faits prévus par les art. 573 et suiv. du code de
commerce, lesquels nulle part n'ont été spécifiquement
érigés en délits, mais la cessation de paiement à laquelle
l'un ou plusieurs de ces faits assignent la qualification de
banqueroute.
« Ceux qui dans les cas prévus par le code de commerce, a dit le législateur, seront déclarés coupables
de banqueroute seront condamnés, savoir: les banqueroutiers simples à un emprisonnement d'un mois à deux ans;
les banqueroutiers frauduleux à la réclusion. » Ici se
révèle l'idée que les infractions de l'art. 489, désignées
d'ailleurs par un terme commun, constituent un seul et
môme genre, la banqueroute ; que sous ce genre il y a
deux espèces, qui comme telles s'excluent, caractérisées
l'une par la faute, l'autre parle dol.
A part la substitution qu'il contient de la réclusion aux
travaux forcés à temps, l'art. 489 est la reproduction littérale de l'art. 402 du code de 1810. Il est remarquable que
sous l'empire de ce code, la définition, d'ailleurs ancienne,
que nous avons reproduite, de la banqueroute, no faisait
pas difficulté. G I I A I ; V E A U et F A C S T I N H K I . I I : , dont les travaux
ont attiré ajuste titre l'attention des réformateurs belges,
se sont exprimé en ces ternies :
« La F A I L L I T E cesse d'être à l'abri de toute incrimination
dès qu'une faute grave peut être imputée à son auteur. L a
loi pénale L A punit alors sous le nom de banqueroute.
... « L a banqueroute est l'état (15) du commerçant failli
auquel on peut imputer soit des actes d'imprudence ou de
négligence, soit des actes de fraude.
... « Elle est simple oc frauduleuse, simple, quand elle
N'est O L ' E le résultat delà négligence et de l'imprudence;
frauduleuse quand elle a été préparée par la mauvaise foi
et la fraude (16). »
E t ailleurs encore : « La banqueroute n'est autre chose
que la faillite entachée d'imprudence ou de fraude (17). »
S XI.
Le dessein de nuire et le préjudice sont les éléments essentiels du crime ou du délit. L e dessein de nuire est la
source de l'iinpiitabilité, le préjudice en est l'objet. L'action dans laquelle ces éléments se concentrent, passent à
l'état concret, devient l'infraction. L'imputabilité requiert
doñeen définitive un fait externe, préjudiciable, ayant un
rapport direct avec l'intention criminelle.
L a définition de la banqueroute, telle qu'elle est ici présentée, contenant tous les éléments du crime ou du délit,
rapprochant le dommage qui en résulte pour les créanciers des causes qui l'ont produit et qui engagent la responsabilité de l'agent, est ainsi en parfaite harmonie avec
les principes généraux du droit criminel et satisfait aux
nécessités de la répression.
Suivant cette définition, l'élément moral du crime ou du
délit est la fraude ou la faute; l'élément préjudiciable,
commun à l'un et à l'autre, est le déficit. C'est par la perpétration des faits de l'article 577 du code de commerce,
symptomatiques de la fraude, générateurs du préjudice,
que le crime se consomme ; le délit acquiert de même, par
la perpétration des faits des art. 573 et 574, connexes à
la faillite qu'ils déterminent ou qu'ils aggravent, ses conditions d'existence.

II suffit de changer les termes spécifiques de cette définition pour qu'elle s'adapte à tous les crimes et délits susceptibles de perpétration par des procédés concurrents.
Prenons pour exemple l'escroquerie que nous pouvons
d'ailleurs comparer sous plusieurs rapports à la banqueroute frauduleuse. L'élément moral est le même en l'une et
en l'autre; le préjudice de la partie lésée s'y confond en un
dessaiisssement obtenu ou opéré par des manœuvres entachées d'intention de nuire. L a matérialité de l'escroquerie consiste dans l'appropriation de la chose d'autrui, celle
de la banqueroute frauduleuse, dans l'appropriation de la
chose affectée à l'exercice du droit d'autrui. L'analogie,
nous ne disons pas l'assimilation, est frappante. Or, que
dirait-on d'un criminaliste qui, théoriquement, prétendrait
que la matérialité de l'escroquerie consiste dans.les manœuvres, dans les fausses qualités, dans les abus de crédulité? s'il prétendait, se fondant sur la nature évidemment
répréhensible des faits et sur des considérations transcendantes tirées de la loi morale, que ces manœuvres,
distinctes, se décomposent, suivant leur gravité, en deux
catégories à réprimer concurremment? On dirait assurément, la classification par lui proposée fût-elle rationnelle,
que ce criminaliste commet une erreur grossière ; qu'il voit
le délit sous l'une de ses faces seulement, qu'il le voit
exclusivement dans ses moyens, non dans sa réalité même,
dans son résultat lésionnaire. Comment se fait-il qu'en
matière de banqueroute on attribue au législateur un système qu'il désavouerait dans son application au délit, congénère, de l'escroquerie? — Que l'on examine la question
en législation ou en droit positif, on arrive donc toujours
à cette conclusion que la matérialité de la banqueroute,
soit frauduleuse, soit simple, consiste dans la cessation
des paiements, dans le déficit, dans l'insolvabilité que le
commerçant dolo culpà-ve oppose à ses créanciers; que le
crime ne se distingue du délit que par la spécialité de ses
modes de perpétration, par la différence de ses causes morales.
Le vice que nous signalons dans la théorie des adversaires doit, au reste, se reproduire dans l'accumulation
des peines qui en dérive. « Les conséquences d'un principe faux, a dit quelque part T O U L L I E R , vont toujours
s'éloignant de plus en plus de la règle, même jusqu'à
l'absurdité. » Recherchons-les donc, voyons quels sont les
fruits de l'arbre.
Supposons qu'un failli ait perpétré un détournement;
qu'il ait brûlé ses livres; qu'il ait inscrit en son bilan un
créancier fictif; qu'il ait, en un mot, commis les trois faits
prévus par l'art. 577. Ses bons antécédents ont permis à
la chambre du conseil de le renvoyer devant le tribunal
correctionnel. Il pourra, aux termes des art. 489 et 80 du
code pénal, être condamné à un emprisonnement minimum de trois mois, maximum, aux termes de l'art. 25, de
cinq ans.
Supposons, d'autre part, qu'un failli, auteur d'un détournement, n'ait pas supposé de créanciers fictifs ; qu'au
lieu d'avoir, fraude, brûlé ses livres, il ait eu la simple
négligence de n'eu pas tenir.
Assurément, vous prétendrez que ce dernier prévenu,
renvoyé aussi, à raison de ses bons antécédents, en police
correctionnelle, a mérité une peine moins lourde que le
précédent et, juge, vous le traiteriez plus favorablement.
E h bien, vous auriez tort.
Dans le système des adversaires, le législateur placé
entre les deux larrons de notre hypothèse, tournerait sa
face miséricordieuse vers le premier. Réservant au second
toutes ses rigueurs, il lui infligerait une peine supplémen-

en soit, nous en avons tenu compte; nous ne nous sommes ja( 1 5 ) M . le procureur général F A I D E R (réq. loc. cit.) a prétendu
que cette locution : l'état du commerçant failli « n'a rien de lé- mais servi dans le cours de cette discussion des termes : état de
« gai, de réel, de licite même; — que l'existence des infractions faillite, état de banqueroute, — ceux de faillilc, cessation de paie« prévues par les art. 5 7 3 et suiv. du code de commerce ne
« constitue pas un état légal spécialement qualifié; — que cette
« locution n'indique qu'une situation de fait. » Celte critique de
l'éminent magistrat porte plutôt, semble-t-il, sur un point de
littérature juridique que sur le fond de la difficulté. Quoiqu'il

ment, déficit, montrant suffisamment d'ailleur,-. l'unité et l'indivisibilité du [ait dans lequel nous voyons la matérialité de la banqueroute.

(16) Cliap. LXI, in princ.
( 1 7 ) Page 7 3 , 1 " col.

taire, en tout un emprisonnement minimum de quatre
mois, maximum de sept ans, et, par surcroît de mal, la
qualification de simple.
E t voilà comme, suivant l'interprétation des adversaires, le code pénal belge aurait, mieux que le code de
1810, « mis les peines eu rapport avec la gravité morale
des faits délictueux. »
§ XII.
Les art. 437 et 438 de la loi du 18 avril 1851 ne sont
pas la reproduction littérale des articles correspondants du
code de 1808 et de la loi française de 1838, bien que ces
dispositions expriment toutes une même pensée. Ces articles de la loi de 1851 sont donc, tels qu'ils sont rédigés,
le fait raisonné du législateur belge. Leur texte acquiert,
sans doute, par cette circonstance, une signification et une
autorité particulières. Nous les mettons, en terminant,
sous les yeux du lecteur.
Ces articles portent :
Art. 437. « Tout commerçant qui cesse ses paiements
et dont le crédit se trouve ébranlé, est en état de faillite.—
Celui...
Art. 438. « L a F A I L L I T E est Q U A L I F I É E banqueroute simple
et P U N I E correctionnellement, si le commerçant failli se
trouve dans l'un des cas de faute grave prévus par...
« E L L E est Q U A L I F I É E banqueroute frauduleuse et P U N I E
criminellement, si le commerçant failli se trouve dans l'un
des cas de fraude... »
L a faillite est donc l'objet de l'incrimination ;
L'objet de la qualification légale de banqueroute ;
L'objet de la répression.
Pourquoi, dira-t-on peut-être, ne nous sommes-nous pas
tenu à ces dispositions dont le texte, clair et précis,
tranche le débat? Pourquoi? Parce que sous les tendances
irréfléchies auxquelles le cumul des peines a donné carrière, un préjugé avait pris naissance; parce que des
jugements et des arrêts fondés sur les art. 437 et 438 de
la loi de 1851 furent réformés et cassés. Force nous était
donc, avant de réclamer le témoignage formel, mais invalidé, du législateur, de mettre l'unité de la banqueroute
sous la protection de la tradition historique, des principes
généraux du droit criminel, et, nous ajouterons, du bon
sens.

Les frais de remploi doivent être calculés sur toutes les valeurs
immobilières dont l'exproprié est privé, et notamment sur la
valeur des arbres croissants, sur l'indemnité de dépréciation des
parcelles restantes, sur l'indemnité allouée du chef de moins
value de la chasse.
Le locataire peut, suivant les circonstances, recevoir une indemnité pour privation de jouissance des emprises, indépendamment
de la diminution de loyer qui lui 'est due par le propriétaire.
Lorsque l'expropriation a pour effet de morceler un domaine rural, il convient, pour éviter un double emploi, de répartir entre
le propriétaire et le locataire l'indemnité qui est accordée pour
difficultés apportées à la culture des parties restantes.
L'expropriant doit supporter tous les dépens de l'instance, quand
même l'exproprié aurait critiqué l'expertise.
(L'ÉTAT BELGE E T LA SOCIÉTÉ DU CHEMIN DE FER DE BEAUME A
MARCHIENNE C. HOUTART E T BAILLEU.)
ARRÊT. — «

;

« E n ce qui touche les parcelles de terrain qui ont servi au
raccordement des chemins coupés par la voie ferrée ou à la création de nouveaux chemins d'exploitation pour rétablir les a n ciennes communications dans le bois de la Charbonnière :
« Attendu que c'est à bon droit que les experts nommés par
la cour n'ont pas alloué aux époux Houtart la valeur intégrale de
ces parcelles de terrain; qu'en effet, elles ne font point partie
des emprises, les intimés en ont conservé la propriété et peuvent
encore en tirer quelque profit; qu'il est même à remarquer que
les époux Houtart ont déjà abaisé la partie des anciens chemins
qui a été supprimée par suite de la création des nouveaux chemins ;
« Qu'il s'en suit que les propriétaires n'ont droit qu'à une i n demnité de dépréciation , et que les premiers experts, ainsi que
le premier juge, ont commis une erreur évidente en allouant aux
époux Houtart la valeur intégrale d'une partie de ces terrains,
tandis que pour le surplus il ne leur ont accordé qu'une indemnité de dépréciation ;
« Attendu que les premiers experts et après eux le tribunal de
Charleroi ont fixé le chiffre de cette dépréciation aux deux tiers
de la valeur du fonds; que les nouveaux experts, de leur côté,
ne l'ont fixé qu'à la moitié, par le motif qu'ils ont considéré les
chemins à créer ou à modifier comme en remplaçant d'autres
anciens, et qu'en cas de défrichement éventuel d'une partie de
la propriété, ces terrains conserveraient toute leur valeur, sans
dépréciation, aux endroits défrichés;

« Attendu qu'il convient de se rallier sur ce point à l'opinion
des nouveaux experts, qui est mieux motivée que celle des premiers experts ;
« Attendu que les nouveaux experts proposent de ramener à
son état primitif la rampe du chemin du Moulin , à l'endroit où
est établi le pont sur le chemin de fer, en prolongeant le raccorBRAAS,
dement de 110 mètres jusqu'au point /V du plan, et indiquant la
conseiller à la cour d'appel de Liège.
surface supplémentaire de terrain qui sera nécessaire à cet effet,
ainsi (pie le coût des remblais à effectuer;
« Attendu que les époux Houtart s'opposent à l'exécution de
ces travaux, en soutenant qu'en droit ni l'expropriant, ni les
experts, ni le ponvoir judiciaire ne peuvent forcer l'exproprié à
exécuter des travaux, même en lui allouant les dépens prévus,
que l'expropriant lui-même n'a pas le droit d'exécuter des travaux, des remblais ou des déblais, sur les terrains non empris,
si ce n'est du consentement de l'exproprié, la Constitution et la
COUR D'APPEL DE BRUXELLES.
loi s'y opposant ;
« Attendu que cette objection n'est pas sérieuse: qu'en effet
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
prés.
les travaux proposés par les nouveaux experts tendent uniqueE X P R O P R I A T I O N POUR C A U S E D'UTILITÉ P U B L I Q U E . — COMMUment à éviter un préjudice que les époux Houtart pourraient
NICATIONS.
RÉTABLISSEMENT.
TRAVAUX.
DROIT D E
éprouver par suite de la construction du chemin de fer; qu'ils
n'auront pas pour résultat de les priver d'une partie quelconque
CHASSE.
DÉPRÉCIATION.
FRAIS DE REMPLOI.
PRIVAde leur propriété ; que c'est donc mal à propos qu'ils invoquent
TION D E J O U I S S A N C E . — L O C A T A I R E . — INDEMNITÉ. — C U L les principes de droit consacrés par l'art. 11 de la Constitution
T U R E . — D I F F I C U L T É S . — PROPRIÉTAIRE. — L O C A T A I R E .
et l'art. S45 du code civil ;
RÉPARTITION.
DÉPENS D E L ' i N S T A N C E .
« Attendu toutefois que les époux Houtart ont le droit de s'opL'exproprié ne peut réclamer la valeur intégrale des parcelles de poser à ce que les travaux dont il s'agit soient exécutés par les
terrain, employées en dehors de l'emprise pour rétablir les an-appelants, mais que dans ce cas ils seront complètement inciennes communications; ces parcelles restant la propriété de demnes en touchant les sommes fixées par les experts et au
l'exproprié, il n'a droit de ce chef qu'à une indemnité de dépré- moyen desquelles ils pourront les exécuter eux-mêmes, s'ils le
ciation.
jugent convenable ;
L'exproprié a le droit de s'opposer à ce que l'expropriant exécute, « Attendu que les appelants soutiennent qu'aucune indemnité
en dehors de l'emprise, des travaux ayant pour but de rétablir ne doit être accordée pour dépréciation de la chasse, sous le préles anciennes communications, mais il est complètement indemne,
texte que la chasse serait un simple agrément, qui n'augmente
en louchant une somme représentant le coût des travaux dont nullement la valeur intrinsèque des propriétés;
il s'agit.
« Attendu que cette objection n'est pas fondée ; qu'il est i n L'exproprié a droit à une indemnité spéciale pour dépréciation du contestable, en effet, que l'exercice de la chasse constitue une
source particulière de revenu pour le propriétaire ; ce qui le
droit de chasse dans les parties restantes de sa propriété.

JURIDICTION CIVILE.

E R

prouve, c'est que là plupart des administrations publiques, qui
ont des propriétés d'une certaine étendue et surtout des bois, y
concèdent le droit de chasse, moyennant un loyer spécial et
distinct de celui qu'elles obtiennent pour la jouissance du fonds;
« E n ce qui touche les Irais de remploi :
« Attendu que l'indemnité allouée de ce chef a pour but de
mettre l'exproprié en position de remplacer par une propriété de
même valeur et de même importance celle dont il est privé ; que
les frais de remploi doivent donc s'appliquer à toutes les valeurs
immobilières, c'est-à-dire non-seulement aux emprises proprement dites, mais encore aux dépréciations des parties restantes,
aux arbres croissants sur le sol;
« En ce qui touche l'indemnité due au locataire pour privation
de jouissance des parties emprises :
« Attendu que les appelants ne sont pas fondés à prétendre
que les propriétaires recevant toute la valeur des terrains empris,
cette indemnité comprend la jouissance et que recevant du locataire le même loyer qu'auparavant, c'est à eux à indemniser ce
dernier;
« Qu'il est juste, à la vérité, que les propriétaires accordent
au locataire une diminution de fermage proportionnée à la quantité de terrain dont la jouissance lui est enlevée ; que ce n'est
pas de cette espèce d'indemnité que les experts se sont occupés,
mais d'une indemnité résultant de ce que, sauf les frais de
semences et de moisson pour les terres arables, les frais généraux de culture et d'exploitation ne diminueront pas, tandis que
les bénéfices à réaliser pendant le restant du bail sur les parties
emprises, seront enlevés au locataire;
« E n ce qui touche l'indemnité accordée au locataire pour
difficultés de culture des parties restantes de chaque côté du
chemin de fer :
« Attendu que c'est avec raison que les nouveaux experts ont
fait remarquer qu'il y a double emploi entre cette indemnité et
les indemnités accordées aux propriétaires pour dépréciation des
mêmes parcelles, au point de vue agricole;
« Qu'en effet, les causes de dépréciation de cette nature,
signalées tant par les premiers que par les seconds experts,
affectent plutôt la jouissance que la valeur du fonds; que c'est
donc le locataire seul qui éprouvera un préjudice de ce chef,
pendant la durée du bail, et que par conséquent lui seul a droit
à la réparation de ce préjudice pour cette période ;
« Attendu que le montant des indemnités accordées aux propriétaires pour dépréciations agricoles s'élève à IV. 13,474-46;
qu'en considérant que le bail avait encore une durée de dix ans
au moment de l'expropriation, et en tenant compte des intérêts
proportionnels, il est juste d'allouer au locataire une somme de
fr. 3,496-93, à déduire de celle ci-dessus;
« E n ce qui touche les dépens :
« Attendu qu'aucune des parties n'ayant produit à la première
audience des documents propres à déterminer le montant des
indemnités dues aux propriétaires et au locataire, le tribunal de
Charleroi a dû nécessairement et d'office, conformément à l'article 7 de la loi du 17 avril 1835, charger des experts de procéder à la visite et à l'évaluation des terrains expropriés ; que la
première expertise a donc eu pour but de déterminer le prix de
la chose vendue, et que les frais qui en sont résultés doivent
rester à charge des acquéreurs, d'après la règle générale en matière de vente; qu'il en est de même des frais mentionnés par la
seconde expertise, que la cour a ordonnée également d'office;

juges de paix la connaissance des contestations relatives au
recouvrement des impositions communales directes.
(LA VILLE DE LIÈGE C. LA COMPAGNIE D'ASSURANCES L'ESCAUT.)

L a cour d'appel de Bruxelles a confirmé le jugement du
tribunal civil d'Anvers du 6 novembre 1 8 6 9 , que nous
avons rapporté t. X X V I I I , p. 1 8 8 .
ARRÊT. — « Attendu que la taxe payable annuellement, en
proportion du droit de patente et à raison de l'exercice d'une profession ou industrie, constitue un impôt direct en matière de
patentes, d'après l'art. 2 de la loi du 12 juillet 1821 ;
« Attendu qu'aux termes de l'art. 138 de la loi communale du
30 mars 1836, dérogeant aux art. 4 et S de la loi du 19 avril
1819, les impositions communales directes sont recouvrables
conformément aux règles établies pour la perception des impôts
au profit de l'Etat ;
« Que les tribunaux de première instance, formant la juridiction ordinaire, ont à connaître de toutes les contestations judiciaires qui ne sont point expressément attribuées à une juridiction exceptionnelle ;
« Qu'il s'ensuit que l'art. 138 de la loi du 30 mars 1836 ayant
soustrait à la juridiction exceptionnelle des juges de paix la connaissance des contestations relatives au recouvrement des impositions communales directes, c'est aux tribunaux de première
instance seuls qu'il appartient de statuer sur ces contestations;
« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, ouï M . l'avocat
général VERDUSSEN et de son avis, déclare l'appelante non fondée
en son exception d'incompétence; met en conséquence son
appel au néant; la condamne aux dépens de l'instance d'appel... » (Du 28 mars 1871.)
OBSERVATIONS.

—

On invoque, à l'appui de la thèse con-

traire, cassation belge, 8 août 1 8 4 5 ( B E L G . Jun., I I I , 1 5 5 2 ) ;
cassation belge, 1 0 février 1 8 7 0 ( I B I D . , X X V I I I , 2 7 4 . )
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COUR D'APPEL DE GAND.
C b a m b r e c o r r e c t i o n n e l l e . — P r é s i d e n c e de M . D e
VOL.

—

PIÈCE

D'OR. —

REMISE

PAR ERREUR.

—

Bonck.
RÉCEPTION

DÉNIÉE.

Constitue non un vol, mais le délit prévu par l'art. 508 du code
pénal, le fait de retenir, en niant frauduleusement l'avoir reçue,
une pièce d'or remise par erreur pour une pièce d'agent par
celui qui en réclame la restitution.
(LUTTAU C. L E MINISTÈRE PUBLIC.)

ARRÊT. — « Attendu qu'il résulte de l'instruction faite devant
la cour que vers la fin du mois d'avril 1870, Adrien Nounckele,
curé à Beert, en rentrant en son domicile, vers le soir, a remis
par erreur au prévenu, Charles Euttau, deux pièces d'or de 10 fr.
« Attendu que si les intimés ont contesté les évaluations des
chacune et une pièce de 50 centimes au lieu de trois pièces de
experts, ils n'ont fait en cela qu'user de leur droit, et que d'ail50 centimes qu'il voulait lui donner à titre de pourboire;
leurs cette contestation n'a pas engendré un surcroit de dépens,
« Attendu que, s'étant aperçu de son erreur, ledit Nounckele
puisque, dans tous les cas, les expropriants avaient besoin d'un
a envoyé le lendemain sa servante à Dixmude, à l'effet de réclaarrêt définitif qui doit leur servir de titre de propriété; qu'il suit
mer de Lutlau la restitution des deux pièces d'or que celui-ci
des considérations qui précèdent que tous les dépens des deux
avait reçues;
instances doivent être supportés par les appelants;
« Attendu que Luttau a effectivement restitué l'une de ces
« Par ces motifs, la Cour... » (Du 4 avril 1871. — Plaid.
pièces, mais qu'il a soutenu qu'il n'en avait reçu qu'une seuleM M VANDERELST et HOUTART, pour lui-même.)
ment, et qu'il a frauduleusement celé l'autre;
« Attendu que ce fait ne constitue pas un vol, comme le
ministère public l'avait estimé en première instance, mais qu'il
présente les caractères du délit prévu et puni par l'art. 508,
COUR D'APPEL DE BRUXELLES.
alinéa 2, du code pénal ;
« Par ces motifs, la Cour met le jugement dont appel à néant,
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 . G é r a r d .
en tant qu'il acquitte le prévenu du premier chef de la prévention ; déclare ledit prévenu coupable d'avoir frauduleusement
COMPÉTENCE CIVILE. —
IMPOSITIONS
COMMUNALES
DIRECTES.
celé au préjudice du sieur Nounckele, à Beerst, vers la fin du
CONTESTATION RELATIVES A L E U R RECOUVREMENT.
mois d'avril 1870, une pièce d'or de 10 francs dont il avait obtenu
Les impositions communales directes sont recouvrables conformé-la possession par hasard, et le condamne de ce chef à un empriment aux règles établies pour la perception des impôts au profitsonnement de trois mois et à une amende de 26 francs... » (Du
de l'Etal.
16 janvier 1871.)
ES

L'art. 138 de la loi communale, qui a modifié l'art. S de la loi du
29 avril 1819, a soustrait à la juridiction exceptionnelle des
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COUR D'APPEL 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 . T l e l e m a n s , 1
TESTAMENT. —

HÉRITIER. —

SUCCESSIFS. —

ACTION
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pris.

LEGS UNIVERSEL.—

TESTAMENTS

EN NULLITÉ D USECOND

TESTAMENT.

investis du patrimoine du défunt, il est non moins incontestable
que l'obstacle immédiat que les intimés rencontrent réside dans
le testament du 2 7 juin 1 8 6 4 ; qu'il s'ensuit que si ce second testament n'est pas invalidé, il serait oiseux de s'occuper du premier, qui, tant que le second reste debout, doit être considéré
comme anéanti ; que les intimés ont conséquemment le plus
grand intérêt à écarter d'abord le premier obstacle, sauf, en cas
de réussite, à provoquer l'annulation du premier testament, si
tant est que le légataire universel institué par celui-ci voulût
s'en prévaloir pour écarter les intimés ;

« Attendu qu'il est de principe q u e , pour agir, l'intérêt doit
être né et actuel ;
« Attendu que l'intérêt pour les intimés d'attaquer le premier
Les héritiers du sang, qui attaquent un testament instituant untestament ne prendra naissance qu'au moment où le second sera
légataire universel, du chef de caplation et comme contenant une annulé ; qu'en effet, si ce testament est maintenu, l'intérêt n'aura
disposition faite par personne interposée au profit d'un incapa-jamais existé;
ble, ne peuvent pas être déclarés non recevables en leur action,
« Attendu que l'appelant est d'autant moins fondé à exciper
àdéfaut d'intérêt, par le motif qu'en cas d'annulation de ce testa-du droit que confère éventuellement au sieur Diercksens le testament, ils seraient encore exclus de la succession par un testa- ment de 1 8 5 8 , qu'il est douteux jusqu'ores si, le cas échéant, le
ment antérieur, instituant un autre légataire universel, contre sieur Diercksens ferait lui-même usage dudit testament contre
lequel leur action en nullité- n'est point dirigée.
les intimés;
Ils ne sont pas tenus d'attaquer simultanément ces deux testaments. « Attendu que la solution du point de savoir si l'annulation
du testament de 1 8 6 4 aura pour effet de révoquer les dispositions
(VAN DEN E Y N D E C . E L I S A B E T H D E R U Y T E R E N C O N S O R T S . )
testamentaires de 1 8 5 8 serait prématurée; qu'en effet, ce point
Par un premier testament en date du 10 août 1858, ne pourra être résolu qu'après que la nullité aura été prononcée
Remes avait institué légataire universel le sieur Corneille et alors seulement que le légataire universel institué par ce testament aura manifesté l'intention de s'en prévaloir;
Diercksens.
« Par ces motifs, la Cour, M . S I M O N S , premier avocat général,
Par un testament ultérieur, du 27 juin 1864, il avait
entendu en son avis conforme, met l'appel au néant... » (Du
INTÉRÊT. — RECEVABILITÉ.

institué légataire universel en son lieu et place EgideHubert Van den Eynde.
Les héritiers légaux n'avaient dirigé leur action que
contre Van den Eynde, sans conclure à l'annulation du
premier testament.
Il est à remarquer que les demandeurs alléguaient que
ces deux institutions constituaient un fidéicommis tacite
au profit d'un incapable et que, selon eux, le testateur
s'était borné à substituer une personne interposée,
Le défendeur Van den Eynde contesta la qualité des
demandeurs et soutint en outre que leur demande en pétition d'hérédité était non recevable, à défaut d'intérêt.
Le 22 juillet 1869, jugement du tribunal civil d'Anvers
qui rejette les fins de non-recevoir opposées à l'action des
demandeurs.
Appel.
ARRÊT.

—

« Sur la fin de non-recevoir résultant du défaut

de qualité :
« Adoptant les motifs du premier juge ;
« E n ce qui concerne la fin de non-recevoir fondée sur le
défaut d'intérêt :
« Attendu que les intimés, héritiers naturels de Jean-François
Remes, attaquent le testament olographe en date du 2 7 juin 1 8 6 4 ,
aux termes duquel ledit Remes institue l'appelant son légataire
universel ;
« Attendu que l'appelant prétend que les intimés sont sans
intérêt pour faire annihiler ce testament, puisque, à défaut de
celui-ci, ils se trouveraient en présence du testament mystique
du 1 0 août 1 8 5 8 , qui institue Corneille Diercksens légataire universel ; que dés lors les intimés, n'ayant pas attaqué simultanément les deux testaments, sont non recevables en leur action
dirigée contre le second ;
« Attendu que s'd est incontestable que ces deux testaments
forment un double obstacle à ce que les héritiers naturels soient

C S

3 avril 1 8 7 1 . — Plaid. M M C H . W A U T E R S ,
Louis L E C L E R C Q et P A U L J A N S O N . )

du barreau d'Anvers,

O B S E R V A T I O N S . — Voy.
Riom, 17 mars 1819; Bordeaux,
9 mars 1859 et cass. franc., 26 juin 1860 ( P A S I C . F R A N C . ,
1859, I I , 614; 1860, I , 710); Toulouse, 8 février 1866
( D . P . , 1866, 2, 32). Voy. aussi la dissertation de D A L L O Z
sous cass. franc., 30 août 1867 ( D . P . , 1868, 1, 265;
P A S I C F R A N C . , 1868, I , 38). Contra : Pau, 21 février 1835
et Bastia, 27 juin 1865 ( P A S I C . F R A N C . , 1866, p. 1018).
L'appelant invoquait aussi l'arrêt de la cour de Gand du
9 mars 1861 ( B E L G . J U D . , X I X , 1498).

COUR D'APPEL DE L I È G E .
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 . G r a n d g a g n a g e , 1
PROPRIÉTÉ.
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—
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—

POSSESSION.

—
—

ACCESSOIRES.

SERVITUDE.

—

CONTENANCE

—
ACTE
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prés.

DIGUE.
DAC-

CADASTRALE.

La propriété du bief d'un moulin fait présumer la propriété de ses
accessoires naturels ou nécessaires, notamment de ses bords, de
la digue qui soutient les eaux, et même du fossé creusé au pied
de cette digue, si la ligne brisée du talus de celle-ci et l'absence
de rejet du côté opposé établissent que ce fossé a été creusé sur le
terrain de la digue.
Cette présomption de propriété ne peut être détruite par l'allégation
de l'existence d'une servitude non prouvée.
Elle ne peut l'être davantage par la production d'un acte d'acquisition indiquant le bief pour limite, sans faire aucune mention
de la digue et du fossé, alors même que ce litre serait, pendant
le temps fixé par l'art. 2 2 6 5 du code civil, appuyé de certains
faits de jouissance cl de possession, la véritable possession du.

bief et de ses accessoires consistant dans son affectation au ser-sion articulé par le bureau de bienfaisance, repoussent également
vice de l'usine qu'il active.
la preuve offerte par les deux autres appelants; que s'il est vrai
Enfin, elle ne peut l'être par la circonstance que, pour obtenir la que pour obtenir la contenance assignée par le cadastre à leurs
contenance cadastrale des terrains joignants, il est nécessaire d'y prairies, il faut y comprendre la digue et le fossé, ces simples
indications administratives, en l'absence d'autres documents ou
comprendre le terrain occupé par la digue.
(LE BUREAU DE BIENFAISANCE DE LA COMMUNE DE SILENRIEUX E T
AUTRES C BOUILLOT.)
ARRÊT. — « Attendu qu'il est reconnu à la cause que les i n timés Bouillot sont propriétaires du bief conduisant les eaux
alimentaires du moulin qu'ils exploitent dans la commune de
Silenrieux; qu'il est de doctrine et de jurisprudence que la propriété du bief fait présumer la propriété de ses accessoires
naturels ou nécessaires, notamment de ses bords; d'où il suit
que la digue litigieuse, formant l'un des bords du bief appartenant auxdits intimés , doit être réputée leur propriété jusqu'à la
preuve contraire;
« Attendu que cette présomption de droit se trouve pleinement
confirmée en fait par l'état des lieux, ainsi qu'il résulte des plans
fournis au procès et non contestés ; qu'en effet, le bief dont il
s'agit se compose du canal où les eaux prennent leur cours et de la
digue qui soutient ces eaux à un certain niveau; que cette digue
fait tellement partie intégrante du bief, que sans elle les eaux
ne seraient point contenues dans le canal et se perdraient sur
plusieurs points de leur cours en se répandant dans les prés
voisins, qui sont à un niveau plus bas; qu'il est d'ailleurs évident que la digue a été formée par le rejet des terres extraites
pour creuser le canal, et qu'il ressort de ce fait une nouvelle
présomption que le sol sur lequel les terres ont été rejetées
appartenait aux intimés ou à leurs auteurs;
« Attendu, quant au fossé côtoyant le pied de la digue, le
long des prairies appartenant à la partie adverse, qu'il résulte de
l'état des lieux, constaté par les plans, que ce fossé n'existe pas
d'un bout à l'autre du bief; que dans les parties où il a été
creusé, on voit par la ligne brisée du talus de la digue que le
fossé a été pris sur le terrain même de cette digue: qu'au surplus il est constant à la cause que les terres extraites en creusant
le fossé ont été rejetées du côté des intimés; qu'en effet, du côté
opposé et le long de la prairie appartenant aux appelants, la
crête du fossé ne présente aucun rebord saillant et se trouve au
même niveau que ces prairies; qu'il y a donc lieu de faire application de l'art. 6 6 8 du code c i v i l , portant que le fossé est censé
appartenir exclusivement à celui du côté duquel le rejet se
trouve ;
« Attendu qu'à ces moyens de fait et de droit on n'oppose que
des allégations que l'on n'offre pas même de justifier par une
preuve; que rien n'établit, en effet, que les appelants ou leurs
auteurs auraient permis d'amonceler sur un terrain qui leur eût
appartenu les terres provenant du creusement du bief; que si,
dans l'acte du 2 8 octobre 1 8 5 7 , par lequel le bureau de bienfaisance met en location la prairie contiguë à la digue, il est dit que
cette digue et le fossé font partie du fonds loué, on ne peut avoir
égard à une énonciation contredite par les faits émanant d'une
partie intéressée et qui, n'existant pas dans le bail précédent, ne
paraît avoir été insérée avec détail dans celui de 1 8 5 7 qu'en
prévision de l'action intentée par les intimés;
« Attendu que le bureau oppose en outre à l'action desdits
intimés, tendante à être déclarés propriétaires tant du fossé que
de la digue, la prescription de l'art. 2 2 6 5 du code c i v i l , soutenant avoir acquis la propriété de ces fonds en vertu d'un juste
titre et par une possession de dix ou vingt ans;
« Mais attendu que l'acte du 2 5 mars 1 8 4 0 , dont se prévaut.le
bureau de bienfaisance, se borne à constater la vente d'une
prairie joignant du nord au bief du moulin , sans faire aucune
mention ni du fossé ni de la digue ; que le bief comprenant
manifestement la digue et le fossé, il s'ensuit que la limite
assignée dans l'acte n'est d'aucune valeur pour faire rentrer ces
deux objets dans la chose vendue; que du reste, comme fait de
possession, le bureau de bienfaisance articule seulement qu'il
aurait coupé l'herbe et le bois sur le sol contesté; mais que le
produit de l'intérieur d'un petit fossé et d'une digue dont le haut
est occupé par un chemin doit avoir si peu d'importance, qu'on
peut attribuer un tel l'ait à la simple tolérance du propriétaire;
qu'il y a d'autant moins.lieu de s'y arrêter que la véritable possession d'un bief avec ses accessoires consiste dans son affectation au service de l'usine qu'il active, et que cette possession,
qui n'a pas cessé d'être aux mains des intimés Bouillot, neutralise la possession au moins équivoque du bureau de bienfaisance ;
« Attendu, sur l'exception de possession trentenaire que proposent les deux autres appelants Ernotte et Lambotte, pour
avoir, depuis plus de trente ans, coupé les herbages et les
branches croissant sur la digue et dans le fossé litigieux, que
les mêmes raisons qui rendent inadmissible le fait de posses-

faits qui les appuient, ne peuvent énerver les éléments de preuve
que la cause présente en faveur des intimés Bouillot; qu'il suit
de là, en ce qui concerne spécialement l'appelant Ernotte, qu'il
doit faire disparaître les arbres qui ne seraient pas à la distance
légale de la propriété des intimés, telle qu'elle se trouve déterminée par les considérations qui précèdent;
« Par ces motifs, la Cour, de l'avis conforme de M. BELTJENS,
premier avocat général, sans avoir égard à la demande de preuve,
met le jugement au néant en ce qu'il n'a pas admis que la partie
intimée était propriétaire du fossé qui se trouve au pied de la
digue du bief litigieux: émendant quant à c e , déclare que la
partie intimée est propriétaire du fossé comme de la digue; condamne l'appelant Ernotte à faire disparaître les arbres plantés
par l u i , qui ne seraient pas à la distance légale de la propriété
des intimés; pour le surplus, confirme le jugement dont est
appel... » (Du 2 2 novembre 1 8 6 5 . — Plaid. MM" CLOSON et
AUG. BURY.)
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OBSERVATION. — V . contra un arrêt de la même cour
ch.) du 2 2 décembre 1 8 6 6 ( B E L G . J L D . , X X V , 1 0 2 0 ) .

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

L E G S . — CONDITION. — CHOSE DU LÉGATAIRE. — PARTAGE.
TESTAMENT. — EXÉCUTION. — CONTESTATION NON R E C E VABLE.

Le survivant des père et mère peut, en faisant une libéralité à l'un
de ses enfants, ordonner que tous les biens qui restent de sa propre succession et de celle de son conjoint prédécédé seront par tagés également entre l'enfant légataire et ses cohéritiers.
L'art. 1 0 2 1 du code civil ne s'oppose pas, en effet, à ce que le testateur impose à l'un de ses héritiers, qu'il gratifie, la condition de
laisser comprendre dans le partage de sa succession une chose
appartenant au légataire, et lui offre ainsi l'option entre l'acceptation et la répudiation du legs fait sous cette charge.
L'exécution du testament et l'acceptation par le légataire de la libéralité qui lui est faite le rendent non recevable à contester ultérieurement la validité de la disposition qui était la charge de
son legs.
(BARTHELEMY C. BARTHELEMY.)

Le 4 juillet 1868, le tribunal civil de Namur avait rendu
le jugement suivant :
JUGEMENT. — « Attendu q u e , par testament du 3 0 novembre
1 8 5 3 , Mathieu Barthélémy a légué à Agnès Pinchard, sa femme,
l'usufruit de tous ses biens meubles et immeubles, et pour la cas
où cette disposition serait attaquée par ses enfants, la quotité
disponible;
« Attendu que, sans impugner le testament, le demandeur a
vendu à sa mère, par acte du 2 6 novembre 1 8 6 0 , moyennant la
somme de 5 0 0 francs, ses droits dans la succession de son père;
« Attendu que cette vente avait un caractère aléatoire, puisque
l'époque où il pouvait disposer de ses biens était subordonnée
au décès de sa mère, qui en avait l'usufruit; que, d'autre part,
il a pris soin de déclarer dans l'acte prémentionné qu'il entendait jouir immédiatement de ses droits, éviter les tracasseries et
les lenteurs d'une liquidation et qu'il connaissait d'ailleurs la
véritable situation des affaires ; que le caractère aléatoire de
ladite vente ainsi que la connaissance de l'importance de la succession excluent l'action en rescision du chef de lésion ou de
fraude ;
« Attendu que, par testament du 1 9 septembre 1 8 6 5 , Agnès
Pinchard, veuve Barthélémy, a légué :
« 1 ° Une somme de 2 , 0 0 0 francs à la fabrique de l'église
Saint-Joseph à Namur;
« 2 ° Par préciput et hors part à sa fille la jouissance, pendant
deux ans à partir de son décès, de plusieurs maisons dont celleci était propriétaire pour un quart du chef de son père; disposant que pour le cas où son fils s'opposerait à l'exécution de sa
volonté, elle abandonnait la quotité disponible à sa fille; que,
dans le cas contraire, elle entendait que tout ce qui restera de
sa succession et de celle de son mari soit partagé également,
après prélèvement des legs, entre sa fille et son fils, voulant du
reste que celui-ci conserve par préciput et hors part ce qu'il
avait touché pour la vente de ses droits successifs ;

« Attendu qu'il ne résulte pas nécessairement des termes dont
s'est servie la testatrice qu'elle ait entendu comprendre dans les
biens dont elle disposait la part héréditaire antérieurement échue
à sa fille dans la succession paternelle; qu'en parlant de ce qui
restera de cette dernière succession, elle a pu n'entendre par là
que ce qui restera pour elle de provenant et d'utile, et n'avoir eu
en vue que les biens en dépendants qui lui appartenaient par
indivis et qu'elle avait achetés de son fils;
« Attendu que sans doute on peut objecter que renonciation
faite de la succession du mari serait inutile dans le système de
la défenderessQ, puisque les biens litigieux se trouvaient, légalement parlant, dans la succession propre de la testatrice; mais
que cette objection perd une grande partie de sa valeur par celte
considération que l'acte dont il s'agit ne contient pas cette seule
énonciation inutile; qu'en etfet, la testatrice dispose que son fils
conservera à titre de préciput ce qu'il a reçu d'elle pour le paiement de ses droits successifs, tandis que, dans aucune hypothèse,
il n'était tenu de le rapporter; que, du reste, cette circonstance ne
suffit pas pour donner à une disposition testamentaire un sens
contredit par l'ensemble du testament; que, dans l'espèce, il
résulte de la combinaison dos diverses dispositions de la testatrice qu'elle a entendu d'abord avantager sa fille; que, notamment, après lui avoir légué la jouissance de quatre maisons pendant deux ans, elle ajoute que pour le cas où son fils s'opposerait
à l'exécution de sa volonté, sa fille recevrait la quotité disponible ; que pareille mention suppose nécessairement que, dans
l'esprit de la testatrice, le testament conférait à sa fille un avantage important et bien marqué; que cet avantage est d'autant plus
significatif que la testatrice, en ordonnant le partage par moitié,
ne songe nullement à priver sa fille de la quotité disponible en
cas d'inexécution, comme elle l'avait statué à l'égard de son fils ;
« Attendu que si l'on admettait l'interprétation stricte du
demandeur, on arriverait à un résultat diamétralement opposé à
celui prévu par la mère testatrice; que, dans ce cas, la défenderesse rapportant la part qu'elle a recueillie dans la succession
paternelle, et les legs particuliers devant être prélevés avant tout
partage, il en résulterait qu'elle n'obtiendrait mémo pas la réserve
à laquelle elle a évidemment droit dans la succession de sa mère
et que le demandeur serait le véritable avantagé;
« Attendu que de ce qui précède il résulte un doute sérieux
sur l'intention de la testatrice; et qu'en présence de ce doute,
il est de doctrine constante, lorsqu'il s'agit de biens indivis entre
le testateur et l'héritier institué, qu'il faut plutôt supposer que
le testament se réfère à la quotité indivise incombant au testateur et nullement à ce qui no lui appartenait pas ;
« Attendu que la défenderesse avait droit de profiter de son
legs par préciput et hors part, quelle que soit l'interprétation du
testament; qu'on ne peut donc en induire une exécution dans le
sens qui lui est attribué par le demandeur ; qu'elle ne résulte
pas davantage du partage par moitié des marchandises et meubles existant au décès de la mère, en dehors de toute autre c i r constance ;
« Attendu qu'il résulte des considérations qui précèdent que la
défenderesse a droit de prélever la part des biens qui lui compète
à titre d'héritière de son père dans la communauté et la succession de celui-ci; que le surplus, après prélèvement des legs
énoncés dans le testament du 1 9 septembre 1 8 6 5 , doit être partagé par moitié entre le demandeur et la défenderesse;
« E l attendu que ces biens ne sont pas commodément partageables à raison de leur nature, des charges qui les grèvent et de
la proportion dans laquelle ils doivent être attribués à chacune
des parties ;
« Par ces molifs, le Tribunal, sans s'arrêter à la demande de
preuve formulée par le demandeur, dit et déclare que la défenderesse a droit de prélever la part de biens qui lui compète à
titre d'héritière de son père dans la communauté et la succession
de celui-ci; que le surplus, après prélèvement des legs énoncés
dans le testament du 1 9 septembre 1 8 6 5 , doit être partage par
moitié entre le demandeur et la défenderesse; ordonne la licitation desdits biens par le ministère du notaire Delvigne de Namur;
dit et ordonne que lesdits biens seront exposés en adjudication
publique et vendus tant en présence qu'en l'absence des parties
dûment appelées; les renvoie devant le notaire déjà commis, à
l'effet de procéder aux comptes, rapports et autres opérations de
partage ; dit que le demandeur devra tenir compte à la défenderesse des sommes que celle-ci pourrait avoir déboursées pour la
succession ; dit qu'il en sera référé par ledit notaire au tribunal,
en cas de contestation; condamne solidairement la défenderesse
et son mari à payer au demandeur la somme de 4 0 0 francs, due
en suite d'une convention verbale avenue entre parties le 5 avril
1 8 6 6 , et les intérêts judiciaires... » (Du 4 juillet 1 8 6 8 . )

Appel.
ARRÊT. — « 1 ° L'appel est-il recevable?

« 2° Y a-t-il lieu d'ordonner le partage conformément aux conclusions de l'appelant?
« 3° L'intimée est-elle recevable : A. dans sa conclusion subsidiaire ; S. dans sa conclusion plus subsidiaire?
« Sur la première question :
« Attendu que, d'après le jugement rendu le 4 juillet 1868,
par le tribunal de Namur, les biens à lieiter appartenaient à l'appelant pour trois huitièmes et à l'intimée pour cinq huitièmes;
« Que ce jugement était exécutoire par provision, nonobstant
opposition, appel et sans caution;
« Qu'en attendant le résultat de l'appel interjeté dès le 1 6 août
1 8 6 8 , il a dû être procédé à la licitation d'après les bases qu'il a
fixées, et par conséquent en admettant provisoirement que chaque
vendeur avait droit à la quotité des immeubles qui lui était attribuée; qu'il a donc été dit, dans l'acte de vente du 1 8 novembre
1 8 6 8 , que la dame Deleuze, intimée, « est intéressée dans la
présente vente pour cinq huitièmes el Nicolas-Joseph Barthélémy
pour les trois huitièmes restant; » mais que cette exécution
forcée du jugement ne peut être opposée à ce dernier comme un
acquiescement audit jugement et une renonciation à l'appel qu'il
en avait précédemment formé; que la fin de non-recevoir opposée
par l'intimée ne doit donc pas cire accueillie ;
« Sur la deuxième question :
« Attendu que, par son tcslament reçu par M Buydens, notaire à Namur, le 3 0 novembre 1 8 5 3 , Mathieu Barthélémy, père
commun des parties, a légué à Agnès Pinchard, son épouse,
l'usufruit de tous ses biens meubles et immeubles, en ajoutant
que, pour le cas où elle serait troublée par le fait de l'un de ses
enfants dans la possession et jouissance desdits biens, il lui
léguait la quotité disponible;
e

« Attendu que le testateur est mort le 2 3 août 1 8 6 0 ; qu'il a
laissé deux enfants, l'appelant et l'intimée, aujourd'hui épouse
Deleuze, et que sa femme lui a survécu ;
« Attendu que, suivant acte passé, le 2 6 novembre 1 8 6 0 , devant ledit M" Buydens, l'appelant a vendu pour 5 0 0 francs à sa
mère tous les droits successifs tant mobiliers qu'immobiliers qui
lui appartenaient comme héritier de son père;
« Que le legs de l'usufruit de tous ses biens que ce dernier
avait fait à sa femme par son testament de 1 8 6 0 n'a pas été attaqué, et qu'en conséquence, la veuve Barthélémy a joui jusqu'à
son décès de tous les biens de son mari ;
« Attendu que, par son testament reçu, le 1 9 septembre 1 8 6 5 ,
par M Richard, notaire à Namur, la veuve Barthélémy, après
avoir fait un legs de 2 , 0 0 0 francs à la fabrique d'une église de
Namur, dispose dans les termes suivants : « Je donne et lègue
par préciput et hors part, à ma fille Marie-Thérèse Barthélémy,
la jouissance pendant deux ans, à compter du jour de mon décès,
de la maison que je possède place du Théâtre, à Namur, ainsi
que de trois maisons contiguês que j'ai acquises avec mon mari
et situées rue de Fer, en celle ville, à charge par madite fille de
payer, pendant le même temps, les contributions de ces quatre
maisons, ainsi que les intérêts des charges hypothécaires qui les
grèvent : j'entends que ces maisons ne puissent être vendues ou
partagées avant l'expiration des deux années de jouissance laissées à ma fille ; »
e

« Attendu que la testatrice ajoute que, dans le cas où son fils
s'opposerait à l'exécution pleine et entière de ses volontés susexprimées, elle lègue à sadilo fille, par préciput et hors part,
toute la quotité disponible de ses biens meubles et immeubles;
« si, au contraire (poursuit la testatrice), mon dit fils respecte
entièrement mes volontés, je veux qu'à l'exception de ce qui fait
l'objet des legs faits à la labrique de Saint Joseph et à ma dite
fille, tout ce qui restera de ma succession et de celle de mon
mari soit partagé également entre mes deux enfants, sans avoir
égard à ce que mon fils a reçu antérieurement pour droits paternels ou autres, voulant que dans ce cas, il conserve à litre de
préciput ce qu'il a reçu de moi ; »
« Attendu que de l'ensemble de ce testament il résulte que la
veuve Barthélémy a voulu qu'après le paiement des legs, ses deux
enfants partageassent par moitié tous les biens provenant soit
de leur père, soit de leur mère ; qu'en effet, elle ordonne ce partage pour tout ce qui restera tant de sa succession que de celle
de son mari; qu'à moins de restreindre la portée naturelle de
cette disposition, il faut admettre qu'elle comprend même la
portion recueillie par l'intimée dans l'hérédité paternelle; que
rien n'indique que la testatrice ne l'ait pas entendu a i n s i ; que
même le contraire se prouve par la comparaison des expressions
employées par elle en léguant éventuellement la quotité disponible à sa fille, avec la manière dont elle s'exprime pour prescrire le partage ; prévoyant le cas où son fils, pour quelque cause
que ce fût, s'opposerait à l'exécution de ses volontés dernières,
elle parle d'abord de « toute la quotité, pour la léguer en ce cas
à sa fille, de ses biens meubles et immeubles dont la loi lui accorde la faculté de disposer au jour de son décès, » et ne dit rien

d é p l u s ; qu'au contraire, quand elle vient ensuite au partage,
elle l'ordonne pour « tout ce qui restera de sa succession et de
celle de son mari : » qu'il est donc évident qu'elle ne confondait
pas les biens qui formaient son patrimoine avec les biens composant la succession de son mari ; qu'elle se rendait un compte
exact de la valeur des termes dont elle se servait, et qu'elle a
voulu faire comprendre dans le partage par moitié qu'elle prescrivait la quotité des biens paternels dévolue à l'intimée, tout
comme le surplus des mêmes biens, la testatrice ayant l'intention, comme le prouvent les diverses dispositions combinées par
elle, de rétablir à son décès entre ses enfants l'égalité qu'elle
jugeait avoir été rompue ;
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MAINTIEN.

L'art. 2 7 6 du code de commerce, qui déclare les conventions résolues sans dommages-intérêts si, avant le départ du navire, il y
a interdiction de commerce avec le pays pour'lequel il est destiné, est sans application au cas où il y a simplement danger de
« Attendu que cette disposition ne peut être attaquée sous le
capture, par suite de l'état de guerre existant entre la nation à
prétexte qu'elle porterait sur une quotité de biens appartenant à
laquelle le navire appartient et un autre pays, s'il venait à quitl'intimée; que l'art. 1 0 2 1 ne s'oppose pas à ce que le testateur
ter le port neutre où il est amarré.
impose à l'un de ses héritiers qu'il gratifie la condition de laisser
comprendre dans le partage de sa succession une chose qui ap- Dans celle hypothèse, c'est l'art. 111 qui doit seul recevoir application.
partient au légataire, et lui offre ainsi l'option entre l'acceptation
En règle générale, l'existence d'une charte partie 7i'empêche pas la
et la répudiation du legs fait sous cette charge: qu'il est indubivente du navire; seulement le propriétaire ne peut l'aliéner
table que la veuve Barthélémy voulait qu'en retour du legs fait
qu'avec l'obligation de respecter le contrat d'affrètement régupar préciput à sa fille, son fils eut droit au partage par moitié de
lièrement conclu.
tous les biens des deux successions, partage qu'elle ordonne sous

la seule condition que son dit fils ne s'opposera pas à l'exécution
de ce legs; que l'intimée, ayant partagé les meubles par moitié
et accepté le legs de jouissance fait en sa faveur, a exécuté le
testament et qu'elle n'est plus recevable à contester la validité de
la disposition qui était la charge de son legs;
« Sur la troisième question, litt. A :
« Attendu qu'il suffit de lire le testament du 1 9 septembre
1 8 6 5 pour se convaincre que la condition sous laquelle la quotité
disponible était léguée à l'intimée ne s'est pas réalisée, et qu'en
conséquence l'intimée n'est pas fondée dans sa conclusion subsidiaire, la prétention de l'appelant n'ayant rien que de conforme
aux volontés de la testatrice ;
« Sur troisième question, litt. B :
« Attendu qu'après avoir, conformément au testament de sa
mère, partagé les meubles par moitié et réclamé l'exécution du
legs de jouissance, en retour duquel la veuve Barthélémy avait
conféré à son fils le droit d'exiger le partage de tous les biens
par portions égales entre lui et l'intimée, celle-ci est non recevable dans toute conclusion qui tendrait à enlever au partage par
moitié les conséquences que la testatrice a voulu lui faire produire, et à priver l'appelant de la portion d'hérédité qu'elle a
voulu lui attribuer; qu'il n'y a donc pas lieu d'accueillir la conclusion plus subsidiaire de l'intimée;
« Par ces motifs, la Cour rejette la fin de non-recevoir opposée
par l'intimée; statuant au fond et émendant, dit que la succession de Mathieu Barthélémy et celle de sa femme, Agnès Pinebard, ainsi que la communauté qui a existé entre eux, seront
partagées par égales portions entre l'appelant et l'intimée, sans
avoir égard à l'acte de cession passé devant M Buydcns, le
2 6 novembre 1 8 6 0 , et sans autre prélèvement que ceux qui sont
énoncés dans le testament du 1 9 septembre 1 8 6 5 , passé devant
M Richard, notaire à Namur; déclare l'intimée non recevable et
non fondée dans ses conclusions subsidiaires; pour le surplus et
par les motifs du premier juge qui s'y rapportent, confirme le
jugement dont est appel ; et vu l'art. 1 3 1 du code de procédure
civile, compense les dépens; dit néanmoins que le coût de l'arrêt
et de sa signification sera prélevé sur la masse comme frais de
partage... » (Du 2 9 mai 1 8 6 9 . — Plaid. MM C H A R L I E R et L E e

e

(BRANDT C . GANSHOFF.)
A R R Ê T . — « Attendu qu'il est en aveu entre parties que, le
3 0 juin 1 8 7 0 , l'appelant, capitaine Brandt, a conclu à Gand un
contrat d'affrètement de son navire à la maison Ganshoff, de
Bruges, pour aller prendre dans le port russe de Riga un plein
chargement de bois ;
« Attendu que l'appelant demande la résiliation de ce contrat,
en se fondant sur le fait de la guerre survenue entre l'Allemagne
et la France, qui l'expose à être capturé si son navire quittait le
port anglais de Sunderland où il est amarré actuellement;
« Attendu que l'art. 2 7 6 du code de commerce invoqué par
l'appelant ne justifie aucunement sa demande; qu'il est sans
application à l'espèce; que cet article ne résout les conventions
que pour le seul cas où il y a, avant le départ du navire, interdiction du commerce avec le pays pour lequel il est destiné;
qu'alors en effet ni l'une ni l'autre des parties ne peut exécuter
le contrat, la loi le leur défendant, l'ordre public s'y opposant
(Voyez B O U L A Y - P A T Y , Droit maritime, t. I , p. 2 1 9 ) ; que c'est
ainsi qu'à ce moment même, il y a en Belgique interdiction du
commerce des armes et munitions de guerre avec la France et
l'Allemagne, mais nulle interdiction de commerce n'y existe certainement avec la Russie; il n'y a aucune interdiction de commerce avec le port de Riga, lieu de la destination ;
E R

«Attendu qu'à la vérité, le fait de la guerre entre la France et l'Allemagne, par le danger de capture qu'elle produit pour le navire
de l'appelant, est sans contredit un obstacle passager, un
empêchement temporaire à sa sortie du port de Sunderland ; mais
c'est l'art. 2 7 7 du code de commerce qui règle cette situation,
en disposant que « s'il existe une force majeure qui n'empêche
que pour un temps la sortie du navire, les conventions subsistent,
sans qu'il y ait lieu à des dommages-intérêts pour le retard ; »

« Attendu que l'appelant n'a pas le droit de s'en plaindre;
qu'il est sans intérêt à résilier le contrat, puisqu'il ne sera tenu
de l'exécuter que le jour où il pourra sans danger sortir du port
de Sunderland; qu'il n'est donc pas douteux que la résiliation
demandée! par l'appelant revient purement et simplement à pouvoir se dispenser d'exécuter son contrat avec l'intimé, non pas
M A I T R E , du barreau de Namur.)
maintenant que la guerre l'en empêche, mais le jour où, la
guerre cessant, rien n'empêchera plus cette exécution ; qu'en
O B S E R V A T I O N S . — L a condition dont il est question au
réclamant cette résiliation, il n'a pas pour but de s'épargner un
§ 2 du sommaire est valable, abstraction faite du point de préjudice quelconque, mais qu'il agit seulement en vue de spésavoir si le testateur peut directement léguer la chose d'un culer sur la hausse probable du fret, aussitôt que son navire sera
légataire institué. Elle est alors une condition ou charge du libre, ce qui certes ne saurait être consacré;
es

legs : T O U L L I E R , t. V , n ° 5 1 7 ; D E L V I N C O U R T , t. IV, p. 323;
« Attendu que l'appelant objecte en vain l'intérêt qu'il pourT R O I ' L O . N G , Donation et testament, n° 1948 ; Turin, 26 août
rait avoir à vendre son navire en Angleterre, puisqu'il lui est
1806; Bastia, 3 février 1836 ; Paris, 7 juin 1820; Orléans, libre de le vendre avec l'obligation de respecter la charte partie;
31 mars 1849 ( D A L L O Z , 1852, 2, 17); Bruxelles, 4 janvier qu'il est certain que le propriétaire d'une maison ne peut la ven1 8 1 7 ; D E M O L O M B E , é d i t . b e l g e , t. X , n° 688. p. 457.

Contra:

Rép., V" Legs, sect. I I I , § 3, n° I V et D A L L O Z ,
V Dispositions entre vifs, n° 3771.
Sur l'effet de l'exécution du testament et de l'acceptation
de la libéralité, Voy. M E R L I N , Rép., V" Testament, sect. I I ,
§ 5, n° I I I ; T R O P L O N G , Donation et testament, n° 1748;
M A R C A D É , sur l'art. 1340, n° 10 ; D A L L O Z , Rép., V° Disposition à titre gratuit, n 2547, 2552 et suiv.; Z A C H A R I ^ ; ,
t. I I I , p. 36 et note 9, et L A R O M B I È R E , sur l'art. 1340,
n° 18. Voy. toutefois Bruxelles, 13 août 1837 ( P A S I C R . à sa
date).
MERLIN,

o s

dre, quelque intérêt qu'il y ait, sans stipuler le respect du bail
qu'il en aurait consenti à un locataire : or, la position est la
même, car l'affrètement est le louage d'un navire qui est une
maison flottante; que cela est si vrai, qu'il faut même recourir
aux principes du louage pour la solution des difficultés que les
dispositions spéciales du code de commerce en matière d'affrètement n'ont pas prévues ;
« Attendu qu'il suit de ce qui précède qu'il devient inutile à
la décision du procès de savoir si le voyage du capitaine Brandt
doit être présumé commencé parce qu'il a quitté Gand, port où
l'affrètement s'est conclu ;
« Par ces motifs, la Cour, faisant droit, met l'appel à néant;
déclare l'appelant ni recevable ni fondé en ses conclusions, le

condamne aux dépens... (Du 3 novembre 1870. — P l . MM"' CRTJYT
et D'ELHOUNGNE.)

OBSERVATIONS. — V . Poitiers, 3 messidor an I X ; B É D A R o s
RIDE, Droit maritime, t. I I , p. 2 9 7 et 3 0 1 , n 6 6 3 et 6 6 7 ;

Contra, tribunal de commerce d'Anvers, 5 septembre et
1 4 octobre 1 8 7 0 (JUBISP. nu PORT D'ANVERS, 1 8 7 0 , 3 1 0 et
3 4 7 ) ; 8 août 1 8 7 0 ( B E L G . J U D . , X X V I I I , 1 0 8 7 ) , V . aussi
Bruxelles, 2 8 février 1 8 6 6 ( B E L G . J U D . , X X I V , 5 9 8 . )
•

'OQ9<^~~

TRIBUNAL CIVIL 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 . S c h o l l a e r t .

ENFANT TROUVÉ. — T U T E L L E . — COMMISSION ADMINISTRATIVE
DES HOSPICES.
TUTEUR.
CONSEIL D E F A M I L L E .

sur la légalité de la gestion tutélaire par le bourgmestre de la
commune de Schacrbeek ; en conséquence, le 14 février 1868,
M. Lapierre, membre du conseil d'administration des hospices
civils de Schacrbeek, fut nommé tuteur en remplacement de
M. Dailly, bourgmestre de Schacrbeek, lequel se démit de ses
fonctions.
Entretemps, les époux Vandenbosch, poussés par j e ne sais
quel intérêt que nous voulons bien croire être celui de l'enfant,
s'étaient adressés aux autorités, prétendant que la tutelle des
hospices et de M. Lapierre était illégale. Us s'étaient, en conséquence, adressés à M. le juge de paix qu'ils avaient requis de
convoquer un conseil de famille, à l'effet de nommer un tuteur
et un subrogé tuteur à Marie Haecht.
lin conseil de famille, composé par M. le juge de paix, sur les
indications de M. Vandenbosch, de personnes ayant connu, soit
l'enfant à sa naissance, soit l'enfant après la mort des époux Day,
soit ces derniers de leur vivant, fut réuni le 6 avril 1 8 6 9 ;
M Eug. Melotte y fut désigné comme tuteur et M. Vandenbosch
comme subrogé tuteur.

La fortune qui peut advenir à un enfant trouvé, ne modifie ni
n'altère en rien celte qualité d'enfant trouvé; cette qualité est Nous aurons occasion de revenir plus tard sur les conséquences
indélébile dans son chef.
de ce triste conflit au point de vue des intérêts de l'enfant, intéJusqu'à son émancipation ou sa majorité, la tutelle d'un enfant rêts qui seuls cependant devaient être l'objectif des tuteurs.
trouvé appartient à la commission administrative des hospices La question que vous avez à trancher aujourd'hui est celle de
civils de la commune sur le territoire de laquelle l'enfant a étésavoir quelle est la tutelle ouverte, quel est le véritable tuteur de
trouvé; cette commission agit dans ce cas comme délégué de Marie Haecht. Est-ce la tutelle hospitalière, est-ce la tutelle ordil'administration communale; cette commission désigne un de
naire? Est-ce M. Melotte, est-ce M. Lapierre?
ses membres pour exercer les fonctions de tuteur et les autres D'après le demandeur, il y avait lieu dans l'espèce à la nomimembres de la commission forment le conseil de tutelle.
nation d'un tuteur ordinaire, dans les formes prévues au code
L'autorité publique ne peut ni abdiquer ni laisser amoindrir les civil.
droits de direction, de surveillance et de tutelle dont elle est in- Nous n'avons pu au juste déchiffrer son système, mais il doit
vestie; elle n'a point qualité pour faire à cet égard renonciation évidemment rentrer dans l'une des quatre propositions qui
directe ou indirecte.
suivent :
Les droits et les prérogatives de l'autorité publique nepeuvent recevoir aucune atteinte ou diminution, même dans le cas oh, pen- A. Ou bien il n'y a jamais eu lieu à ouverture de la tutelle
dant une longue période de temps, elle aurait montré vis-èi-vis hospitalière;
B. Ou bien le fait de la non admislion expresse de l'enfant
d'un enfant trouvé une complète indifférence et une coupable
trouvé dans les hospices au moment dosa naissance ou peu après,
inaction.
L'autorité publique rentre dans tous ses droits le jour où elle ma- a éteint les droits et les obligations résultant pour les hospices
de la tutelle hospitalière;
nifeste l'intention de les exercer.
(MELOTTE C. LAPIERRE.)

M . JAMAR, juge suppléant faisant fonctions de ministère
public, a discuté dans les termes suivants les questions
intéressantes soulevées par ce procès':
« Le 11 décembre 18S3, une enfant du sexe féminin fut trouvée
sur la chaussée de Haecht.
Le même jour, procès-verbal fut dressé par l'autorité, et l'enfant fut baptisée sous le nom de Marie-Rosalie Haecht.
11 résulte des pièces du procès que différentes personnes prirent
soin de cette enfant, qui parait avoir été, jusqu'en 1856, plus spécialement confiée aux époux Vandcnbosch.
Ce n'est pas à dire pour cela que l'autorité, sa protectrice née,
l'ait perdue de vue depuis sa naissance. Nous en trouvons la
preuve dans une letire lue à l'audience, mais non versée au dossier, dans laquelle des remereîments étaient adressés à M. V a n denbosch, au sujet du concours qu'il avait donné à la commune
pour l'entretien de Marie Haecht.
En 1856, l'autorité intervient encore par le collège échevinal
de Schacrbeek, pour sauvegarder les intérêts de l'enfant, que
M. et M Day voulaient prendre auprès d'eux.
Remarquons dès à présent qu'il ne s'agissait pas là d'une
tutelle officieuse, mais que l'administration, tout en confiant
l'enfant à M. et M Day, se réservait expressément ses droits
de tutelle.
L'enfant resta auprès des époux Day jusqu'à la mort de ceux-ci :
M. Day mourut en 1863 et M Day en 1866.
Cette dernière avait fait un testament, aux termes duquel
Marie Haecht était instituée héritière de la moitié de sa fortune.
Dès le lendemain de la mort de M Day, l'administration
communale de Schaerheek prit les mesures nécessaires pour
sauvegarder avant toute chose l'intérêt de l'enfant dans la liquidation de la succession qui la faisait riche.
Quant à son intérêt moral, elle le prit également à cœur immédiatement, puisque dès le 16 juin, soit dix jours environ après
la mort de M Day, elle enjoignait aux époux Vandenbosch de
placer l'enfant, devenue jeune fille, en pension chez les demoiselles Métivié.
Vers cette même époque, la tutelle de Marie Haecht devenant
une mission d'autant plus sérieuse et importante, que la pauvre
enfant trouvée était devenue riche, l'attention du collège échevinal et de l'administration des hospices fut attirée spécialement
m e
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C. Ou bien la tutelle hospitalière a été ouverte, mais a pris fin
par suite d'une circonstance quelconque ;
D. Ou bien enfin, les lois sur la tutelle hospitalière ont été
abrogées.
Nous allons examiner successivement
tions.
A.

ces différentes

ques-

Y a-t-il eu lieu à ouverture de la tutelle hospitalière?

Nous n'hésitons pas à répondre que oui.
Il nous suffit, pour justifier notre manière de voir, de rappeler
que Marie Haecht est une enfant trouvée aux termes de la loi du
19 janvier 1811, qui confie la tutelle de ces enfants aux commissions administratives des hospices.
On s'en convaincra en lisant les art. 2 et 15 de cette loi, postérieure au code civil et qui depuis n'a pas été abrogée.
B. L e fait de la non admission expresse de l'enfant trouvé dans
les hospices au moment de sa découverte, a-t-il éteint les droits
et les obligations résultant, pour les hospices, des lois sur la
tutelle hospitalière?
Cette question est complexe :
1° Qu'a voulu dire la loi par ces mots « enfants admis dans les

hospices ? »
2° Marie Haecht, aux termes de la loi, a-t-elle été admise dans
les hospices?
3" S'il faut une admission expresse et de fait, y a-t-il un délai
endéans lequel elle doit avoir eu lieu?

Les mots « enfants admis dans les hospices » ne se trouvent
que dans la loi du 25 pluviôse an XIII : cette loi réglemente la
tutelle hospitalière.
Les lois des 27 frimaire et 30 ventôse an V avaient déjà antérieurement consacré le droit des enfants trouvés ou abandonnés
aux secours des hospices, ainsi que l'obligation pour ces derniers
de s'en charger et pour les personnes qui en découvraient de les
y porter.
La loi du 27 frimaire an V comminait même une peine de
trois décades de détention contre tous ceux qui ne les y porteraient pas.
De droit donc, les enfants trouvés et abandonnés étaient confiés à ces établissements et y étaient admis.
Toutefois, leur tutelle était confiée au président de l'administration municipale du lieu de l'hospice.
La loi du 25 pluviôse an XIII confia cette tutelle aux hospices;
mais voulant être plus générale dans ses termes, elle ne parla

plus seulement des enfants abandonnés, mais des « enfants admis
dans les hospices » expression qui comprenait nécessairement,
nous semble-t-il, les enfants abandonnés qui, aux termes de la
loi du 27 frimaire an V, y étaient admis de droit.
C'est là le sens qui doit être attribué aux expressions « enfants
admis dans les hospices. »
Ce qui nous confirme dans notre manière de voir, ce sont les
lois postérieures.
Le décret du 19 janvier 1811, en effet, ne reproduit plus cette

expression, mais parle des enfants trouvés, des enfants abandonnés et des orphelins pauvres, et dans son art. 15, confie à
nouveau leur tutelle à l'administration des hospices.
Aucune réserve n'y est faite quant aux enfants non admis dans
les hospices.
On se demande, en effet, quelle serait, dans le système du

ne sont donc d'aucune application à l'espèce qui nous occupe,
puisqu'elle vise exclusivement le cas où la tutelle hospitalière
avait pris fin pour être remplacée par la tutelle officieuse.
D. Les lois sur la tutelle hospitalière ont-elles été abrogées?
Cette question nous parait ne pas résister un instant à l'examen.
La loi de 1851, dans ses art. 49 et 52, aurait virtuellement et
implicitement abrogé les lois sur la tutelle hospitalière, par ce
seul fait qu'elle aurait stipulé des garanties au profit des mineurs
auxquels un tuteur est nommé dans les conditions prescrites par
le code civil.
Il suffit, en effet, de lire les art. 49 et suivants pour se convaincre que ces dispositions concernent exclusivement les tutelles

ordinaires.

Une loi faite pour régler une espèce détruit-elle les autres?
Nous n'insisterons pas.
demandeur, la tutelle des enfants trouvés ou abandonnés non
Marie Haecht est donc régulièrement sous la tutelle hospitaadmis dans les hospices.
lière.
En dehors de la tutelle hospitalière, il n'y en aurait aucune,
II ne pourrait en être autrement : les efforts mêmes faits par
puisque ces enfants n'ont ni parents, ni famille, ni tuteurs offi- le demandeur pour faire naître une autre tutelle nous le prouvent.
cieux.
Quel est, en effet, le conseil de famille que l'on réunit pour
Nous estimons que l'admission dans les hospices est de droit
nommer un tuteur à cette jeune fille?
pour les enfants trouvés.
Un conseil de famille composé de gens qui ne sont aucunement
Par le seul fait que Marie Haecht a été trouvée exposée sur la de la famille de la mineure, qui ne sont pas même et n'ont jamais
voie publique, elle a été admise dans l'hospice suivant les termes été les amis de sa famille
dont le seul titre, à en croire le
de la loi du 25 pluviôse an XIII.
procès-verbal, est d'être les amis de la mineure!
Dans un ordre subsidiaire, supposons que les mots admis dans
Et la mineure avait seize ans.
les hospices aient un autre sens dans la loi que celui que nous
Comment, en effet, composer au vœu des art. 407 et suivants
lui attribuons, et qu'une admission expresse et de fait dans l'hosdu code civil, un conseil de famille à un enfant trouvé, sans p a pice soit nécessaire pour donner ouverture à la tutelle hospitarents et sans famille réelle ou d'adoption?
lière.
Voyons maintenant l'intérêt de l'enfant. A ce point de vue-là,
Mais alors, dans quel délai cette admission peut-elle se faire
plusieurs dangers sont à craindre dans la tutelle hospitalière, à
utilement, et où trouvons-nous la fixation de ce délai?
en croire le demandeur.
Ici l'on ne peut invoquer ni texte de loi, ni durée.
A. La garantie du conseil de famille fait défaut ;
Cette possibilité d'admission existe donc aussi longtemps que
B. On n'a point le bénéfice des art. 49 et suivants de la loi de
l'enfant n'est pas devenu majeur ou n'est pas pourvu légalement
1851 ;
d'un autre tuteur.
C. Les revenus de l'enfant appartiennent aux hospices, aux
Dans cet ordre d'idées, que nous ne pouvons admettre, Marie
termes de l'art. 7 de la loi du 25 pluviôse an XIII ;
Haecht n'aurait été admise dans l'hospice qu'en février 1867.
D. La succession de l'enfant appartient aux hospices ;
Elle n'avait pas alors, malheureusement pour elle, perdu sa quaE. Le fait d'avoir les hospices pour tuteur doit nuire à l'avenir
lité d'enfant trouvée, elle n'était pas devenue majeure, aucun
de l'enfant.
tuteur ne lui avait été nommé (pas même par des amis).
A. Aux termes des lois de 1811 et de l'an XIII, les commisL'hospice l'a, à cette époque, admise effectivement et lui a dé- sions administratives des hospices remplissent les fonctions du
signé spécialement un tuteur.
conseil de la tutelle.
Il a bien fait, Marie Haecht était dans les conditions voulues
Un conseil de famille offrirait-il plus de garantie, alors surtout
par la loi pour y être admise.
qu'il est exclusivement composé d'amis de l'enfant?
Ce fait qu'elle était devenue riche était-il un obstacle à cette
Les commissions administratives sont généralement composées
admission?
de gens honorables, que leur honorabilité même a fait appeler à
Où voudrait-on le chercher?
ces fonctions toutes de dévouement.
L'enfant abandonné, dans les langes duquel se trouverait une
Les actes mêmes qu'ils sont appelés à poser en cette qualité
liasse de billets de banque, a-t-il moins besoin qu'un autre de
sont soumis au contrôle public.
protection et de tuteur?
Et l'on no trouverait pas dans ce conseil de tutelle les garanEt si la tutelle hospitalière n'existait pas pour lui, comment
ties que l'on pourrait trouver dans un conseil de famille composé
serait-il élevé, par qui ?
de gens désignés, en dehors du concours de l'enfant mineur,
Il n'y aurait pas même de SES amis pour composer un conseil
comme étant des amis de ce dernier, auquel ils ne sont rattachés
de famille.
par aucun lien de parenté ou autre!
La loi qui parle des enfants trouvés ou abandonnés, ne fait
B. Les garanties stipulées à la loi de 1851 ne sont pas appliaucune distinction entre les enfants riches et les enfants pauvres, cables à la tutelle hospitalière.
et la loi, loin d'exclure les enfants riches de la tutelle hospitalière,
En dehors de cette considération qu'il est des cas où, comme
prévoit, au contraire, l'hypothèse où ils ont des biens à admidans l'espèce, ces garanties ne pourraient être prises contre le
nistrer : c'est ainsi que l'art. 5 de la loi du 25 pluviôse an XIII
tuteur ordinaire (ce dernier n'ayant pas de quoi les fournir)...
stipule des garanties pour la bonne gestion de ces biens.
ne trouve-l-on pas dans la tutelle hospitalière des garanties comNous résumant en quelques mots sur cette question, nous
pensant celles exigées dans la tutelle ordinaire?
sommes d'avis que de droit l'enfant trouvé est admis dans les
Ces garanties sont : la publicité de la gestion, l'honorabilité
hospices, au moment où il est découvert, et qu'en tout cas, s'il des gérants, leur responsabilité et enfin le cautionnement du
faut une admission réelle et expresse, cette admission peut être
receveur.
faite valablement, aussi longtemps que l'enfant trouvé est resté
Dans l'espèce actuelle, la vérité de notre manière de voir nous
mineur.
semble ressortir à la dernière évidence.
Dès 1853, Marie Haecht a été de plein droit admise dans les
Les membres de l'administration des hospices, y compris le
hospices de Schaerbeek. Elle y a été admise valablement et receveur, sont des personnes respectables et dans une situation
expressément dès 1867.
de fortune telle qu'aucune crainte ne peut exister sur la manière
C. L a tutelle hospitalière a-t-elle pris fin par suite d'une c i r dont ils géreront la fortune de M Haecht.
constance quelconque?
Quant au demandeur Melotte, nous aimons à le considérer
Le demandeur n'en cite aucune.
comme un Jiomme honorable, mais i l résulte de ses déclarations
Il n'y a eu, en effet, ni émancipation, ni majorité, ni tutelle mêmes qu'il n'est pas en position de fournir les garanties prescrites par la loi hypothécaire.
officieuse.
C. Les revenus de Marie Haecht vont, dit-on, appartenir aux
On ne peut, en effet, considérer comme tutelle officieuse, l'enhospices jusqu'à sa majorité?
tretien donné momentanément à Marie Haecht par M. et M Day.
Les hospices disent eux-mêmes que non, et ils sont dans le
E n effet, aucune des formalités, aucune des conditions de la
vrai.
tutelle officieuse ne se rencontrent dans l'espèce, il serait oiseux
La doctrine et la jurisprudence sont d'accord pour ne faire que
de chercher à le démontrer.
les indemniser, à due concurrence, de ce qu'ils ont déboursé.
La doctrine et la jurisprudence invoquées par le demandeur
lle

m e

Minorité,!^; cour de cassation française, 2 1 mai 1 8 4 9 .
Il y a bien un arrêt en sens contraire de 1 8 4 0 , mais il est
rendu dans une espèce particulière. Le capital entier du mineur
était de 3 , 0 0 0 francs et entre autres considérations, l'arrêt déride
qu'en [ait, l'intérêt de cette somme couvre à peine les dépenses
faites par les hospices pour l'entretien de l'enfant.
D. Sans grande nécessité, le demandeur explique l'intérêt des
hospices par un motif de cupidité en faveur de la corporation.
L'enfant mort, les hospices héritent.
Ils héritent... oui, mais à défaut d'héritiers, et Marie Haecht
est en âge de tester.
Le demandeur préférerait-il voir l'héritage de Marie Haecht
tomber en mains de l'Etat?
E. Reste enfin l'intérêt moral de l'enfant. Elle trouvera plus
difficilement à se marier si elle a M. Lapierre au lieu de M. Melolte pour tuteur.
Le jeune homme qui voudrait l'épouser préférerait le consentement de M. Mclotte à celui de M. Lapierre.
Nous sommes heureusement aujourd'hui à une époque de l u mière où les préjugés n'ont plus cours. L'enfant ne peut être
rendue responsable des faules de ses parents.
Au surplus, quel que soit son tuteur, Marie Haecht n'en sera
pas moins une enfant trouvée, et si la connaissance de ce fait par
le public doit lui faire du tort au point de vue de son avenir, le
demandeur doit être le premier à se le reprocher, par la publicité
regrettable qu'a donné à ce fait le procès qu'il a intenté.
Nous sommes donc d'avis, messieurs, que la demande de
M. Melotte doit être repoussée et que les conclusions de la partie
défenderesse sont pleinement justifiées. »
DALLOZ,

Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
JUGEMENT. — « Attendu que la loi du 2 8 juin-8 juillet 1 7 9 3
dispose que l'éducation physique et morale des enfants abandonnés est à la charge de la nation ;
« Qu'aux termes de ladite loi, l'agence de secours établie dans
chaque district était chargée de veiller spécialement sur les
enfants; que cette agence devait les placer en nourrice on en
apprentisage ou les faire élever dans l'hospice ou les confier aux
personnes qui voudraient en prendre soin gratis, en conservant le
droit de les retirer de leurs mains quand l'agence le jugerait
convenable;
« Attendu que l'arrêté du 1 " germinal an I I I porte en son
art. 1 que les administrations des hospices seront entièrement
subordonnées à leur municipalité et agiront comme étant ses commissaires sous sa direction et sa surveillance;
« Attendu que l'art. 9 dudit arrêté énonce que les municipalités et leurs commissions veilleront particulièrement à l'éducation physique et morale des enfants connus sous le nom d'enfants
abandonnés et qui seront désignés désormais sous le nom d'orphelins, enfants de la patrie ;
« Attendu que la loi du 2 7 frimaire an V porte :
« 1 ° Que les enfants abandonnés nouvellement nés seront
reçus gratuitement dans tous les hospices civils ;
« 2 ° Que la direction fera un règlement sur la manière dont
les enfants abandonnés seront élevés et instruits ;
« 3 ° Que les enfants abandonnés seront jusqu'à majorité ou
émancipation sous la tutelle du président de l'administration
municipale dans l'arrondissement de laquelle sera l'hospice où
ils auront été,portés ;
« 4 ° Que les membres de l'administration seront les conseils
de la tutelle;
« 5° Que celui qui portera un enfant abandonné ailleurs qu'à
l'hospice civil le plus voisin sera puni d'une détention de trois
décades, et que celui qui l'en aura chargé sera puni de la même
peine ;
« Attendu que l'art. 1 8 de l'arrêté directorial du 3 0 ventôse
an V , dit que les commissions des hospices civils qui auront
placé les enfants abandonnés en surveilleront l'éducation morale conjointement avec les membres de l'administration municipale;
« Attendu que l'art. 5 8 du code civil, promulgué le 3 0 ventôse an X I ( 2 1 mars 1 8 0 3 ) s'exprime en ces termes ;
« Toute personne qui aura trouvé un enfant nouveau-né sera
« tenue de le remettre à l'officier de l'état civil, ainsi que les
« vêtements et autres effets trouvés avec l'enfant, et de déclarer
« toutes les circonstances du temps et du lieu où il aura été
« trouvé;
« 11 en sera dressé un procès-verbal détaillé, qui énoncera
« en outre l'âge apparent de l'enfant, son s'exe, les noms qui
« lui seront donnés, l'autorité civile à laquelle il sera remis. Ce
« procès-verbal sera inscrit sur les registres ; »
« Attendu que l'art. 3 4 7 du code pénal de 1 8 1 0 punissait d'un
emprisonnement de 6 jours à 6 mois et d'une amende de 1 6 à
3 0 0 francs, toute personne qui ayant trouvé un enfant nouveauER

né ne l'aurait pas remis à l'officier de l'état civil, ainsi qu'il est
prescrit par l'art. 5 8 du code civil ;
« Attendu que reproduisant avec de légères modifications la
disposition préindiquée, l'art. 3 6 2 du code pénal de 1 8 6 7 punit
d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende
de 2 6 à 2 0 0 francs, toute personne qui ayant trouvé un enfant
nouveau-né ne l'aurait pas remis dans les trois jours à l'officier
de l'état civil ainsi qu'il est prescrit par l'art. 5 8 du code civil ;
« Attendu que la loi du 2 5 pluviôse an X I I I , s'exprime comme
suit :
« Art. 1. Les enfants admis dans les hospices, à quelque titre
« et sous quelque dénomination que ce soit, seront sous la
« tutelle des commissions administratives de ces maisons,
« lesquelles désigneront un de leurs membres pour exercer, le
« cas avenant, les fonctions de tuteur, et les autres formeront le
« conseil de tutelle;
« Art. 2 . Quand l'enfant sortira de l'hospice pour être placé,
« comme ouvrier, serviteur ou apprenti, dans un lieu éloigné de
« l'hospice où il avait été placé d'abord, la commission de cet
« hospice pourra, par un simple acte administratif, visé dû pré« fel ou du sous-préfet, déférer la tutelle à la commission admi« nistrative de l'hospice du lieu le plus voisin de la résidence
« actuelle de l'enfant;
« Art. 3 . La tutelle des enfants admis dans les hospices
« durera jusqu'à leur majorité ou émancipation par mariage ou
« autrement;
«Art. 4 . Les commissions administratives des hospices jouiront,
« relativement à l'émancipation des mineurs qui sont sous leur
« tutelle, des droits attribués aux pères et mères par le code
« civil ;
« L'émancipation sera faite sur l'avis des membres de la com« mission administrative, par celui d'entre eux qui aura été
« désigné tuteur, et qui seul sera tenu de comparaître à cet effet
« devant le juge de paix ;
« Art. 5 . Si les enfants admis dans.les hospices ont des biens,
« le receveur de l'hospice remplira, à cet égard, les mêmes
« fonctions que pour les biens des hospices ;
« Toutefois les biens des administrateurs-tuteurs ne pourront,
« à raison de leurs fonctions, être passibles d'aucune hypo« thèque. L a garantie de la tutelle résidera dans le cautionne« ment du receveur chargé de la manutention des deniers et de
« la gestion des biens ;
« E n cas d'émancipation, il remplira les fonctions de curateur,
« Art. 6 . Les capitaux qui appartiendront ou écherront aux
« enfants admis dans les hospices seront placés dans les monts« de-piété ; dans les communes où il n'y aura pas de mont-de« piété, ces capitaux seront placés à la caisse d'amortissement,
« pourvu que chaque somme ne soit pas au-dessous de 1 5 0 fr. ;
« auquel cas, il en sera déposé selon que réglera la commission
« administrative ;
« Art. 7. Les revenus des biens et capitaux appartenant aux
« enfants admis dans les hospices seront perçus, jusqu'à leur
« sortie desdits hospices, à titre d'indemnité de frais de leur
« nourriture et entretien ;
« Art. 8. Si l'enfant décède avant sa sortie de l'hospice, son
« émancipation ou sa majorité, et qu'aucun héritier ne se pré« sente, ses biens appartiendront en propriété à l'hospice, lequel
« en pourra être envoyé en possession à la diligence du rece« veur, et sur les conclusions du ministère public;
« S'il se présente ensuite des héritiers, ils ne pourront répéter
« les fruits que du jour de leur demande ;
« Art. 9 . Les héritiers qui se présenteront pour recueillir la
« succession d'un enfant décédé avant sa sortie de l'hospice, son
« émancipation ou sa majorité, seront tenus d'indemniser l'hos« pice des aliments fournis et des dépenses faites pour l'enfant
« décédé, pendant le temps qu'il sera resté à la charge de l'ad« ministration ; sauf à faire entrer en compensation, jusqu'à due
« concurrence, les revenus perçus par l'hospice ; »
« Attendu que le décret du 1 9 janvier 1 8 1 1 concernant les
enfants trouvés ou abandonnés et les orphelins pauvres, s'exprime
en ces termes :
« Art. 1. Les enfants dont l'éducation est confiée à la charité
« publique sont :
« 1 ° Les enfants trouvés;
« 2 ° Les enfants abandonnés;
« 3 ° Les orphelins pauvres.
TITRE II.
DES ENFANTS TROUVÉS.
« Art. 2 . Les enfants trouvés sont ceux qui, nés de pères et
« mères inconnus, ont été trouvés exposés dans un lieu quel« conque ou portés dans les hospices destinés à les recevoir; »
« Attendu que l'art. 4 de la loi du 3 0 juillet 1 8 3 4 , dispose

qu'il n'est point dérogé au régime légal sur le placement, l'éducation et la tutelle des entants trouvés ;
« Attendu que de l'ensemble des dispositions qui viennent
d'être citées, il ressort clairement que dirigé par de hautes considérations d'ordre public, de morale et d'humanité, le législateur a voulu que du moment où un enfant est à l'état d'enfant
trouvé, il fût immédiatement placé sous la protection, sous la
surveillance et sous la tutelle de l'autorité publique, représentée
par l'administration communale et par les commissions administratives des hospices, ces commissions agissant comme délégués
de l'administration communale;
er

« Attendu que de l'art. 1 de la loi du 25 pluviôse an X I I I , il
résulte que l'enfant touvé est placé sous la tutelle des commissions administratives des hospices ; que ces commissions désignent un de leurs membres pour exercer les fonctions de tuteur
et que les autres membres forment le conseil de tutelle;
« Attendu que non-seulement le législateur a voulu que l'enfant trouvé fût entouré de tous soins et de toute sollicitude au
moment où il était trouvé, mais que dans l'intérêt de l'ordre
social comme dans l'intérêt de l'enfant, la loi a pris les précautions les plus minutieuses pour que la protection, la surveillance
et la tutelle de l'autorité publique accompagnent l'enfant pas à
pas, le suivent dans l'adolescence et la jeunesse, et ne l'abandonnent à lui-même que, quant émancipé ou devenu majeur, il
a acquis et les forces et l'intelligence nécessaires pour se garder
seul dans les voies que lui ouvre la société;
« Attendu que la sollicitude et l'autorité paternelle du législateur vis-à-vis de l'enfant trouvé se justifient et s'expliquent; que
l'on ne comprendrait point que dans une société civilisée, un
enfant trouvé, dénué de tout, privé de tous soins et de toute
affection, fût abandonné à lui-même et laissé à la merci du
premier venu qui pourrait, sans l'intervention de l'autorité p u blique, prendre cet enfant, l'élever, le diriger, le délaisser ou en
disposer au gré de ses caprices ou de ses intérêts ;
« Qu'il se comprendrait encore moins que l'autorité publique
investie du droit et de l'obligation de diriger et de protéger l'enfant put ou manquer à ses devoirs ou abdiquer ses prérogatives
en renonçant à la tutelle placée entre ses mains ou en laissant
amoindrir l'exercice de ses droits;
« Que, si pendant une période de temps plus ou moins longue,
l'autorité publique laissait l'enfant entre les mains de certaines
personnes ou le leur confiait directement, il serait néanmoins
constant que les prérogatives et les droits de l'autorité publique
ne recevraient aucune atteinte ou diminution, mais ce maintiendraient toujours dans toute leur plénitude;
« Qu'il est même de toute certitude qu'en admettant tout gratuitement que l'autorité publique eût pendant plus de vingt ans
montré vis-à-vis de l'enfant trouvé une indifférence complète et
une coupable inaction, cette autorité publique rentrerait dans
tous ses droits et notamment dans ses droits de direction et de
tutelle le jour où, soucieuse de remplir ses devoirs et de relever
sa dignité, elle voudrait exercer les droits et les prérogatives
qu'elle lient de la loi ;
« Attendu, en fait, que le 11 décembre 1853, vers sept heures
du malin, Marie-Hosalie Haecht, dont il s'agit au procès, a été
trouvée sur la voie publique à Schaerbeek, chaussée de Haecht;
« Attendu dès lors qu'elle peut et doit être considérée comme
un enfant trouvé;
« Attendu que cette qualité d'enfant trouvé est indélébile dans
son chef et que la fortune qui lui est advenue n'a modifié ni a l téré en rien cette qualité d'enfanl trouvé ;
« Qu'en effet, si au moment où elle a été trouvée sur la voie
publique le 11 décembre 1853, l'on avait trouvé dans ses langes
des espèces monnayées, des titres ou des fonds publics ayant
une valeur de plusieurs millions, elle n'en aurait pas moins été
un enfant trouvé dans l'acception que le bon sens, le langage
vulgaire et le langage juridique donnent à ces expressions ;
« Attendu qu'étant établi que Marie-Rosalie Haecht était, est
restée et restera pour toujours un enfant trouvé, il est évident
que jusqu'à émancipation ou majorité, elle a été, est et restera
légalement sous la tutelle de l'administration communale de
Schaerbeek, et par suite sous la tutelle de la commission administrative des hospices civils de Schaerbeek, celte commission
agissant comme le délégué de l'administration communale;
« Qu'il est également de toute évidence qu'en supposant tout
gratuitement que l'administration communale de Schaerbeek eut,
pendant une longue période de temps, montré vis-à-vis de MarieRosalie Haecht, une complète indifférence et une coupable inaction, elle serait néanmoins habile à réclamer aujourd'hui ses
droits et ses prérogatives et par suite l'exercice de la tutelle qui
lui est attribuée par la loi :
« Attendu, en conséquence, que Lapierre, membre de la commission administrative des hospices de Schaerbeek, désigné par

cette commission pour exercer les fonctions de tuteur de MarieRosalie Haecht, se trouve être le seul tuteur qui ait qualité pour
agir;
« Que toute autre personne qui voudrait exercer ces fonctions
est dénuée de tout titre et qualité et que, partant, le sieur Melotte n'a en aucune façon ni d'aucune manière la qualité et le titre
de tuteur dont il veut se prévaloir ;
« Attendu, dès lors, que tous les actes invoqués par Melotte
et tous les faits par lui articulés sont sans aucune influence ni
relevance au litige, lorsqu'il veut réclamer ou plutôt usurper une
tutelle qui n'est dévolue qu'à l'autorité publique el que l'autorité
publique ne peut ni abdiquer, ni même amoindrir;
« Attendu que le demandeur est notamment non recevable à
se prévaloir de certaine délibération tenue le 6 avril 1869 devant
M. le juge de paix du canton de Saint-Josse-len-Noode, et suivant
laquelle il aurait été nommé tuteur de la mineure Marie-Rosalie
Haecht;
« Que ladite délibération est empreinte d'une flagrante illégalité; qu'une réunion arbitraire de six personnes prises au hasard
et qui de son aulorilé privée s'est posée et érigée en conseil de
famille de la mineure Haecht, n'a aucune qualité ni caractère
juridique et parlant n'a pu enlever à l'autorité publique une
tutelle qui lui appartient à tous égards;
« Qu'il ne se comprend pas qu'il puisse être formé un conseil
de famille pour un mineur qui n'a point de famille;
« Attendu que le droit de la commission des hospices à la
tutelle de Marie-Rosalie Haecht devient encore plus évident et
plus respectable, lorsque l'on considère que l'administration
communale de Schaerbeek a soigneusement rempli les devoirs
qui lui étaient imposés ;
« Attendu, en effet, qu'il est résulté des débats que si, pendant quelques années, Marie-Rosalie Haecht a été confiée aux
époux Vandcnbosch, l'autorité publique n'a pas cessé d'exercer
une surveillance active et de s'assurer que l'enfant était entourée
des soins que réclamait son âge;
« Attendu, en outre, que certain acte avenu le 23 avril 1856,
devant M° Milcamps, notaire à Schaerbeek, montre manifestement que l'administration communale de Schaerbeek était pleine
de sollicitude pour Marie-Rosalie Haecht, et que de plus elle
affirmait et réclamait hautement les droits qui lui appartenaient
vis-à-vis de l'enfant. E n effet, aux termes de l'acte préindiqué,
l'enfant est confiée aux époux Day, sous condition de la nourrir,
de l'entretenir, de lui faire donner une éducation convenable et
même de lui assurer une certaine aisance, et, de plus, les époux
Day font à l'enfant une donation d'une somme de 25,000 francs.
Et, dans le même acte, l'administration communale, tout en témoignant sa gratitude aux époux Day, tout en rendant hommage
à leurs bonnes intentions, a néanmoins soin de prendre pour
l'enfant les précautions et les garanties les plus minutieuses et,
soucieuse de sa dignité et de ses prérogatives, elle déclare formellement qu'elle n'abandonne pas son droit de tutelle, que
d'ailleurs elle n'a poinl qualilé pour faire cet abandon, et qu'après
le décès du survivant des époux Day, l'enfant rentrera immédiatement sous la tutelle de l'administration communale;
« Attendu que, dans de pareilles circonstances, tout concourt
à démontrer que le sieur Melotte n'a aucun titre ni motif pour
s'immiscer dans une tutelle qui n'a pu légalement lui être c o n férée ;
« E n ce qui concerne les dépens :
« Attendu que si, en principe, la partie qui succombe doit
être condamnée aux dépens, il faut néanmoins, en toute justice
et équité, prendre en considération les circonstances au milieu
desquelles s'est produite l'action du demandeur ;
« Attendu que, désigné comme tuteur par une délibération
tenue devant M. le juge de paix du canton de Saint-Josse-tenNoode, le demandeur, homme peu versé dans les matières j u r i diques, a pu et dû croire que sa nomination était parfaitement
légale; que partant, il a pu et dû croire que les devoirs de sa
charge lui imposaient l'obligation d'agir en justice pour arriver
au plein et entier exercice de ses fondions ;
« Atlendu que rien n'indique que le demandeur ait été guidé
par des sentiments de méchanceté ou de cupidité; que tout, au
contraire, montre aux débals qu'il n'a été dirigé que par l'intention de remplir ses fonctions de tuteur et de sauvegarder les
intérêts de la mineure, qu'il croyait placée sous sa direction ;
« Par ces molifs, ouï dans ses conclusions conformes M. le
juge suppléant JAMAR, faisant fonctions de ministère public, le
Tribunal déclare le demandeur non recevable dans son action ;
dit néanmoins que les dépens seront supportés par la partie d é fenderesse, en la qualité qu'elle agit... » (Du 24 juillet 1 8 7 1 .
Plaid. MM IDESBALD LECLERCQ C. LAHAVE et DEQUESNE.)
es

e

B r u x . — A l l i a n c e T y p o g r a p h i q u e , M . - J . Pool et C , rue aux Choux, 57

1201

TOME

XXIX.

—

DEUXIÈME

SÉRIE, TOME

4.

—

N°

7G.

—

JEUDI

21

SEPTEMBRE

1871.

1202

LA BELGIQUE JUDICIAIRE
PRIX

D'ABONNEMENT :

Bruxelles.

21

Province.

25

«

Allemagne. ) 3 Q

^

Hollande.
France.

"

f

.

GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ETRANGERS.

francs.

Toutes communications
et demandes d'abonnements
doivent être adressées

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

35

à m . r»™»,

avocat.

Rue de l ' E q u a t e u r . » ,
à Bruxelles.

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

L a cour de cassation, par arrêt du 2 6 juin dernier,
reproduit dans ce Recueil, p. 9 0 9 et soq., vient de décider « qu'un règlement communal de police peut interdire,
« aux marchands venant dans la commune un jour de
« marché, de vendre ou d'exposer en vente leur marchan« dise ailleurs qu'au marché public de la commune. »
Par son arrêt du 8 août 1 8 7 0 , également inséré dans
cette publication (année 1 8 7 0 , p. 1092), cette cour avait
décidé au contraire « qu'un règlement renfermant une
« pareille interdiction était illégal comme contraire à la
« liberté du commerce. »
Nous croyons que cette dernière solution est seule conforme aux lois, et que l'arrêt du 2 6 juin dernier est nonseulement contraire à la liberté individuelle et commerciale,
mais en outre en contradition manifeste avec la loi du
1 8 juillet 1 8 6 0 abolitivo des octrois communaux.
Pour le démontrer, il est nécessaire, avant d'aborder
la discussion de cet arrêt, d'entrer dans quelques considérations générales dans le but de faire ressortir la portée
de cette loi et la tendance très-marquée, qui se manifeste
de toutes parts, d'en éluder les conséquences.
Le fait en lui-même n'a rien qui doive nous surprendre :
il était à prévoir et il a été prévu.
On a dit beaucoup de mal des octrois communaux et
nous ne nous dissimulons pas qu'au point de vue économique, ces impôts laissaient beaucoup à désirer; ils étaient
d'une perception difficile et onéreuse, donnaient lieu à des
fraudes, entravaient la libre concurrence commerciale et
industrielle et occasionnaient des formalités toujours désagréables et souvent vexatoires (1).
Mais, à côté de ces inconvénients graves, les octrois
offraient à l'administrateur des avantages que jusqu'ici
aucune imposition ou mesure fiscale n'a pu produire et qui
expliquaient peut-être leur maintien pendant des siècles
dans notre pays (*•.
Les octrois atteignaient le contribuable, souvent à son
insu, de mille manières et le forain aussi bien que l'habi-

tant leur payait son tribut. — D'un autre côté, le produit
de cet impôt basé sur la consommation, était dans un rapport forcé avec l'importance et partant avec les besoins
de la localité où il était établi : plus elle si; développait,
plus ses besoins grandissaient, plus les revenus de l'octroi
allaient en augmentant.
Ce dernier fait, hors de toute contestation possible, ne
nous paraît pas avoir été pris assez en considération lors
de l'importante réforme à laquelle nous faisons allusion.
Il est vrai que les ressources qui alimentent le fonds communal semblent devoir s'accroître d'année en année, mais
les faits prouvent que cet accroissement, dont la plupart
des villes ci-devant à octroi ne profilent pas encore (**), est
loin de suivre la même progression que les besoins
auxquels les localités d'une certaine importance ont à faire
face. — Ce qui le prouve, c'est l'infinie variété d'impôts et
de taxes auxquels nous les voyons forcées de recourir tous
les jours pour battre monnaie.
Pour nous résumer sur ce point, nous disons que les
octrois constituaient une mesure fiscale très-productive et
qu'il sera dillicile de leur trouver, sous ce rapport, un
équivalent.
Mais l'efficacité même de la mesure et surtout l'impopularité qui s'attache à toule perception directe, devaient faire
craindre au législateur de voir renaître, sous une forme
plus ou moins déguisée, ces impôts de consommation que,
pour des motifs d'intérêt public auxquels nous rendons
nommage, il voulait extirper pour toujours.
De là l'art. 1 de la loi ainsi conçu :
« Les impositions communales indirectes connues sous
le nom d'octrois sont abolies.
« § 2 . Elles ne pourront être rétablies. »
Et on lit, dans une circulaire émanée du département
de l'intérieur le 1 6 juillet 1 8 6 0 , en vue de la promulgation
de la loi (2) :
« Un autre point a paru préoccuper des membres de la
« Chambre et du Sénat, pendant la discussion du projet
« de loi : c'est la nécessité pour le gouvernement comme
« pour la députation permanente de veiller avec soin,
« dans les limites des pouvoirs que la loi communale leur
« confère, à ce que, sous une forme ou sous une autre et
« quelle que soit la situation financière d'une commune,
« elle ne parvienne pas à rétablir indirectement les droits
« d'octroi plus ou moins déguisés ou des taxes indirectes
« analogues.

(1) Voir, au surplus, l'exposé des motifs do la loi du 18 j u i l -

dictée par l'équité, le législateur a attribué aux villes à octroi,
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DÉGUISÉS.

ER

let 1860, § 1, Documents parlementaires. Chambre des représen- sur le fonds communal, une somme égale au produit de leurs
tants. Année 1860, n° 84.
octrois pour 1859, lorsque leur tantième normal, d'après les
(*) V. Notice historique sur les impôts communaux de la ville bases stipulées pour la répartition de ce fonds, devait être inféde Gand avant l'occupation française, par MONTIGNY, greffier pro- rieur à ce produit.
i e

vincial de la Flandre orientale ; Bruxelles, 1 8 4 6 , De'vroye et C .
Comparez le grand rapport présenté aux Chambres législatives
sur les octrois communaux et qui reproduit celte notice.
(") D'après le principe fondamental inscrit dans l'art. 3 de la
loi du 18 juillet 1860, toutes les villes et communes du royaume,
sans aucune distinction, sont appelées à se partager le fonds communal d'après les mêmes bases. Mais, par une mesure transitoire

Il en résulte que les communes où autrefois il n'y avait pas
d'octroi, profitent seules de l'accroissement du fonds communal,
aussi longtemps que la part à assigner aux villes à octroi d'après
ces bases, n'aura pas atteint le produit de leurs octrois en 1859.

(2) V. Bulletin administratif du département de l'intérieur, à
la date indiquée.

« C'est ce qui arriverait jusqu'à un certain point si, en
fixant les tarifs d'impositions communales quelconques,
on dépassait le taux nécessaire pour couvrir les dépenses
d'établissement ou d'exploitation de services communaux (3). »
L a crainte de voir les octrois maintenus ou rétablis sous
une forme déguisée — crainte qui avait déjà était mani-

«
«
«
«

festée par M M . PIRMEZ et F O R G E U R , dans le cours de la

discussion de la loi au Sénat (Annales parlementaires,
p. 2 3 9 et 2 5 1 ) — était loin d'être chimérique.
Deux années à peine s'étaient écoulées depuis la promulgation de la loi, que déjà le gouvernement se voyait
obligé d'intervenir, comme on le verra plus loin, pour en
rappeler l'esprit aux administrations communales et leur
signaler les conséquences qui en découlent en ce qui concerne l'assiette d'une série d'anciennes taxes, non atteintes
en principe par la prohibition, mais ne pouvant être maintenues, dans la plupart des cas, que moyennant révision
des bases des tarifs en vigueur pour leur perception.
Voici le prétexte auquel on s'accrocha presque partout
pour éluder cette défense, et que la cour de cassation invoque encore aujourd'hui comme un argument sérieux pour
justifier les innombrables atteintes portées à la loi abolilive
des octrois.
La circulaire ministérielle déjà visée, du 16 juillet 1860,
portait « qu'il fallait considérer comme exclus de la caté« gorie des droits d'octroi, L E S DROITS DE PLACE AUX FOIRES

« ET MARCHÉS, les droits de jaugeage, de pesage, de mesu« rage, DE QUAI, DE BASSIN, de magasin, de minque, de
« vidange, d'abattage. »
Donc, dit-on, tout ce qui, avant l'abolition des octrois,
était perçu par les communes pour ces objets, pourra continuer à être perçu et rien ne peut même empêcher la
commune d'établir pour l'avenir de nouvelles taxes de ce
genre sur les bases qu'elles jugeront convenables, et
lorsque l'établissement de ces taxes aura été autorisé par
l'autorité compétente « les habitants devront se courber,
« et l'autorité judiciaire elle-même n'aura rien à y voir! » (4).
Il est impossible de souscrire à ces propositions ; il nous
paraît certain que les tarifs adoptés dans le principe pour
le recouvrement de ces taxes, ne peuvent rester en vigueur
qu'après avoir été revisés pour être mis en harmonie avec
l'esprit évident de la réforme, introduite en cette matière,
par la loi de 1860. Ces taxes ne pouvant plus, comme
autrefois, être perçues dans un but fiscal, mais uniquement à titre de rémunération d'un service offert et auquel
le contribuable doit être libre de renoncer, il saule aux
yeux que Y assiette de ces taxes, les circonstances dans
lesquelles elles pouvaient licitement être exigées, le tarif
adopté pour leur perception, tout doit être revisé de manière que ces taxes cessent de constituer en réalité des
impôts de consommation, c'est-à-dire des octrois déguisés.

par une dépêche spécialement relative à la question posée
en tête de cette étude. Nous croyons ne pas pouvoir nous
dispenser de reproduire textuellement ce document, ainsi
que la circulaire de la députation permanente du conseil
provincial de la Flandre orientale, qui le précède, ces
documents constituant, à nos yeux, l'exposé le plus clair
et le plus complet de la réforme dont nous cherchons à
démontrer le caractère (5).
Voici comment s'exprimait la députation :
« La loi du 18 juillet 1860, abolilive des octrois, a introduit,
pour l'assiette des impositions communales, un principe préventif dont les conseils communaux ne paraissent pas toujours bien
saisir la portée et sur lequel nous croyons, en conséquence,
nécessaire d'entrer dans quelques développements.
Celle loi, en défendant le rétablissement des octrois, même

d'une manière indirecte, s'oppose à ce (pie les denrées ou marchandises introduites, fabriquées, vendues ou consommées en
ville ou qui passent en transit, soient assujetties à d'autres impo-

sitions que celles constituant la rémunération proportionnelle
d'un service offert au public et que celui-ci doit rester libre d'accepter ou de refuser. Tels sont les droits de pesage, de mesurage,
de jaugeage, les droits de place aux foires, marchés, quais.
Ces droits ne peuvent aujourd'hui être exigés que de ceux qui
volontairement recourent aux agents préposés pour ces divers
services on viennent étaler leurs marchandises ou denrées aux
endroits désignés ad hoc par les administrations communales.
En ce qui concerne le mesurage et le pesage, l'esprit de la loi
précitée semble avoir été assez généralement saisi. On a compris
que les droits, afférents à ces opérations, doivent, sous peine de
constituer un octroi, être proportionnés aux quantités pesées ou
mesurées et que leur perception est subordonnée à l'emploi purement facultatif des agents préposés par l'administration locale
auxdiies opérations.

Mais, il n'en est pas de même du droit de place : certaines a d ministrations communales perdent de vue la nature de cette taxe
en l'envisageant comme un impôt prélevé sur la marchandise,
tandis qu'elle n'est pas autre chose qu'un loyer pour l'usage
volontaire et temporaire d'une partie du domaine communal. Au
point de vue du mode de perception de ce droit, cette distinction
est devenue très-importante depuis l'abolition des octrois.
En effet, avant cette abolition, rien n'empêchait les administrations communales de percevoir, sur les denrées destinées a
approvisionner le marché, un véritable impôt déguisé sous les
apparences d'un droit de place, et de prendre les mesures nécessaires pour que le contribuable ne pût pas se soustraire à cet
impôt. Elles pouvaient aussi adopter pour son assiette les bases
qu'elles jugeaient convenables.
Mais aujourd'hui, il n'en est plus ainsi : le droit de place ne
peut plus être perçu qu'il titre de location ; il ne peut plus varier,
dans un même lieu, que suivant l'élcndue de terrain occupée par
la marchandise et ne peut être exigé que de ceux qui volontairement transportent et étalent leurs denrées sur le marché.
11 en résulte, par voie de conséquence, que toute disposition
réglementaire, qui tendrait dans ses effets à rendre le droit de
place obligatoire, devrait être considérée comme contraire à la loi
prérappelée et partant comme abrogée.
Ainsi, certains règlements pour la perception des droits de
place obligent les vendeurs entrant en ville avec des denrées, le
jour du marché, à se rendre directement à l'endroit assigné par
le règlement à la vente de ces denrées, sans qu'il leur soit permis,
sous peine d'encourir une amende, de les offrir en vente ou de
les vendre soit en chemin, soit dans un cabaret ou autre habitation et sans qu'il soit même permis aux acheteurs d'aller au
devant des vendeurs, de les accoster en route et de marchander
les objets qu'ils apportent an marché.

Or, si les communes restent en défaut de procéder à ce
travail de révision, si même (ce qui arrive fréquemment)
elles établissent, avec l'autorisation de l'autorité supérieure, de nouvelles taxes perçues de telle manière qu'elles
constituent un prélèvement forcé sur la consommation ou
la production sans compensation aucune, sans prestation
équivalente, la justice saisie de la question devra-t-elle se
déclarer incompétente? Evidemment non, Fart. 107 de la
constitution lui imposera, au contraire, l'impérieux devoir
Ces défenses, édictées dans un but fiscal, étaient admissibles
de rechercher la nature réelle de la prétendue taxe et de avant que le pouvoir législatif eût mis des bornes à la liberté
absolue des conseils communaux dans la fixation des bases des
vérifier si, en fait, elle ne cache pas un octroi.

impositions locales; mais, depuis la promulgation de la loi du

Ce que nous disons à cet égard n'est pas nouveau. Ainsi 18 juillet 1860, ces prohibitions ne peuvent plus subsister, car
que nous en faisions plus haut la remarque, dès l'année elles ont pour effet direct et immédiat de créer un véritable
1 8 6 3 , M . le ministre de l'intérieur intervint dans le débat, octroi qui ne diffère de l'ancien qu'en ce que ce dernier était

(3) C'est ce qui arriverait, si on exigeait, par exemple, pour
abattage d'une (Ole de bétail à l'abattoir, un droit supérieur à
celui jugé nécessaire pour indemniser la commune désintérêts
du capital consacré à la construction de l'abattoir, des frais de
son entretien et de son exploitation.

(4) V. Observations insérées dans la Jurisprudence des tribu-

naux de première instance, par MM.

CLOES et BONJEAN, à la suite

et à l'appui d'un jugement du tribunal correctionnel de Gand du
19 novembre 1868 sur lequel nous reviendrons plus loin et qui,
à notre avis consacre une violation manifeste de la loi du 18 juillet 1860 (Année 1868-69, p. 689 et seq. et comparez, BELGIQUE
JUDICIAIRE, 1869, p. 74 et seq.)

(5) Mémorial administratif de la Flandre orientale, t. 95, p. 12
et seq.

perçu aux entrées de la commune. En effet un droit de place que « les halles, foires, marchés et abattoirs, d'autre droit

le vendeur est forcé d'acquitter, même quand son intérêt serait de « qu'un simple droit de location; d'oii il résulte que c'est
vendre sa marchandise chez le consomnateur et sans venir étaler « la superficie du marché occupée par les marchands qui
celle-ci préalablement au marché, n'est plus le loyer dû en vertu « seule peut être frappée d'une taxe. »
d'un contrat de location dont le libre consentement des parties est
Mais, bientôt après, nous constatons de nouveau, dans
un élément essentiel, mais simplement une taxe perçue gratuitela
jurisprudence tant administrative que judiciaire, de
ment sur la marchandise et dont le maintien n'est plus compatible
graves et fréquentes déviations de principe.
avec le principe de l'abolition des octrois.
Nous avons déjà eu l'occasion de citer le jugement du
C'est ce que M. le ministre de l'intérieur, d'accord avec M. le
ministre des finances, vient de reconnaître par dépêche, en date
tribunal correctionnel de Gand, du 19 novembre 1868,
du 1 2 décembre dernier, l div. n" 1 2 7 9 — 1 6 9 6 7 , dont vous
qui décide qu'une commune peut, sans contrevenir à la loi
trouverez le texte à la suite de la présente.
abolitive des octrois, établir une taxe perçue par tonne sur
Nous appelons, Messieurs, toute votre attention sur ce docuchaque bateau chargeant ou déchargeant sur le territoire
ment qui contient l'application rigoureuse des principes ci-dessus
de la commune, même sur des propriétés particulières!
exposés.
N'en déplaise au rédacteur anonyme des observations
Nous vous recommandons, en même temps, de mettre les
consignées
à la suite de ce jugement dans le recueil de
tarifs-règlements en vigueur dans votre commune, en regard des
MM.
C L O E S et B O N J E A N , on ne peut sérieusement contester
considérations qui précèdent et, le cas échéant, de proposer à
qu'il s'agissait bien, dans cette espèce, d'un droit d'octroi
votre conseil de reviser ces tarifs pour les mettre en harmonie
et, s'il pouvait y avoir à cet égard l'ombre d'un doute,
avec la législation existante. »
elle serait dissipée par les judicieuses et spirituelles reM. le ministre de l'intérieur, Vandenpeereboom, dans marques qui accompagnent cette décision dans le présent
sa dépêche visée dans cette circulaire, s'exprimait comme Recueil. ( B E L G . J U D . , X X V I I , 79.)
suit :
D'ailleurs, ce qui prouve à la dernière évidence que le
sacrifice, que le conseil communal de Deynze impose aux
Bruxelles, le 1 2 décembre 1 8 6 3 .
marchandises arrivant ou partant par eau, constitue bien
MONSIEUR L E GOUVERNEUR,
une mesure fiscale et non une taxe ou la rémunération d'un
Par lettre, en date du 1 3 novembre dernier, Reg. C / 3 7 , n ° 9 9 8 5 ,
service rendu, c'est l'autorité dont émane l'autorisation de
2m» D i
vous demandez mon avis sur la légalité de la disposition
percevoir ce droit.
suivante du tarif-règlement de la commune de
pour la
L'établissement de cette prétendue taxe a été autorisé par
perception des droits de marché :
arrêté royal du 2 janvier 1868 et plusieurs arrêtés royaux
« Tous objets vendus habituellement les jours de marché, et
en ont autorisé de semblables, sous le nom de droits de
« qui, auxdits jours, ainsi que les jours de foires annuelles, sont
« importés le matin dans la commune, seront transportés direcquai dans diverses communes du littoral de l'Escaut.
« tement au marché à l'endroit qui sera indiqué, sans qu'il soit
Or, les taxes proprement dites, qui ne sont pas atteintes
« permis, soit en chemin, soit dans les cabarets ou autres habipar la loi du 18 juillet 1860, tels que le prix de location
« talions, de placer, d'exposer eh vente ou de vendre tout ou
des places dans les halles, foires, marchés et abattoirs, le
« partie de ces objets, sous peine d'encourir la contravention
droit de stationnement sur la voie publique, les droits de
« suivante
»
pesage, mesurage et jaugeage et les règlements relatifs à
Quand l'exploitation des marchés est une industrie libre, c'estleur perception, sont, aux termes de l'art. 77, 5°, de la loi
à-dire quand il est facultatif aux particuliers d'étaler et d'exposer
communale, approuvés par la députation permanente. S i
en vente les objets importés, aussi bien sur un terrain ou dans
donc le roi est intervenu dans l'espèce, c'est qu'il s'agissait
un local particulier que sur un terrain ou dans une propriété
bien d'établir un véritable impôt (art. 76, 5°, de la loi comappartenant à la commune, le droit de place que celle-ci perçoit
pour l'occupation momentanée de sa propriété n'est qu'un loyer
munale) et cet impôt, frappant sur des objets de consommaet, à ce litre, la perception en est aussi licite, aussi légale,
tion, constitue par cela même un octroi.
que si elle était faite par tout autre propriétaire à son profit perDu reste, il n'est pas rare de voir figurer au Moniteur
sonnel.
des arrêtés royaux autorisant des perceptions qui atteiMais lorsque, comme dans l'espèce, pour assurer la perception
gnent, d'une manière évidente, la production ou l'introd'une taxe sur les denrées et marchandises venant du dehors, la
duction de certaines denrées ou marchandises. C'est ainsi
commune s'attribue le monopole de l'exploitation des marchés de
que nous lisons, dans le numéro du 14 juin dernier, qu'un
la localité, les droits de place sont de véritables droits d'octroi,
arrêté royal du 12 du même mois « approuve les délibéraavec cette seule différence que la perception en est opérée au
it tions du conseil communal de Laeken, tendantes à obmarché même au lieu de l'être aux entrées de la commune.
« tenir l'autorisation d'établir une taxe de 4 centimes par
Je partage donc entièrement l'avis de la Députation perma« mille briques fabriquées, contenues dans un four. »
nente du Conseil provincial que la disposition du tarif-règlement,
dont il s'agit, est virtuellement abrogée par l'article 1 de la loi
Or, est-il contestable que cette prétendue taxe est, en
du 1 8 juillet 1 8 6 0 . M. le ministre des finances, que j'ai consulté, réalité, un impôt prélevé sur la fabrication des briques et
se rallie également à cette manière de voir.
en quoi, nous le demandons, cet impôt diffèie-t-il de celui
Il me semble, au surplus, que l'obligation, imposée par le
qui autrefois se percevait sous le nom d'octroi aux entrées
tarif-règlement précité, de transporter directement au marché à
de la ville, sur tous les matériaux de construction? L ' i m l'endroit désigné par l'autorité locale, les objets importés pour être
pôt dont il s'agit ici constitue même une aggravation de
vendus, est contraire au paragraphe 2 de l'article 8 2 de la loi
l'état de choses aboli par la loi de 1860, car l'octroi proprovinciale qui défend de mettre à l'importation des denrées et
prement dit était au moins une protection pour certaines
des marchandises d'autres restrictions que celles établies en
industries locales, en ce sens qu'il n'atteignait que les
vertu des lois. Pour que le commerce intérieur du pays soit réellement libre, il faut que le commerce local ne soit entravé nulle
produits venant du dehors. I c i , au contraire, les produits
part ( 6 ) .
forains échapperont à la taxe et pourront ainsi faire une
Le ministre de l'intérieur,
concurrence redoutable à la fabrication locale. Enfin, la
ALP. VANDENPEEREBOOM.
perception de cette taxe ne sera certes pas plus facile que
celle de l'octroi et ne donnera pas lieu à moins de fraudes.
L a doctrine, si clairement exposée dans ces instructions,
Nous n'ignorons pas cependant que, pour donner une
fut consacrée par un jugement du tribunal de première
apparence de légalité à cet impôt, les prétextes ne feront
instance de Bruxelles, du 22 juillet 1865 ( B E L C . J U D . ,
pas défaut.
X X I V , p. 40 et suiv.) portant : « que l'art. 77 5° de la loi
On dira, comme pour le prétendu droit de quai, que la
« communale, conforme au décret du l a mars 1790, n'autaxe
a pour but d'indemniser la commune des détériora« torise les administrations communales à percevoir dans
tions que le transport des briques sur son territoire occasionne à la voirie. Mais nous répondrons :
1° Que la taxe étant générale, s'appliquera même aux
( 6 ) Avant l'abolition des octrois, ces droits pouvaient être levés
nonobstant le m ê m e article 8 2 de la loi provinciale. Cet argubriques qui, du four, seront transportées à pied d'oeuvre
ment est donc sans portée.
sans passer sur la voie publique ;
r e
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2° Que les briques venant d'autres localités ne seront
pas atteintes par la taxe, bien que celles-là devront presque toujours être transportées par les chemins de la commune;
3° Que s'il suffit, pour taxer une denrée ou une marchandise quelconque, de considérer l'usure que son transport peut occasionner aux chaussées, tous les objets
soumis autrefois à l'octroi pourront de nouveau être imposés, par exemple le charbon, le bois, le fer, les grains,
les pommes de terre....
4° Que l'usage de la voirie prise dans son ensemble ne
constitue pas un de ces services rendus par la commune et
qui justifient l'existence de certaines taxes. Pour pouvoir
percevoir celle-ci, il faut, de la part de la commune, une
prestation réelle, positive et spéciale. Bien plus, la taxe,
sous peine de dégénérer en un de ces odieux octrois, dont
la suppression a été accueillie avec tant d'enthousiasme,
doit être proportionnée à l'importance du service rendu et
même en constituer Y équivalent. L a commune ne peut pas
bénéficier en cette matière : le produit de la perception ne
peut pas être supérieur aux frais auxquels elle est spécialement affectée. Enfin, la prestation, qui seule justifie la
taxe, ne peut pas être imposée aux citoyens : ce n'est qu'à
ceux qui veulent faire usage de la halle, du marché, du
poids public, qu'on peut demander la taxe qu'on y perçoit.
Est-ce un service rendu à l'industrie ou au commerce et
qui peut devenir le principe et la base d'une perception
sur les objets, que la faculté de circuler avec eux sur le
territoire de la commune? N'est-on pas autorisé à dire
qu'une taxe qui n'a pas d'autre base, n'a d'une taxe que le
nom, mais constitue en réalité un impôt proprement dit,
impôt qui est illégal, puisqu'il se confond avec les anciens
octrois, irrévocablement supprimés et qui, de par la loi,
ne peuvent être rétablis.
Si nous insistons sur ce point, c'est que l'expérience
prouve combien peu le principe de cette abolition a pénétré
dans la pratique.
C'est ainsi que, dans certaine ville, l'on impose à des
droits élevés et calculés d'après le tonnage des navires,
toutes les denrées et marchandises qui arrivent par eau et
qui, au lieu de se rendre, soit au marché, soit chez le détaillant, sont vendues sur le bateau même; telles sont les
pommes de terre, les fruits. Quel est, dans ce cas,
nous le demandons, le service rendu qui justifie cette perception? Est-ce la faculté pour le batelier de placer son
bateau le long du quai? Nullement, car celui qui, au lieu
de vendre en détail sa cargaison dans son bateau, la décharge pour autrui ou pour la transporter au marché, use
également du quai et cependant il est exempt de ce droit
spécial.
Il s'agit donc bien ici d'un droit perçu sans cause et sans
autre but que de suppléer au droit déplace auquel échappe
celui qui vend sur son bateau, et de remplir le vide que
la suppression des octrois devait nécessairement faire dans
la caisse des grandes villes.
On a beaucoup applaudi à cette suppression. Cependant
celle-ci en elle-même était aussi facile que désirable. L a
seule difficulté réelle était de procurer aux villes des ressources équivalentes à celles que cette suppression devait
leur enlever. L'expérience nous apprendra si cette difficulté a été convenablement résolue; mais, en attendant, la
logique sinon la loi exige qu'on ne rétablisse pas indirectement cet « abus d'un autre âge » dont la chute a eu tant
de retentissement !
§ 2.
Nous avons cru indispensable d'entrer dans ces détails
avant d'examiner spécialement la question posée en tête de
cette étude et que la cour suprême, à un an à peine d'intervalle, a résolue en sens diamétralement opposé.
I l s'agit de savoir si l'on peut, sans porter atteinte à la
liberté et rétablir un véritable octroi, astreindre les personnes qui, les jours de marché, arrivent dans la com-

mune avec des denrées ou marchandises, à se rendre avec
celles-ci au marché et à y acquitter un droit de place, même
dans le cas où ces marchandises ne seraient pas destinées
à y être exposées en vente et même dans celui où elles
seraient déjà vendues et n'entreraient en ville que pour y
être livrées.
Après les développements dans lesquels nous sommes
déjà entré, il semble que le doute est impossible et que
la solution négative s'impose à la raison avec une irrésistible évidence.
Et cependant, telle est la fertilité de l'esprit fiscal, que
l'on accumule arguments sur arguments pour prouver la
thèse contraire.
Avant de les passer en revue, il importe de bien fixer
les faits qui ont donné lieu à l'arrêt de notre cour suprême
du 26 juin 1871.
Il existe à Saint-Nicolas un règlement, en date du
1 juillet 1829, qui défend, les jours de marché, d'exposer
en vente ou de vendre des marchandises foraines ailleurs
qu'au marché y assigné.
Les ternies de cette défense, reproduits textuellement
dans l'arrêt, font voir clairement que c'est dans un but
fiscal qu'elle a été édictée, à une époque où la loi abolitive des octrois n'était pas encore venue limiter la liberté
des communes dans le choix de l'assiette de leurs impôts.
Voici maintenant un échantillon de l'application que
reçoit ce règlement (7) :
On sait que généralement les achats de lin se font, pour
compte des négociants et fabricants, par l'entremise d'agents
dits kutzen, qui parcourent les campagnes et traitent avec
les cultivateurs, sauf ratification de leurs achats par le
patron ou commettant, au jour fixé pour la livraison, qui
est ordinairement celui du plus prochain marché voisin.
Au dit jour, les cultivateurs Q U I O N T V E N D U L E U R L I N arrivent en ville et se rendent au lieu convenu pour en faire
livraison, dans l'une ou l'autre auberge, où le plus souvent
les négociants étrangers ont même en location une salle
pour y procéder à la réception, au pesage et au paiement
de la marchandise.
E h bien, la prétention de la ville de Saint-Nicolas, reconnue fondée par la cour suprême, est d'exiger pour la
marchandise ainsi livrée le droit de place auquel elle
serait assujettie si elle était exposée réellement en vente
au marché!
Autre exemple : Un particulier achète chez un cultivateur une certaine quantité de produits agricoles. — Si le
vendeur les expédie au jour ordinaire, la livraison pourra
se l'aire au domicile de l'acheteur sans paiement d'aucun
droit à la commune; mais, si le cultivateur profite du jour
du marché pour apporter sa denrée à l'acheteur, le percepteur sera, de par la cour suprême, autorisé à prélever
un impôt sur cette denrée !
Le jugement du tribunal de première instance de Termonde et l'arrêt de la cour suprême invoquent, pour justifier ce bizarre règlement, les lois du 16-24 août 1790 et
du 19-22 juillet 1791, qui autorisent les corps municipaux
à prendre les mesures nécessaires pour assurer le maintien
du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements, la fidélité du débit des denrées qui se vendent
au poids, à l'aune ou à la mesure, et la salubrité des comestibles exposés en vente.
er

« Or, dit-on, la fixation du lieu de la tenue du marché,
« de l'heure de l'ouverture et la défense de vendre ailleurs,
« ont pour but de faciliter l'exercice de cette snrveillance,
« qui est un devoir pour la commune. »
E n ce qui concerne le premier point, il saute aux yeux
que si l'autorité communale doit veiller au maintien du
bon ordre au marché, elle ne saurait, pour ce motif, être
autorisée à contraindre à y venir ceux qui croiraient n'y
avoir aucun intérêt; car moins le marché sera encombré,

(7) Le même règlement et la même pratique existent à Lokeren
et dans d'autres localités.

plus il sera facile d'y exercer la police et d'y maintenir
le bon ordre.
D'un autre côté, la surveillance sur le poids et la qualité
des comestibles ex posés en vente, ne doit pas seulement être
exercée au marché; elle doit l'être sur tout le territoire de
la commune, dans les magasins comme dans les échoppes
(Voy. 454 et seq. 500 et seq. et 5613° du nouveau code
pénal). Enfin, cette surveillance ne doit pas être moins
sévère à l'égard des denrées qui arrivent en ville la veille
ou le lendemain du jour du marché, que pour celles qu'on
apporte ce jour même.
D'ailleurs imposer un tribut sur ces denrées en les frap>ant indistinctement d'un droit de place, môme lorsque
eur propriétaire ou détenteur ne veut pas les exposer en
vente au marché et justifier cet agissement par des considérations tirées des exigences d'une bonne police, c'est
oublier que les dépenses relatives à la police de sûreté et de
salubrité locales incombent, non pas aux forains, mais à la
caisse communale. (Loi comm., 131 H'.)
Le tribunal de Termonde ajoute à ce premier argument
« qu'il importe peu que la commune trouve dans la mesure
« par elle prise, une source de revenus; que le côté lucra« tif de cette mesure n'est pas exclusif du caractère
« principal, c'est-à-dire l'inspection sur la fidélité du
« débit des marchandises! »
L'argument tourne contre nos adversaires, car il prouve
que c'est dans un intérêt fiscal surtout que la mesure critiquée est maintenue. Or, nous croyons avoir démontré
plus haut qu'il importe beaucoup à la légalité que la taxe
ne soit que la rémunération exacte d'un service rendu par
la commune; que celle-ci ne peut pas se faire une source
de revenus à l'aide de ces perceptions, sans une prestation
équivalente de sa part, sous peine de faire revivre les
octrois.
Au surplus, le droit de place, à l'instar du droit de
pesage et de mesurage, est, par son essence même, facultatif en ce sens qu'on doit pouvoir se soustraire à son
paiement en renonçant à l'avantage qu'il représente.
Lorsque, pour assurer la rentrée de cette perception
sur les denrées et marchandises foraines, la commune
s'attribue l'exploitation des marchés, en prohibant aux
jours de marché la vente de ces objets ailleurs qu'aux
endroits désignés par elle, les prétendus droits de place
deviennent de véritables octrois.
Abordant ensuite l'objection déduite de l'art. 50 du décret
du 14 décembre 1789 et de l'art. 3 du titre X I de la loi du
16-24 août 1790, à savoir l'atteinte que le règlement dont
il s'agit apporte à la liberté individuelle, le tribunal et la
cour de cassation répondent « que le règlement ne s'ap« pliquant qu'aux marchandises foraines destinées au
« marché et les marchands forains étant libres d'y venir
« ou de n'y pas venir, ils doivent, s'ils y viennent, se sou« mettre aux mesures prises E N V U E D E R É G L E R L A P O L I C E D U

[

«

MARCHÉ!

»

Mais, d'abord, la mesure que nous attaquons est indifférente au point de vue de la police du marché. Au contraire, bien loin d'attirer les vendeurs au marché et de
permettre ainsi à la police d'exercer sa surveillance dans
un plus petit espace, elle tend à éloigner les marchands
et à les disséminer dans les diverses parties de la ville.
E t puis, est-il vrai de dire que le forain est libre de venir
ou de ne pas venir au marché, alors que vous le prenez en
contravention, lorsque, usant d'un droit incontestable, il
trouve bon de faire ses affaires, de conclure ses transactions, le jour du marché, dans une auberge ou même chez
un particulier!
Enfin, n'est-il pas inexact d'affirmer que le règlement
ne s'applique qu'aux marchandises destinées au marché, alors que la difficulté est soulevée par des forains qui
ne veulent pas se rendre au marché avec leurs denrées et
que l'on poursuit de ce chef! Bien plus, alors que la taxe
est perçue sur des denrées souvent vendues avant d'entrer
en ville et qui n'y arrivent que pour être livrées à l'acheteur!
Est-il nécessaire, après ces observations, de répondre à

l'objection de la cour suprême «que la l o i de 1860 n'a pas
« aboli les droits de placel » N'est-ce pas résoudre la question par la question et faire une flagrante pétition de principe?
Nous reconnaissons que bien certainement les droits de
place ne sont pas abolis, mais nous dénions que la taxe
perçue en vertu et dans les conditions du règlement en
vigueur à Saint-Nicolas, soit un droit de place dans le sens
juridique de ce mot. Nous soutenons, au contraire, que
cette imposition constitue un véritable octroi, avec cette
seule différence qu'au lieu d'être perçu tous les jours de
la semaine et aux entrées de la ville, il n'est exigé que les
jours de marché et aux abords de celui-ci.
Mais cette anomalie inexplicable en fait, ne modifie en
rien le caractère juridique et illégal de l'institution qui,
en dernière analyse, a pour objet un prélèvement force et
sans compensation, au profit de la caisse communale, sur
une infinité de denrées et marchandises entrant en ville.
Gand, 10 septembre 1871.
MONTIGNY,

Avocat, à Gand.
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Une ville a pu, en traitant avec des entrepreneurs pour l'éclairage
au gaz, admettre comme condition que, pendant toute la durée
du contrat, les entrepreneurs auraient seuls le droit de poser
les tuyaux et d'exécuter, même à l'intérieur, d'après un tarif à
établir, les ouvrages nécessaires à l'éclairage des particuliers.
Au reste, les particuliers sont dans la position de tiers au profit
desquels la ville a stipulé comme condition d'une stipulation
faite pour elle-même. Us sont libres de ne pas s'approprier le
bénéfice du contrat; mais une fois qu'Us ont accepté ce contrat,
ils ne peuvent en décliner les charges.
(FOURNIEB; C TRAÎNARD E T COMPAGNIE.)
ARRÊT. — « Y a-t-il lieu de confirmer le jugement dont est
appel?
« Attendu que la société du gaz Trainard et compagnie a traité
avec la ville de Namur pour l'éclairage public, à condition que,
pendant toute la durée du contrat, les entrepreneurs s'engagent
à fournir le gaz aux habitants moyennant un prix déterminé, et
qu'ils auront seuls le droit de poser les tuyaux et de faire les ouvrages nécessaires à l'éclairage des particuliers, d'après un tarif
à établir;
« Attendu que l'appelant, nonobstant cette dernière clause,
qu'il prétend constituer un monopole attentatoire à la liberté de
son industrie d'appareilleur, soutient avoir eu le droit d'établir
dans la maison Dandoy, à Namur, des ouvrages pour l'éclairage
au gaz et de réparer le compteur placé par la société intimée;
« Attendu que, parmi les objets confiés par les lois à la vigilance et à l'autorité des conseils communaux, est compris le soin
de prévenir par des précautions convenables les accidents et
fléaux calamiteux, tels que les incendies et explosions, et en général de faire jouir les habitants d'une bonne police, dût parfois
l'intérêt général contrarier l'intérêt particulier;
« Attendu que, dans les limites de cette mission légale, rentre
le pouvoir de prendre les mesures utiles à l'effet d'obvier aux
dangers du gaz d'éclairage, non-seulement dans la voie publique,
mais jusque dans les ramifications accessoires mises en communication avec l'usine centrale, ramifications où les dangers pour
la sûreté publique ne sont pas moins à redouter;
« Que, parmi ces mesures, se trouve le choix des personnes
chargées de la pose des appareils et conduits, et que le conseil
communal n'a violé aucune loi en confiant exclusivement cette
pose à l'entrepreneur du gaz, appelé, en raison directe de sa
responsabilité, à assurer mieux que personne toutes les garanties
désirables;
« Attendu, d'ailleurs, que le conseil communal de Namur,

ayant stipulé en faveur de ses administrés le droit de se fournir
le gaz d'éclairage auprès de la société intimée, a pu autoriser
celle-ci, par l'article 24 du traité, à poser seule les tuyaux et à
exécuter, d'après un tarif, les travaux d'établissement même à
l'intérieur, dans le but de confirmer tout à la fois ou de couvrir
la responsabilité de la société en cas de sinistre, tout en lui a s surant en retour certains avantages contractuels sans lesquels
elle ne se serait pas liée vis-à-vis des particuliers;
« Attendu que les particuliers, dans la position de tiers au
profit desquels la ville a stipulé comme condition d'une stipulation faite pour elle-même, restent libres de ne pas s'approprier
le bénéfice du contrat auquel ils étaient étrangers; mais qu'une
fois accepté, ce contrat est indivisible et qu'ils ne peuvent en
décliner les charges ;
« Attendu qu'à cet égard l'appelant ne peut avoir plus de droits
que le sieur Dandoy, si l'action avait été directement intentée à
celui-ci pour violation des conditions imposées par la ville aux
abonnés du gaz ;
« Attendu, outre ces conditions, que par une conséquence
essentielle tirée de la nature même du contrat, le compteur,
contrôle de la marchandise fournie par l'entrepreneur du gaz et
reçue par le consommateur, est commun aux deux parties et doit
rester à l'abri de toute entreprise isolée de l'une d'elles, ou de
qui que ce soit agissant en son nom ou pour son compte;
« Par ces motifs, la Cour confirme... » (Du 2 9 mai 1 8 6 9 .
Plaid. MM * FALLÓN et CHARLIER, du barreau de Namur.)
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insinuations injurieuses ont été tenues par le sieur Fallet,
curé à Borght, sur la moralité du sieur Louis Van Camp;
que ces propos, tenus à diverses reprises par le défendeur
à plusieurs personnes de la section de la commune qu'il
habite, ont été répétés par ces dernières et ont acquis de
cette façon une certaine publicité. »
Sur l'appel interjeté par Fallet, le Tribunal a rendu le
jugement suivant :
JUGEMENT. — « Attendu que l'appel est régulier en la forme;
« Attendu qu'aux termes du § 5 de l'art. 7 de la loi du 2 5 mars
1 8 4 1 , les juges de paix connaissent à charge d'appel, à quelque
valeur que la demande puisse monter, des actions pour injures
verbales pour lesquelles les parties ne se sont pas pourvues par
la voie criminelle ;
« Attendu que le texte de cette disposition démontre clairement que le juge de paix n'a compétence que dans le cas où la
demande tend à obtenir réparation d'un délit ou d'une contravention que la partie lésée n'a pas cru devoir déférer à la j u r i diction répressive ;
« Attendu que les discussions qui ont précédé l'adoption de
la loi confirment pleinement cette interprétation; qu'on lit en
effet dans le rapport présenté au Sénat : « Le § 5 de l'art. 7 que
« nous discutons, ne s'occupe que de l'action civile séparée de
« l'action publique; il suppose que la partie lésée par les délits
« y mentionnés se borne à réclamer devant la juridiction ordi« naire la réparation du dommage qu'elle a essuyé » ;
« Attendu qu'il suit de ce qui précède qu'on doit suivre les
règles ordinaires en matière de compétence, lorsque les paroles
qui servent de base à la demande ne constituent ni un délit ni
une contravention, mais un fait dommageable dont on poursuit
la réparation en s'appuyant sur les termes de l'art. 1 3 8 2 du code
civil;

« Attendu que l'action tend à obtenir paiement d'une somme
de 1 , 0 0 0 francs à titre de dommages-intérêts, avec publication
du jugement par placards et affiches dans les communes de V i l La compétence exceptionnelle conférée au juge de paix en matière vorde et de Grimberghe; qu'il échet donc de rechercher si les
propos incriminés constituent un délit pour lequel l'intimé aurait
d'injures verbales ne s'étend qu'au cas où la demande tend à
pu se pourvoir par la voie criminelle;
obtenir réparation d'un délit ou d'une contravention que la
partie lésée n'a pas cru devoir déférer à la juridiction répres« Attendu que l'enquête tenue par M. le juge de paix du canton
sive.
de Wolverthem, produite en expédition régulière, a établi que
Le fait par un prêtre d'imputer à un tiers non présent, dans une l'appelant s'est permis à l'égard de l'intimé des imputations qui
conversation tenue avec une personne dans le presbytère, d'être présenteraient les caractères légaux de la calomnie, si elles
l'auteur de la grossesse d'une femme, ne constitue, sous l'empire
s'étaient produites dans les conditions de publicité prévues par les
du nouveau code pénal, ni une calomnie réprimée par les arti- art. 4 4 4 et suivants du code pénal ;
cles 4 4 4 et suivants, ni mie injure dans le sens de l'art. 5 6 1 , n ° 7 .
« Mais attendu qu'il a été établi également que les propos

I N J U R E S V F R B A L E S . — C A L O M N I E . — RÉPARATION.•—• ABSENCE
D E DÉLIT OU D E CONTRAVENTION.

(FALLET C . VAN CAMP.)

incriminés avaient été tenus à une seule personne et dans une
salle du presbytère du hameau de Borght, sous Grimberghe;

Par exploit du 25 novembre 1868, Van Camp, agissant
en qualité de pére et tuteur légal de son fils mineur, Louis,
a assigné Fallet, curé à Borght, devant le juge de paix de
Wolverthem, en paiement d'une somme de 1,000 francs
de dommages-intérêts, avec publication du jugement à i n tervenir dans différentes communes.

« Attendu, dès lors, que l'intimé n'aurait pu se pourvoir par
la voie criminelle, puisque la calomnie ne constitue point un
délit si elle ne s'est pas produite avec la publicité exigée par les
articles précités et qu'elle ne constitue pas davantage une contravention, ainsi que le démontrent les discussions qui ont précédé
l'adoption du code de 1 8 6 7 ;

L a demande était fondée « sur ce que ledit Fallet avait
imputé au fils Van Camp d'avoir donné de l'argent à la
veuve B . pour acheter son silence et ne point dire qu'elle
était enceinte de ses œuvres, que ces propos calomnieux
avaient une portée d'autant plus grande, qu'ils émanaient
d'une personne qui, par sa position et son caractère, est
plus à même que qui que ce soit de faire accepter comme
vrai tout ce qu'il y a de faux dans ses allégations ; que les
propos outrageants sont d'autant plus dommageables pour
le fils du demandeur qu'il voit compromis son établissement futur par les manœuvres inqualifiables d'un ecclésiastique, qui convertit son mandat de charité en une arme
de haine et de calomnie. »
Fallet ayant dénié les propos qui lui étaient imputés, il
fut procédé à une enquête de laquelle il résulta qu'au mois
d'août ou de septembre 1868, le curé avait, dans une conversation tenue chez lui avec la veuve R . , accusé formellement le fils Van Camp d'être l'auteur de la grossesse de la
veuve B . ; que ces propos auraient également été tenus à
certains membres du conseil de fabrique réunis chez Fallet.
L e 12 janvier 1869 intervint le jugement du juge de
paix de Wolverthem, qui est frappé d'appel. I l condamne
Fallet à 200 francs de dommages-intérêts, « attendu, dit le
juge, qu'il est résulté de l'enquête et des débats que des

« Attendu, en effet, que l'art. 5 6 1 , n° 7 , dans sa rédaction
adoptée par la Chambre, punissait les impuiations calomnieuses
ou diffamatoires et les injures qui ne rentraient pas dans les dispositions des titres V I I I et I X du code, et que les mots imputations calomnieuses ou diffamatoires ont été supprimés au Sénat,
sur l'observation de M. D'ANETHAN, qui disait que « toutes ces
imputations, môme avec publicité restreinte, étaient frappées de
peines correctionnelles et qu'il ne savait réellement pas à quelles
imputations l'article pouvait faire allusion » ;
« Par ces motifs, ouï M. LAURENT, substitut du procureur du
roi, en son avis conforme, le Tribunal reçoit l'appel et y faisant
droit, met le jugement dont est appel au néant; dit pour droit
que le juge de paix était incompétent, condamne l'intimé aux
dépens des deux instances... « (Du 2 4 mai 1 8 7 1 . )
OBSERVATIONS. —
Sur la question de savoir si les imputations diffamatoires, faites dans une conversation hors de
la présence de la personne diffamée, sont punissables, voir
C H . L A U R E N T , Etudes sur les délits de presse, p. 275, § 5.
Sur la compétence du juge de paix en matière de calomnie
verbale, voir réquisitoire de M. F A I D E R , avant l'arrêt du
25 mars 1870. ( P A S I C R . , l
partie, p. 428 et suiv.)
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Devant la cour, l'appelant demande la réformation du
jugement et le renvoi des parties devant un autre tribunal
pour statuer sur le fond.
Pérès demande la confirmation du jugement et suhsjdiairement i l conclut à ce que l'affaire se trouvant en état,
la cour évoque et déclare non fondée l'action de la partie
civile.
A R R Ê T . — « Attendu que, d'après les art. 637 et 638 du code
d'instruction c r i m i n e l l e , " l'action publique et l'action civile
« résultant d'un délit se prescrivent après trois années révolues,
« à compter du jour où le délit a été commis s i , dans cet inter« valle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ni de poursuite; »

« Attendu que s'il restait un doute sur le sens exclusif que la
Dans le délai de la prescription des actions publique et civile, on
loi attache aux mots à compter du jour (dies a quo) de l'art. 637
ne compte pas le jour (dies a quo) oit l'infraction a été comdu code d'instruction criminelle, comme elle le fait aux art. 135,
mise.
205, 425, etc., du même code, ce doute serait levé dans le sens
En annulant un jugement correctionnel basé sur la prescription,
de l'exclusion par les termes de l'art. 637 « après trois années
la cour d'appel, qui doit retenir l'affaire, statue en même temps
révolues; » que ces expressions significatives d'années révolues,
au fond, lorsque les parties ont conclu en première instance, bienqui se retrouvent également aux art. 6 3 5 . 6 3 6 , 638 et 640, i m qu'en appel la partie civile appelante se soit bornée à combattre pliquent naturellement l'idée que la période de temps réglée par
le moyen de prescription.
ces dispositions doit être complètement achevée; que dès lors,
N'est pas punissable celui qui, sans malveillance, rédige et écrit comme la prescription ne se calcule point par heure ou de moune dénonciation calomnieuse au nom et à la demande d'un ment à moment, mais par jour, le délai pour prescrire ne se
tiers qui signe seul cet écrit.
trouverait pas tout à fait accompli si l'on comptait, pour un jour
entier, la partie du temps qui a suivi le moment où le délit a été
(CHARLOTTEAU C. PÉRÈS.)
commis ;
Le 1 1 août 1 8 6 7 , la demoiselle Henau, âgée de dix-sept
ans, adressa au ministre de la justice et au procureur du
roi de Bruxelles une plainte à charge de Charlotteau, au
sujet d'une succession dans laquelle cette plaignante se
trouvait légataire.
Le 1 1 août 1 8 7 0 , Charlotteau assigne Pérès devant le
tribunal correctionnel de Nivelles en paiement de 3 , 0 0 0 fr.
à titre de dommages-intérêts, pour s'être permis de rédiger et d'écrire de sa main ladite plainte, que le demandeur qualifie de dénonciation calomnieuse, faite dans
l'intention de nuire, en obtenant par surprise la signature
de la mineure Henau, sans l'assentiment des parents de
celle-ci.
Après l'audition des témoins cités à la requête de la
partie civile et du prévenu, la partie civile conclut à ce
que Pérès soit condamné à lui payer 3 , 0 0 0 francs à titre
de dommages-intérêts. Pérès, de son côté, conclut à ce
que la partie civile soit déboutée de son action. Pérès
soutient qu'il a écrit à la demande des parents de la signataire les lettres en question ; qu'il a agi en cela pour leur
rendre service , qu'il n'a été qu'un instrument purement matériel, sans qu'on puisse lui reprocher de mauvaises intentions ni même une légèreté répréhensible et que
la signature d'un écrit emporte d'ailleurs la responsabilité
de cet écrit de la part de la personne qui a signé. Subsidiairement Pérès invoque la prescription de trois ans.
Le ministère public conclut à ce que Pérès soit renvoyé
des poursuites à défaut de fondement de la demande.
Jugement ainsi conçu :
JUGEMENT. — « Attendu que les art. 637 et 638 du code
d'instruction criminelle, qui règlent la prescription, déterm nent
que les délits se prescrivent après trois années révolues à compter du jour où ils auront été commis; qu'il en résulte que le jour
du délit, ou le dies a quo, doit être compris dans la supputation
des trois années;
« Attendu qu'il est reconnu que le fait dont la réparation est
actuellement poursuivie, a été posé le H août 1867, qu'il faut
donc compter ce jour dans les trois années qui expiraient avec
la journée du 10 août 1870; qu'aucun acte interruptif n'étant
survenu, l'exploit d'assignation du 11 août dernier est tardif ;
« Attendu que l'action civile se prescrit par les mêmes délais
que l'action publique;
« Attendu qu'il n'y a pas lieu de rechercher la part de responsabilité qui incombe à Pérès dans les faits qui lui sont reprochés,
puisque cette responsabilité serait dans tous les cas couverte par
la prescription ;
« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. ISBECQUE, substitut du
procureur du roi, en ses conclusions conformes, déclare l'action
prescrite: condamne la partie civile aux dépens... » (Du 28 octobre 1870.)
Charlotteau interjette seul appel de ce jugement.

« Attendu, en fait, qu'il est constant que l'écrit dont la réparation forme l'objet du procès actuel est du 11 août 1867; que,
d'après ce qui vient d'être dit, les trois années de la prescription
expiraient avec la journée du H août 1870; de sorte que l'exploit de citation à cette dernière date a été notifié à l'intimé
Pérès avant l'accomplissement de la prescription;
« Sur la demande d'évocation :
« Attendu que devant les premiers juges, qui se sont à tort
arrêtés au moyen de prescription, la cause a été instruite à
toutes fins et que les parties ont conclu formellement au fond;
que, devant la cour, l'intimé a conclu également dans le même
sens, et que maintenant comme alors la cause se trouve en état
de recevoir une solution définitive;
« Au fond :
« Attendu qu'il est constant que la lettre qui sert de base à
l'action en dénonciation calomnieuse a été adressée au ministre
de la justice et au procureur du roi de Bruxelles au nom d e l à
mineure Henau et a été signée pur celle-ci avec l'autorisation de
Jean-Baptiste Henau, son père et administrateur légal ; que l'intimé Pérès a formulé et écrit cette lettre à la demande de JeanBaptiste Henau et d'après les indications fournies par ce dernier;
que, dans ces circonstances, la part que Pérès a prise à la dénonciation litigieuse est toute matérielle et ne présente point les
caractères de mauvaise foi et d'intention méchante qui sont r e quis pour constituer la dénonciation calomnieuse et rendre ici
cet intimé responsable de ce chef envers l'appelant;
« Par ces motifs, la Cour met au néant le jugement sur lequel
porte l'appel de la partie civile; émendant, déboute l'intimé de
son exception de prescription; évoquant et statuant au fond, dit
que la dénonciation calomnieuse n'est pas établie en ce qui concerne l'intimé ; déclare en conséquence non fondée l'action civile
poursuivie à sa charge, condamne l'appelant aux frais des deux
instances... » (Du 9 mars 1871.)
O B S E R V A T I O N S . — Sur la première question, voir en sens
conf. : C O I ' S T U R I E R , De la prescription, n° 1 0 0 ; T R É B U T I E N ,
t. I I , p. 1 4 8 ; P E T I T , Du droit de chasse, p. 1 6 8 ; cour de
cass. belge, 2 4 avril 1 8 3 4 , J U R I S P R . D E B E L G I Q U E , 1 8 3 5 , 1 ,
2 0 6 et 8 décembre 1 8 6 2 ( B E L G . J U D . , t. X X I , p. 7 5 ) ;
Bruxelles, 3 0 juillet 1 8 2 5 ( P A S . , 1 8 2 5 , 2 , 9 0 ) ; Bruxelles,
1 9 mars 1 8 4 0 ( I B I D . , 1 8 4 0 , 2 , 1 4 2 ) ; cour de cass. franc.,
1 0 janvier 1 8 4 5 ( D A L L O Z . V ° Chasse, n° 4 7 4 ) ; même cour,
2 février 1 8 4 5 , contrairement aux conclusions de M . l'avocat général B É D A R R I D E ( D A L L O Z , 6 5 , 1, 2 4 1 ) ; Nancy, 2 0 décembre 1 8 5 2 ( D A L L O Z , 5 3 , 2 , 1 8 6 ) .
Contra : M A N G I N , t. I I , n° 3 1 9 ; H É L I E , t. I I I , p. 7 0 4 ;
S O U R D A T , De la responsabilité,
n° 3 8 5 ; H A L S ,
Principes
généraux de droit pénal belge, n 9 4 2 , 7 7 5 ; L E S E L L Y E R ,
t. V I , n° 2 1 7 8 ; cass. fr., 7 avril 1 8 3 7 ( D A L L O Z , V ° Chasse,
n° 4 7 4 ) ; Paris, 8 février 1 8 4 3 ( D A L L O Z , 4 4 , 1, note); en
matière forestière, cass. franc., 2 8 mai 1 8 1 9 , rapporté par
M A N G I N , loc. cit. ; Grenoble, 1 3 janvier 1 8 5 9 ( D A L L O Z , 5 9 ,
2, 1 7 6 ) .
Sur la deuxième question, l'arrêt s'est conformé à la
o s

jurisprudence constante qui considère comme démonstratif l'art. 215 du code d'instruction criminelle; sauf dans
les cas d'incompétence à raison du lieu du délit ou de la
résidence du prévenu (loi du 29 avril 1806, art. 1), l'évocation est obligatoire; le juge d'appel retient l'affaire et si
la cause est en état, comme dans l'espèce ci-dessus, i l
statue en même temps au fond. H É L I E , Instruction
criminelle, t. V I I I , p. 9 et suiv. ; DALLOZ, V° Degrés de juridiction, n 666 et suiv.; Bruxelles, 26 décembre 1861 ; B E L G .
J U D . , X X I I , 702); cass. franc., 6 juin 1844, 22 février
1845, 11 juin 1861; Toulouse, 13 février 1862 (DALLOZ,
1845, 1, 19; 1845, 4, 102; 1861, 1, 347; 1862, 2, 84).
o s

Sur la dernière question, on peut consulter des arrêts
de la cour de Bruxelles du 18 janvier 1849 ( B E L G . J U D . ,
V I I I , 383) et de la cour de cassation du 20 octobre 1868
( B E L G . J U D . , X X V I , 1484).

COUR D'APPEL DE B R U X E L L E S .
C h a m b r e c o r r e c t i o n n e l l e . — p r é s , de M . n e B r a n t e g h e m , cons.
É C R I T SANS NOM D'IMPRIMEUR.
DISTRIBUTEUR.
DÉNONCIATION DE L'IMPRIMEUR.
IMPRIMEUR DÉJÀ CONNU. NON
EXEMPTION D E P E I N E .

Panier, et finit par la signature pseudonyme Déni... Taisar, sans
indiquer le nom et le domicile de l'auteur ou de l'imprimeur;
« Attendu que si l'information judiciaire a découvert la personne qui, dans l'espèce, avait prèle ses presses et avait r e m i s a
Hanin les exemplaires imprimés de la pièce dont il s agit, ce
n'est pas ce prévenu qui a fait connaître celle personne à la
justice ;
« Attendu que le fait établi à la charge du prévenu tombe
sous l'application de l'art. 299 du code pénal et qu'à défaut de
révélation de la part du prévenu, celui-ci ne se trouve pas dans
les conditions exigées par l'art. 300 du même code pour avoir
droit à l'exemption de loule peine;
« Attendu que dans le texte de l'article 284 du code pénal de
1810, comme dans le texte de l'art. 300 du code de 1867 et des
projets de ce dernier article, l'atténuation ou l'exemption de
peine est formellement subordonnée à la condition de la révélation y spécifiée ; que ces lextes rendent parfaitement l'intention
du législateur qui « dans un but politique » a voulu « arriver à
l'auteur par les révélations » en ménageant ceux qui n'onl été
que « des espèces île machines ou quand elles désignent l homme
qu'il est utile d'atteindre. » Discours de BERLIER au Conseil d'Etat,
L-OCRÉ, t. XV, p. 277, n" 1 2 ; que c'est dans le même esprit que
s'exprime l'exposé des motifs du code de 1867 : « Pour découvrir
les vrais coupables, y cst-il dit, le législateur doit promettre aux
personnes donl il est question (dans l'article 300), non pas un
adoucissement, mais une exemption complète de peine. » NYPELS,
t. X I , p. 531, n» 3 3 :

« Attendu qu'on ne peut invoquer quelques passages isolés
Pour être exempté de toute peine, le distributeur d'un écrit qui ne des rapports faits à la Chambre des représentants et au Sénat
porte pus le nom de l'auteur ou de l'imprimeur doit indiquer (IniD. , p. 548, n" 27 et p. 7 0 9 , n° 19) pour entendre dans un
l'imprimeur avant que celui-ci ne soit connu.
autre sens une disposition claire et catégorique; qu'il n'y a pas
non plus d'argument à tirer de l'art. dSobis proposé par la com(LE PROCUREUR GÉNÉRAL A LIÈGE C HANIN.)
mission de la Chambre des représentants et resté sans suite,
puisque l'infraction dont il s'agissait là était d'un ordre différent,
L e 3 juin 1870, N. Panier dénonce au procureur du roi
et rentrait dans les délits de presse soumis à la disposition généde Marche un écrit dirigé contre lui. imprimé sans nom
rale de l'art. 18 de la Constitution (NYPELS, t. I l , p. 5 1 8 , 549,
d'auteur ni d'imprimeur et distribué à Marche en mai 1870.
697, n° 74, 709, n» 20);
L'imprimeur Mcurquin, entendu le 18 juin 1870 par le
« Par ces motifs, la Cour, statuant par suite du défaut projuge d'instruction, déclara avoir imprimé ce libelle à la
noncé à l'audience du 3 de ce mois et en vertu du renvoi ordonné
demande et aux frais de l'avocat Hanin, qui avait préalapar l'arrêt de la cour de; cassation du 27 mars dernier; vu les
blement remis à cet imprimeur une lettre par laquelle il
art. 2 9 9 , 4 0 , 4 6 , 47 du code pénal, 186 et 194 du code d'insdisait assumer toute la responsabilité de l'écrit anonyme.
truction criminelle
, condamne Charles Hanin à une amende
Quelques jours après, dans son interrogatoire du 25 juin,
de 100 francs du chef de la distribution de l'imprimé prémentionné; dit qu'à défaut de paiement
: acquitte ledit Hanin
Hanin reconnaît ce fait et avoue en outre qu'il a pris part
de la prévention relative à la publication de l'imprimé prérappelé;
à la distribution de cet écrit.
condamne le prévenu par corps aux frais des deux instances... »
L e 13 août 1870, ordonnance de la chambre du conseil
(Du 9 juin 1871.)
qui renvoie Hanin devant le tribunal correctionnel pour
avoir fait publier et distribuer un écrit imprimé sans indication du nom de l'auteur ou de l'imprimeur. L a même
ordonnance dit qu'il n'y a lieu à suivre à l'égard de Meurq u i n , « attendu que s'il a imprimé l'écrit en question, il
« n'a t'ait que prêter ses presses et son travail à Hanin sur
« l'invitation et sous la responsabilité de celui-ci, auquel
« il a remis l'édition tout entière; que, dans ces circons« tances, le fait ne tombe point sous l'application des lois
« pénales. »
L e 3 novembre 1870, jugement du tribunal correctionnel de Marche qui renvoie le prévenu Hanin des poursuites
« attendu que les articles 299 et 300 du code pénal n'ont
« pour objet direct que la recherche de l'imprimeur qui,
« lorsqu'il est connu, encourt seul la responsabilité d e l à
« contravention aux règles de sa profession. »
Sur l'appel du procureur du roi, la cour de Liège a confirmé le jugement par l'arrêt du 11 février 1871, rapporté
par

la B E L G I Q U E J U D I C I A I R E ,

t. X X I X ,

p. 363.

O B S E R V A T I O N . — V . en sens contraire, Liège, 10 mars
1869 (supra, p. 364).

Actes officiels.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. — VICE-PHËSIDENT. — NOMINATION. Par arrêté royal du 18 août 1871, M. De Le Court, juge
au tribunal de première instance séant a Bruxelles, est nommé
vice-président au même tribunal, en remplacement de M. De L e
Hoye, appelé à d'autres fonctions.
NOTARIAT. — DÉMISSION. Par arrêté royal du 31 août 1871, la
démission de M. Bultynck, de ses fonctions de notaire à la résidence de Bruges, est acceptée.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. — JUGE SUPPLÉANT. — D É MISSION. Par arrêté royal du 3 septembre 1871, la démission de
M. Fassin, de ses fonctions de juge suppléant au tribunal de
première instance séant à Verviers, est acceptée.

Sur le pourvoi du procureur général, la cour de cassation a cassé, par arrêt du 27 mars 1871, rapporté par
nous ci-dessus, p. 588.
L a cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle,
à laquelle l'affaire a été renvoyée, s'est rangée à l'opinion
de la cour de cassation.

Erratum.
e

e

Supra, p. 1149, 4 alinéa, 4 ligne, au lieu de : dessaissement,
lire : dessaisissement.
e

ARRÊT. — « Attendu que le prévenu, quoique dûment cité,
n'a pas comparu;
« Quant au fait de la publication de l'imprimé incriminé :
« Attendu que la prévention n'est pas établie;
« Quant au fait de la distribution dudit imprimé :
« Attendu qu'il résulte de l'instruction que le prévenu a, dans
le courant de mai 1870, à Marche, sciemment contribué à la
distribution d'un écrit qui commence par les mots : au citoyen

Page 1150, 4 ligne, au lieu de : qui dès à présent aurait servi
au tribunal de commerce qui devient à l'instant même, etc., lire:
qui dès à présent aurait servi de prix du gage au tribunal, qui
devient, etc.
e

e

Page 1150, 5 alinéa, 3 ligne, au lieu de : dans h quelle nous
paraissait avoir versé l'administration et le tribunal, lire : dans
laquelle nous paiaissenl avoir, etc.
e

B r u x . — Alliance Typographique. M . - J . Poor el C , rue aux Choux, 57
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JURIDICTION CIVILE.
~-r^&&®- •
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
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 . B o s q u e t , c o n s e i l l e r .
CASSATION C I V I L E . — DIVORCE. — RÉCONCILIATION. — APPRÉCIATION D E FAITS.

« Attendu que l'arrêt attaqué, statuant à ce point de vue sur
deux scènes de violences, décide qu'elles n'offrent pas un caractère de gravité suffisant pour qu'on puisse les considérer connue

constituant des sévices;
« Que le même arrêt, appréciant la rupture des relations avec
d'anciens amis, déclare que ce l'ail n'est pas une cause de divorce;
« Attendu que ces décisions sont en harmonie parfaite avec
les attributions conférées au juge, dans les circonstances du procès, par l'art. 2 7 3 du code civil ;
« Attendu que la cour de Bruxelles, s'expliquant au sujet des
faits reprochés au mari et qui auraient été posés au cours de la
procédure, dit, à la vérité, que ces faits ne sont pas d'une gravité

Le juge du fond décide souverainement le point de savoir si des
suffisante pour motiver le divorce;
époux plaidant en divorce se sont réconcilies.
Quoique pour faire revivre les griefs du demandeur en divorce, « Mais que ces termes doivent s'interpréter en ce sens que
éteints par la réconciliation, il ne soit pas nécessaire que les lesdits faits n'ont pas la gravité voulue pour qu'ils puissent être
torts nouveaux justifient par eux-mêmes l'action, il y a lieu ce- rangés au nombre des actes propres à justifier une action en dipendant d'examiner si ces torts sont de la nature de ceux que lavorce, c'est-à-dire pour qu'ils puissent constituer des excès, des
loi qualifie causes de divorce et quel est leur degré de gravité. sévices ou des injures graves ;
(L'ÉPOUSE P . . . C P . . . )

« Attendu, en effet, que cette signification ressort du rapprochement de ce passage avec ceux ci-dessus indiqués qui manifestent clairement la pensée du juge de n'apprécier l'importance
des faits incriminés que pour déterminer leur nature dans ses
rapports avec la loi ;

ARRÊT. —• « Sur le premier moyen de cassation, déduit de la
violation des art. 2 7 2 et 2 7 3 du code civil, en ce qu'à tort la
cour d'appel de Bruxelles a considéré comme une réconciliation
l'épreuve à laquelle les parties s'étaient soumises par leur con« Attendu que la même pensée apparaît dans la partie finale
de l'arrêt, ainsi conçue : « Attendu que des considérations qui
vention du 4 3 novembre -1867 et a refusé, par suite, à la deman« précèdent, il résulte que les faits nouveaux
ne sont pas
deresse, le droit d'invoquer des causes antérieures de divorce :
« d'une gravité suffisante pour faire revivre les faits antérieurs à
« Attendu que l'arrêt attaqué du 2 4 avril 1871 énonce formel« la réconciliation; »
lement qu'à la date du 1 3 novembre 18G7, les époux P . . . se sont
« Que la cour, en attribuant une telle influence au défaut de
réconciliés et ont repris la vie commune;
gravité des faits nouveaux, décide implicitement, mais d'une
« Attendu que celle constatation en fait étant dans le domaine
manière non équivoque à l'égard de tous ces faits, qu'ils ne conexclusif du juge du fond, échappe au contrôle de la cour de casstituent pas des causes de divorce dans le sens de l'art. 273 présation ;
cité ;
« Que le premier moyen manque de base ;
« Attendu que l'arrêt dont se plaint la demanderesse ne dit
« Sur le deuxième moyen, pris de la violation de l'art. 2 7 3 du
pas qu'il lui refuse la faculté de faire usage des faits antérieurs à
code civil, en ce que la cour de Bruxelles a décidé, contrairement au vœu de ce texte, que pour faire revivre les faits qui ont sa réconciliation, parce que les faits postérieurs ne suffisent pas,
à eux seuls, pour motiver le divorce, ce qui semblerait indiquer
précédé la réconciliation des époux, il faut des faits subséquents
que ces faits doivent être de nature à assurer le succès de la ded'une gravité telle qu'ils puissent, à eux seuls, motiver le d i mande, abstraction faite des causes anciennes, et que celles-ci
vorce :
pourraient être invoquées alors seulement, c'est-à-dire lors« Attendu qu'aux termes de l'art. 2 7 3 du code civil, le demandeur en divorce ne peut faire usage de causes antérieures à sa qu'elles seraient surabondantes pour former la conviction du
juge;
réconciliation, que si, depuis ce rapprochement, des causes nouvelles se sont produites;
« Attendu que la cour d'appel de Bruxelles n'ayant pas consa« Attendu que cette faculté est, dès lors, subordonnée à la
cré semblable système, le deuxième moyen de cassation manque
également de base ;
survenance, non d'un simple grief ou d'un tort quelconque, mais
d'un fait rentrant dans la catégorie de ceux que le législateur
« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller
déclare propres à donner naissance à l'action en divorce pour
HVNDERICK et sur les conclusions conformes de M. MESDACH DE
cause déterminée ;
T E R K I E L E , avocat général, rejette le pourvoi...» (Du 3 août 1 8 7 1 .
Plaid. MM ISEERNAERT et VAN HUMBEÉCK C. ORTS.)
« Attendu que l'art. 2 3 1 du code civil, spécifiant ces faits,
exige des excès, des sévices ou des injures graves de l'un des
OBSERVATION. — Voir l'arrêt et la note, suprà, p. 8 0 1 .
époux envers l'autre ;
« Attendu que le caractère de chacun desdits faits dépend essentiellement de sa gravité ;
« Que le juge saisi, comme dans l'espèce, d'une demande en
COUR D'APPEL DE BRUXELLES.
divorce l'ondée sur des faits nouveaux et sur des faits anciens,
doit donc s'enquérir de l'importance des premiers et n'autoriser
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 M . G é r a r d .
le recours aux seconds que si la gravité des autres permet de leur
donner la qualification d'excès, de sévices ou d'injures graves ;
C O N S E I L J U D I C I A I R E . — P R O D I G U E . — C E S S I O N D E CRÉANCES.
« Attendu que, pour accomplir les devoirs de cette mission, la
N U L L I T É . — R E S T I T U T I O N . — OBLIGATION N A T U R E L L E .
cour d'appel de Bruxelles, connaissant de l'action litigieuse, a
CONTRAINTE PAR C O R P S .
recherché si les faits survenus depuis la réconciliation des époux
P... étaient assez graves pour autoriser l'usage des causes a n t é La convention par laquelle un individu placé sous conseil judirieures et a refusé cette autorisation ;
ciaire remet en paiement à un créancier des quittances anticipées
CS

d'arrérages de rentes ducs par des tiers, est nulle comme dépas- Appel.
sant la capacité du prodigue, agissant seul.
ARRÊT. — « Sur l'appel principal :
Le créancier gui a contracté avec le prodigue, non assisté de son
conseil, est tenu de restituer tout ce qu'il a reçu en exécution de « Adoptant les motifs du premier juge;
la convention annulée, sans exception ni réserve.
« Sur l'appel incident :
La restitution des sommes reçues en exécution d'une convention « Attendu qu'en reconnaissant le bien fondé de l'action
annulée, comme faite avec un prodigue dénué d'assistance de intentée par la partie intimée et en admettant la nullité de la
son conseil, n'est pas exigible par la voie de la contrainte parconvention du 2 4 mai 1 8 6 6 , le premier juge aurait dû annuler
corps en l'absence de dol ou de violence.
tout ce'qui avait été fait en vertu de celle convention et par suite
(CAILLET C. DEBAISE.)
JUGEMENT. — « Attendu que Caillol, sans être assisté de son
conseil, a fait le 2 4 mai 1 8 6 6 avec Debaise une convention verbale, par laquelle, pour se libérer de la somme de IV. 2 0 , 5 5 2 - 9 8
qu'il restait devoir à ce dernier du chef d'achat de meubles et
d'un prêt de 1 , 5 0 0 francs, il lui remettait trente-six reçus ou
quittances de rentes hypothécaires sur divers débiteurs, payables
h des époques diverses, du 2 mai -18C6 au •1 juillet 1 8 7 4 et
trente-huit reçus des arrérages d'une rente viagère payable par
2 5 0 francs, du 1 janvier ' 1 8 6 8 au 1 " février 1871," formant
ensemble une somme de 2 5 , 5 0 0 fr;
er

ER

« Que par la même convention, il subrogeait Debaise à ses
droits cl actions contre les débiteurs ainsi cédés on indiqués, se
réservant lit faculté de rembourser anticipalivemenl les reçus
qu'il transportail à son créancier;
« Attendu qu'en admettant avec le défendeur que cette convention ne fût qu'une indication de paiements, un simple mandat par lequel Debaise serait devenu procurateur à l'égard des
quittances lui remises, l'action actuelle impliquerait révocation
de ce mandat et obligation de Debaise à restituer les quittances
qu'il délient et à rendre compte des sommes perçues ;
« Mais attendu que celle convention telle qu'elle est reconnue
par les parties n'est autre chose qu'une cession de créances; que
Caillet, pour se libérer envers Debaise, consentait à une complète
aliénation avec faculté de rachat de ses droits envers les détenteurs de ces rentes; qu'il y a lieu en conséquence d'examiner si
semblable aliénation rentre dans la catégorie des actes interdits
aux prodigues par l'art. 513 du code civil ;
« Atlcndu (pic le but de la loi, ainsi que le démontrent les
discussions et que la doctrine et la jurisprudence l'ont toujours
enseigné, a été d'empêcher le prodigue, libre d'ailleurs d'administrer son revenu, d'entamer son capilal et de lui enlever ainsi
la faculté de dissiper son patrimoine;
« Attendu qu'il ne lui est pas permis de faire indirectement
ce que la loi lui défend directement et que l'aliénation anlicipative des revenus constitue une diminution réelle du capilal;
« Qu'en effet le capital improductif d'intérêt deviendrait entre
les mains du prodigue une véritable non-valeur; qu'il ne pourrait
l'utiliser pour sa subsistance qu'en l'aliénant ou en le grevant
d'hypothèques, et qu'ainsi par la force de choses il en arriverait
à se soustraire aux prohibitions protectrices de la loi ;
« Attendu que la convention dont il s'agit doit en conséquence
être annulée comme faite en fraude de l'art. 5 1 3 du code civil ;
« Quant aux sommes déjà perçues par Debaise en exécution
de cette convention :
« Attendu qu'il n'est pas établi qu'elle n'aurait point été
imputées sur une dette réelle constituant dans le chef de Caillet
une obligation naturelle à l'égard de laquelle il n'y a pas lieu à
répétition ;
« Attendu, d'ailleurs, que les demandeurs se déclarent préls à
indemniser Debaise de lout ce dont Caillet a profité et que leurs
droits restent entiers en ce qui concerne l'imputation susdite;
« Quant à la contrainte par corps :
« Attendu que quelque blâmable qu'ait été la conduite de
Debaise en vendant à un prodigne pourvu d'un conseil judiciaire
des meubles pour une somme aussi considérable, en lui prêtant
de l'argent et en se faisant rembourser par la convention dont il
s'agit, il n'est cependant articulé aucun l'ait tendant à établir
qu'il aurait usé à l'égard de Caillet de d o l , de fraude ou de
violence, justifiant ainsi ce mode d'exécution ;
« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en son avis conforme
M . HEIDERSCHEIDT, substitut procureur du roi, déclare nulle et
de nul effet la convention verbale du 2 4 mai 1 8 6 6 ; condamne le
défendeur à restituer aux demandeurs, dans les vingt-quatre
heures de la signification du présent jugement, et ce à peine de
50 francs par jour de retard, les quittances et reçus énumérés
en la requête introduclive d'instance et qu'il détient encore;
donne acte aux parties de ce que les demandeurs s'engagent à
indemniser Debaise de tout ce dont Caillet a profité du chef des
meubles vendus; réserve aux demandeurs tous leurs droits, quant
à l'imputation des sommes perçues par Debaise depuis le 2 4 mai
1866 ; déclare les demandeurs non plus avant fondés dans leurs
fins et conclusions, condamne le défendeur aux dépens... » (Du
1 8 janvier 1 8 6 9 . )

ordonner la restitution des quittances el reçus que la partie
intimée réclamait ou le paiement du montant de ceux qu'il ne
restituerait pas ;
« Attendu, en effet, que ce n'est qu'en vertu de celte convention, que l'appelant est devenu possesseur desdits reçus cl quittances ;
« Attendu toutefois que devant la cour, la partie intimée s'est
bornée à demander la restitution des quittances d'intérêts et
d'arrérages échus depuis le 2 0 décembre 1 8 6 7 ou la valeur de
celles que l'appelant ne représenterait pas:
« Par ces motifs el ceux non contraires du jugement dont
appel, la Cour déclare la partie Debaise non fondée dans son
iippel; et statuant sur l'appel incident, met le jugement au néant,
en tant seulement qu'il n'a pas ordonné la restitution de toutes les
quittances et reçus d'intérêts et d'arrérages dont l'appelant avait
été mis en possession en vertu de la convention annulée ou
d'en payer la valeur; entendant quant à ce, dit pour droit que
l'appelant est tenu de restituer, outre les quittances qu'il détient
encore, le montant de toutes celles portant des dates postérieures
au 2 0 décembre 1 8 6 7 , el dont il aurait reçu le paiement depuis
celle date, ou qu'il ne représenterait pas; le condamne aux intérêts des sommes perçues à partir des dates auxquelles les paiements ont été faits; dit que pour le surplus le jugement sortira ses
pleins et entiers effets; condamne l'appelant aux dépens... » (Du
1 7 juillet 1 8 7 1 . — Plaid. M M " D E LEENER c. VANDER PLASSCHE.)

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 I H . « é r a r d .

B R E V E T D'INVENTION.

F U S I L CHASSEPOT.

PARTIELLE.

CONFISCATION

DIVISIBILITÉ.

En cas de contrefaçon du mécanisme d'un fusil, la confiscation de
l'arme tout entière ne peut pas être prononcée, si la. crosse et le
canon ne forment pas avec ce mécanisme un tout inséparable.
(TAMltEUK C . CAHEN E T LYON.)

A R R Ê T . — « Vu l'arrêt de celle cour en date du 2 4 novembre

1869...

« Attendu qu'il ne s'agit plus que de statuer sur la conclusion
subsidiaire de l'appelant, tendant à faire déclarer que la confiscation ne doit porter que sur le mécanisme de l'invention (sans
la crosse et le canon) et sur le mérite des autres griefs qu'il articule contre le jugement h quo;
« En ce qui concerne la confiscation :
« Attendu que s'il est admis, en matière de brevet d'invention,
que lorsque le contrefacteur a joint à la chose contrefaite un
autre objet, de manière à en former un lout inséparable, il y a
lieu de prononcer la confiscation de l'ensemble, il n'en est plus
de même quand les parties non brevetées de l'objet peuvent en
être séparées et servir à d'autres usages qu'au mécanisme breveté ;
«Atlcndu que ni des termes du brevet obtenu par Chassepot, ni
de la description de l'objet breveté, jointe à sa demande, l'on ne
doit induire que le canon et la crosse forment avec le mécanisme
un ensemble tel qu'il constitue un tout inséparable ;
« Attendu qu'il résulte, d'un autre côté, des renseignements
fournis au procès que la boîte ou le mécanisme du fusil Chassepot ne forme pas avec la crosse et le canon un ensemble inséparable, dans le sens donné à ce dernier mot par les intimés; qu'il
peul, au contraire, en être parfaitement séparé et qu'après la
séparation, la crosse et le canon peuvent être utilisés sans modification, sinon avec des modifications sans importance, à d'autres systèmes d'armes;
« Attendu que, dans ces circonstances, la confiscation à prononcer doit porter, non sur les parties du fusil non brevetées,
qui sont du domaine public, mais seulement sur le mécanisme,
objet spécial du brevet d'invention;
« . . . Par ces motifs, la Cour met le jugement au néant en tant
qu'il a déclaré confisquée l'arme saisie (le fusil avec canon et
crosse); émendant quant à ces chefs, dit pour droit qu'il n'y a
lieu de déclarer confisqué que le mécanisme qui fait l'objet du

Le défendeur éleva devant le tribunal arbitral une fia
de non-recevoir, fondée sur les motifs suivants :
Il s'agit, disait-il dans ses conclusions, d'apprécier
OBSERVATIONS. —
Voyez l'arrêt du 2 4 novembre 1 8 6 9 , des actes accomplis par un ancien administrateur de la
rendu entre les mêmes parties ( B E L G . J U D . , suprà, p. 1 0 1 ) , et Banque.
la note qui accompagne cet arrêt. Voy. aussi B L A N C , ConLe mandat d'administrateur est conféré par l'assemblée
trefaçon, 4 édit., p. 6 8 0 , et N O U G U I E R , Des brevets,
générale des actionnaires. C'est donc à celle-ci que les
n 1 0 2 0 et suiv.
gérants doivent compte de leur mandat. Il n'appartient pas
aux administrateurs qui succèdent aux anciens de porter
directement le débat devant les tribunaux, en privant les
anciens gérants de la juridiction de l'assemblée générale
SENTENCE ARBITRALE.
des actionnaires.
Cette thèse découle des principes généraux en matière
SOCIÉTÉ ANONYME.
DIRECTEUR.
MANDAT.
FAUTE.
de
mandat, et elle est expressément consacrée dans l'esRESPONSABILITÉ. — ASSEMBLÉE GÉNÉRALE.
pèce, tant par l'esprit que par la lettre des statuts :
Le directeur d'une société anonyme, assigné au nom de la société
« Art. 1 7 . Les administrateurs sont nommés et toujours
en paiement du montant des pertes que celle-ci prétend avoir « révocables par l'assemblée générale.
éprouvées par la faute du directeur, n'est pas fondé à opposer à
« Art. 1 8 . Chaque administrateur fournit, à titre de
cette action, que l'assemblée générale des actionnaires devrait être
préalablement consultée à cet égard ; et que, au surplus, à défaut « cautionnement, cinquante actions de la société.
d'une répudiation formelle de ses actes par le conseil d'adminis- « Ces actions sont restituées à leur propriétaire, après
tration, dont il était le. délègue', des administrateurs, nouvelle-« apurement de leur gestion, par l'assemblée générale.
ment élus, n'ont pas le droit de lui demander compte desdits « Art. 3 2 . L'assemblée générale qui représente l'univeractes. (Première sentence.)
salité des actionnaires et dont les décisions régulièreLe directeur salarié d'une société anonyme qui, autorisé par le
ment prises sont obligatoires pour tous
prend conconseil d'administration adonner la garantie de la société contre naissance des comptes et du bilan et statue définitivement
un déjiàt de titres destiné à la couvrir, omet d'ériger ce dépôt
au moment oit il donne la garantie, commet une faute dont il à leur égard, s'il y a lieu
« Art. 3 7 . Tous les ans, la société arrête ses comptes et
doit porter la responsabilité.
En conséquence, si la garantie, consistant en promesses de la « dresse son bilan.
« Le bilan, dressé par l'administration, est soumis aux
société, a été négociée par un abus de confiance du tiers à qui
ces promesses avaient été remises, la perle subie par la com- « commissaires
pagnie doit être réparée par le directeur. (Deuxième sentence.)
« L'approbation de la majorité des commissaires vaut
« décharge complète à l'administration.
(LA BANQUE DE CRÉDIT COMMERCIAL DANVERS C. VERCKEN.)
« A défaut de cette approbation, l'assemblée générale
L a société anonyme dite • Banque de crédit commercial « prononce. »
Aucun article des statuts, ajoutait le défendeur, ne donne
fut fondée à Anvers par acte du 3 0 janvier 1 8 6 5 , reçu par
le notaire Gheysens et approuvé par arrêté royal du aux administrateurs le pouvoir de statuer sur la gestion de
1 9 mars suivant. Aux termes de l'art. 1 5 des statuts, le leurs prédécesseurs. L'art. 16, qui définit ce qu'ils doivent
conseil d'administration, composé de sept membres, de- faire, restreint au contraire leur mission aux intérêts dont
vait choisir dans son sein un administrateur délégué, ayant l'administration leur est spécialement conférée.
titre de directeur, chargé d'exécuter toutes les résolutions
E n ce qui concerne les actes de l'administrateur dédu conseil d'administration. M. Léon Vercken fut désigné légué, l'art. 2 3 lui ordonne de rendre compte au conseil
pour remplir cette fonction.
dont il a la délégation, aux termes de l'art. 1 5 . Il est simLa banque, ayant suspendu ses paiements, puis ayant plement chargé d'exécuter les résolutions du conseil ; et,
été déclarée en faillite à la suite de l'issue malheureuse de partant, la responsabilité de ces opérations ne pourrait
l'opération de la caisse des fonds d'Etat, obtint un concor- peser sur lui que pour autant que le conseil répudierait
dat, se releva en 1 8 6 9 et lit de nouveaux statuts dans les- dos actes du délégué et en déclinerait la responsabilité.
L'opération dite : caisse des fonds d'Etat, telle qu'elle a été
quels elle déclara qu'elle continuait d'exister sous la même
dénomination. L'acte notarié du 1 9 avril 1 8 6 9 fut approuvé réalisée par le défendeur, n'a jamais été critiquée par le
conseil. Par conséquent, il n'appartient pas aux adminisle 8 mai de la même année.
Dans l'entretenips, la société, entendant rendre le sieur trateurs actuels de revenir sur celte approbation, alors que
Vercken personnellement responsable des opérations faites le conseil s'est évidemment associé par là, connue tel, à la
par lui comme administrateur-directeur, l'assigna devant conduite de son délégué.
Les administrateurs actuels ont compris eux-mêmes
le tribunal de commerce d'Anvers en nomination d'arbitres. Cette demande fut contestée, mais accueillie par le qu'ils avaient besoin d'une autorisation de l'assemblée gétribunal. Sur l'appel, la cour de Bruxelles confirma, par nérale pour intenter le présent procès, car ils ont affirmé,
arrêt de la 3'' chambre, du l ' juin 1 8 6 9 , et, attendu que dans le rapport présenté à l'assemblée le 3 1 mars 1 8 6 8 ,
toutes les parties étaient d'accord pour consentir à ce que qu'ils avaient poursuivi le défendeur eu vertu du vote émis
le tribunal arbitral fut composé de trois arbitres habitant par l'assemblée le 1 0 août 1 8 6 7 , assertion contraire à la
Bruxelles, à désigner par la cour, celle-ci nomma pour vérité, car aucun vote de ce genre « n'a été et ne pouvait
arbitres MM. D I Y I G N K A I D , DEQUESNE et L A Y A L L L E , avocats,
« régulièrement être émis. Il résulte au contraire des proaux fins de statuer sur toutes les contestations nées ou à « cès-verbaux que cette assemblée a entendu ne prendre
naître an sujet de l'action en responsabilité dirigée par la « qu'ultérieurement une résolution, puisqu'elle n'a orbanque contre Vercken, du chef de sa gestion en qualité « donné l'impression du rapport que pour mettre les acd'administrateur délégué.
« tionnaires à même de décider en connaissance de cause. »
Cette fin de non-recevoir fut repoussée p^r la demanE n exécution de cet arrêt, la Banque de crédit commercial fit assigner le sieur Vercken, en vertu d'appointement, deresse, qui soutint qu'elle aurait dû être présentée devant
devant les arbitres prénommés pour le faire condamner à le tribunal d'Anvers et devant la cour et qu'en tout cas
lui payer la somme de 8 1 5 , 2 3 4 francs avec les intérêts lé- elle était dénuée de fondement.
gaux, du chef de la perte éprouvée par elle dans l'opéraLes arbitres ont statué comme suit :
tion dite : caisse des fonds d'Etat, opération qu'elle prétenSENTENCE ARBITRALE. —• « Vu les pièces et conclusions des
dait avoir été conduite par lui en violation des statuts et
parties: entendu celles-ci dans le développement de leurs
des instructions du conseil d'administration, ainsi qu'avec moyens, après en avoir délibéré au vœu de la loi ;
une imprudence et une légèreté qui équivalent à la faute
« Attendu que le sieur Vercken e.->t assigné en paiement d'une
lourde.
somme de 845,234 francs, montant de la perte que la demande-

brevet f.liasscpot, sans y comprendre le canon et la crosse du
fusil... » (du 23 janvier 4871.)

E

os

r

resse prétend avoir subie par la faute dudit défendeur dans
l'opération dite : caisse des fonds d'Etat, ainsi qu'il résulte du
compte arrêté au 1 2 octobre 1 8 6 9 et signifié en tête de l'exploit
introductif d'instance ;
« Attendu (pie le défendeur oppose à cette action une fin de
non-recevoir, fondée sur le motif qu'il s'agit d'actes accomplis
par lui en sa qualité d'administrateur de la Banque de crédit
commercial ; qu'aux termes des art. 1 7 , 1 8 , 3 2 et 3 7 des statuts,
l'administrateur gérant doit compte à l'assemblée générale du
mandat qui lui a été conféré par celle-ci, et que l'administrateur
délégué doit compte, aux termes de l'art. 2 3 , au conseil d'administration, dont il a eu la délégation, mais qu'il n'appartient pas
à de nouveaux administrateurs de statuer sur la gestion de ceux
a qui ils succèdent;
« Attendu que la société demanderesse soutient que cette fin
de non-recevoir est tardive et d'ailleurs mal fondée;
« E n ce qui concerne la tardiveté :
« Attendu que les arbitres, seuls juges de l'action, le sont
également des exceptions ; que dès lors la fin de non-recevoir
n'est point tardive ;
« En ce qui concerne le non-fondement :
« Attendu que, d'après l'art 3 7 des statuts, la société arrête
tous les ans ses comptes et dresse le bilan; que le bilan dressé
par le conseil d'administration doit être soumis au collège des
commissaires; que l'approbation de la majorité des commissaires
vaut décharge complète à l'administration et que ce n'est qu'à
défaut de cette approbation que l'assemblée générale prononce
(art. 3 2 et 3 7 des statuts);
« Attendu que les commissaires aussi bien que l'assemblée
générale qui se compose de possesseurs de cinq actions au moins,
ne sont que des mandataires île la société et qu'il ne s'agit là que
d'un compte de gestion rendu aimablement;
« Attendu que lorsqu'il s'agit d'un compte judiciaire, il r é sulte de l'art. 2 5 des statuts que l'action est suivie, au nom de
la société, par l'administrateur délégué, ayant titre de directeur;
« Attendu que l'action intentée au sieur Vcrcken l'a été régulièrement, en conformité dudit art. 2 5 ; qu'elle prouve suffisamment que l'être moral exige un compte judiciaire;
« Attendu, en outre, qu'en invoquant l'art. 3 2 des statuts, le
défendeur excipe d'un droit établi dans l'intérêt de la société;
« Par ces motifs, nous, arbitres soussignés, rejetons le moyen
de tardiveté opposé à la fin de non-recevoir; et statuant sur
celle-ci la déclarons non fondée; rejetons en conséquence la
conclusion du défendeur et lui ordonnons de conclure et plaider
à toutes
fins,
; le condamnons aux dépens de l'incident... »
(Du 1 5 janvier 1 8 7 0 . — Plaid. M M " I.. LECLERCQ C. G . JOTTRAND
et OLIN.)

banque consentait à lui donner ses acceptations pour 8 0 0 , 0 0 0 fr.
dans les termes qu'il avait fixés, afin d'aider au paiement de
quatre millions pour la caisse des fonds d'Etat, et qu'il voulût en
conséquence remettre à la banque des couvertures, au moins
équivalentes, en titres cotés et négociables à la bourse de Paris,
ajoutant : et nous vous ferons parvenir les traites ;
« Attendu que le 2 8 mars, Vercken a remis à Herzberg, sans
aucune garantie, les 8 0 0 , 0 0 0 francs de traites, tirées de Hambourg par Herzberg à l'ordre de lui-même, et acceptées par la
Banque de crédit commercial ; que le 2 9 mars il partit pour
Paris et en revint le 1 avril ; que le 1 8 avril, croyant, d'après
les nouvelles qu'il recevait de Rome, que l'affaire de la caisse
des fonds d'Etat était remise indéfiniment, il écrivit à Herzberg :
« Les acceptations que je vous ai confiées deviennent inutiles,
« et, au lieu de m'envoyer des obligations en couverture, veuillez
« purement et simplement me renvoyer ces acceptations ; »
ER

« Attendu que sa réclamation étant restée sans réponse,
Vercken se rendit de nouveau à Paris, mais que sa démarche
aboutit, non pas à la restitution des 8 0 0 , 0 0 0 francs d'acceptations, mais à une déclaration faite le 2 6 avril par Herzberg, en
son nom et en celui de Berlé, que le règlement des quatre m i l lions étant retardé, les acceptations resteraient entre ses mains
et celles de Berlé et qu'elles ne seraient négociées qu'après un
commun accord ;
« Attendu qu'à ce moment, île l'aveu du défendeur, des traites
jusqu'à concurrence de 3 3 0 , 0 0 0 francs, étaient déjà escomptées
chez des tiers; que le 4 m a i , Vercken parvenait;! en recouvrer
pour 9 0 , 0 0 0 francs, puis encore pour 1 1 0 , 0 0 0 francs , et que le
restant fut escompté et mis en circulation par Herzberg et Berlé
du 5 mai au 9 juin ;
« Que dans l'intervalle l'administrateur Vercken avait reçu en
garantie quinze cents obligations des mines du Plan d'Aups, et
que Vercken se mit en outre en possession, à Paris en dernier
lieu, de trois cent et septante neuf actions des tanneries nouvelles et de deux cent trente trois actions d'une société pour la
fabrication d'acier moulé, toutes actions et obligations qui n'ont
aucune valeur ;
« Attendu que la Banque de crédit commercial, se trouvant
liée par ces acceptations, a dû les payer aux tiers qui en étaient
porteurs et qu'elle a subi de ce chef une perle de plus de
6 0 0 , 0 0 0 francs, laquelle a é t é , d'après l'aveu de Vercken fait le
9 août 1 8 6 6 , une des causes principales de sa faillite ;
« Attendu que Vercken était chargé, en qualité d'administrateur délégué, d'exécuter toutes les résolutions du conseil d'administration ; qu'à raison de cette fonction spéciale il demeurait
soumis à l'application de l'art. 1 9 9 2 du code civil comme mandataire salarié ;
« Attendu que la décision du conseil d'administration du
2 7 mars 1 8 6 6 n'accordait la garantie de la banque que contre
dépôt de titres romains ou autres cotés à la bourse de Paris;
« Attendu qu'en délivrant les acceptations à Herzberg sans
cette garantie, Vercken a violé son mandat, puisqu'il ne s'est pas
conformé à la condition prescrite par le conseil d'administration :

Il n'a point été appelé de cette sentence. Par suite, les
parties sont revenues devant le tribunal arbitral pour plaider l'affaire au fond. Les faits étant rapportés et analysés
dans la sentence ci-dessous, il devient surabondant de les Diligenter fines mandad custodiendi sunl; nam qui excessit, aliud
exposer ici. I l en est de môme des moyens par lesquels le quid faceré videtur. L . 5 , Dig., XVII, 1;
défendeur a tenté de repousser la demande.
« Attendu qu'en agissant ainsi il a commis une faute dont il
doit porter la responsabilité;
SENTENCE ARRITRALE. — « Attendu que le Pape ayant accordé
« Attendu que Vercken répond vainement qu'il était imposà M . Vuillel'roy l'autorisation (le fonder à Home une société sous
sible de taire coïncider la délivrance des acceptations contre la
la désignation de Caisse de fonds d'Etat, M M . Berlé et Vercken
remise des contrevalcurs ;
se chargèrent, le 2 4 janvier 1 8 6 6 , de faire exclusivement
« Qu'au contraire, rien ne s'opposait à ce que celte double
la souscription de la première émission de trente mille actions,
opération matérielle se fit simultanément à Paris, au lieu de
de 5 0 0 francs chacune, aux conditions qui furent stipulées en
confier à Anvers des valeurs aussi considérables à Herzberg qui
leur faveur; que ce contrat fut approuvé le 9 février suivant par
allait les emporter; qu'au surplus Vercken avait lui-même r e le conseil d'administration de la Banque de crédit commercial;
connu le 2 7 mars que les traites ne devaient sortir de ses mains
« Attendu qu'un premier million de francs ayant été versé le
qu'après qu'il aurait été en possession des couvertures;
2 2 février suivant entre les mains du nonce, contre dépôt de
« Qu'il objecte encore (pie l'abus de confiance commis par
titres de rentes papales 5 p. c. par Berlé et Vercken de
Herzberg et lierlé a été la première et la principale cause du
compte à demi, les mesures prises à cet cil'et ont encore été ap- préjudice, et qu'on ne pouvait pas la prévoir;
prouvées, le 5 mars 1 8 6 6 , par le conseil d'administration de la
« Mais attendu qu'il est incontestable que le mandant avait
Banque de crédit commercial;
justement voulu se prémunir contre les perles pouvant éventuel« Attendu qu'un nouveau versement de quatre millions étant
lement résulter des abus ou de l'infidélité, en exigeanl des couexigible le 3 1 mars pour acquérir complètement le privilège du
vertures; que si cette obligation, imposée à Vercken, avait été
remplie, la banque n'aurait souffert aucun préjudice ; que par
décret papal, Berlé et Herzbcrg sollicitèrent Vercken de lui reconséquent pour elle la cause immédiate et directe de la perte
mettre 8 0 0 , 0 0 0 fr. d'acceptations à escompter chez de Blonay;
« Que Vercken refusa nettement jusqu'à la fin de mars et que qu'elle a éprouvée a été l'inexécution du mandat selon sa teneur;
« D'où il suit que la demande est bien justifiée et que les oben dernier lieu, sur l'offre faite le 2 6 mars pour Berlé par Herzjections n'en ont pas ébranlé le fondement ;
berg de remettre à la banque la semaine suivante des garanties
« Par ces motifs, sans avoir égard aux conclusions du défensuffisantes , en valeurs françaises, pour les acceptations, le condeur, desquelles il est débouté, disons pour droit que Vercken
seil d'administration décida, le 2 7 mars, « que pour faciliter
éventuellement la combinaison de l'affaire de la caisse des fonds est responsable des pertes éprouvées par la banque, le condamd'Etal, la banque pourrait donner une garantie de 8 0 0 , 0 0 0 francs nons à payer, e t c . . » (Du 1 5 juin 1 8 7 0 . — Plaid. MM" L . L E CLERCQ c G. JOTTRAND et OLIN.)
contre dépôt de titres romains ou autres cotés à Paris; »
« Que le même jour Vercken fit connaître à Herzberg que la
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INSTRUCTION C R I M I N E L L E . — - ADMINISTRATION P U B L I Q U E . — T R I BUNAL D E POLICE. — PONTS E T CHAUSSÉES. — COMPARUTION.
JUGEMENT PAR DÉFAUT.

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

Aucune loi n'autorise un ingénieur des ponts et chaussées à comparaître pour son administration, assignée devant un tribunal
de simple police dans la personne du directeur provincial.
On no peut prétendre devant la cour de cassation que le juge du Le jugement rendu en matière desimpie police contre une partie
fond a admis comme légalement prouves, des faits dont la preuve représentée, par un tiers sans mandat est un jugement par défaut,
légale n'était pas rapportée, si la décision attaquée se borne à
(L'ADMINISTRATION DES PONTS ET CHAUSSÉES.)
déclarer ces faits établis, sans ajouter par quel mode de preuve.

CASSATION C R I M I N E L L E . — P R E U V E . — L É G A L I T É . — POURVOI.

(DE

LONGRÉE.)

Le 27 juin 1871, sur l'appel du ministère public, la
cour d'appel de Gand, seconde chambre, a, par application de l'art. 491 du code pénal, condamné à deux peines
de six mois d'emprisonnement, à deux amendes de 26 fr.
et par corps aux frais du procès, la nommée Claire De
Longrée, marchande à Gand, comme coupable d'avoir
frauduleusement détourné :
1° Au préjudice d'Elodie Van Ooteghem, une grande
quantité de dentelles qui ne lui avaient été remises qu'à la
condition de les vendre au comptant et de remettre immédiatement à sa mandante le prix qu'elle en aurait reçu ;
2° Au préjudice de la dame Grant d'Alton, des fourrures
d'une valeur d'environ 300 francs, qui ne lui avaient été
remises qu'à la charge de les rendre après deux ou trois
jours.
Claire De Longrée s'est pourvue en cassation contre cet
arrêt; elle fondait son pourvoi sur la violation des art. 1341
et 1348 du code civil, et 491 du code pénal, en ce que le
ministère public avait à fournir la preuve du délit et tout
d'abord :
1° L a preuve de la remise des dentelles à Claire De Longrée, à la condition de les rendre ou d'en faire tel usage
ou tel emploi déterminé;
2° L a preuve du contrat de prêt des fourrures, que cette
double preuve devait être faite par écrit ou par un commencement de preuve par écrit, la valeur des objets dépassant 150 francs et que le ministère public était resté en
défaut d'apporter ce genre de preuve. (V. D A L L O Z , V° Abus
de confiance, 184, 186 et suiv. ; Liège, 24 novembre 1870
( B E L G . Jun., X X V I I I , 1565.)
La cour de cassation a rejeté le pourvoi en ces termes :
ARRÊT. — « Sur le moyen unique de cassation, déduit de la
violation des art. 1 3 4 1 et 1 3 4 8 du code civil, ainsi que de l'article 4 9 1 du code pénal, en ce que les deux délits imputés à la
demanderesse prenant leur source, l'un dans un mandat, l'autre
dans un prêt, dont l'objet excédait respeclivemeut la valeur de
1 5 0 francs, l'on ne pouvait invoquer la seule preuve testimoniale
pour établir la convention, dont l'existence était déniée et dont il
n'était pas produit de commencement de preuve par écrit :
« Considérant que l'arrêt attaqué déchire établis les faits qui
ont motive la condamnation de la demanderesse;
« Considérant qu'il ne résulte nullement des énonciations de
l'arrêt que, pour former sa conviction, la cour s'est fondée u n i quement sur les dépositions des témoins entendus devant elle;
« Duc, parlant, le moyen proposé manque de base ;
« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M . le conseiller
D E CRASSIER et sur les conclusions conformes de M . MESDACH DE
T E R K I E L E , avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 3 1 juillet
1871.)

OBSERVATIONS.— I l est à remarquer que la cour suprême
a fait ici, pour la première fois, application de la nouvelle
loi sur la contrainte par corps, en condamnant la prévenue
simplement aux frais, sans déclarer ceux-ci récupérables
par corps. L'art. 6 de ladite loi porte que cette contrainte
ne peut, en aucun cas, être prononcée... 3° contre les
femmes et les mineurs.
Q8C

Le 6 mars 1871, l'administration des ponts et chaussées et vingt-sept habitants de la commune de Jambes
furent mis en contravention par le commissaire de police
de cette commune, pour ne pas avoir procédé à l'échenillage des arbres, haies,
de leurs propriétés.
Traduits devant le tribunal de simple police du 1" canton de Namur, le 30 mars, ils furent presque tous condamnés à l'amende de 1 et de 2 francs et, à défaut de
paiement, à un jour d'emprisonnement; la durée de la contrainte par corps pour le recouvrement des frais fut fixée
à huit jours.
Au nombre des condamnés se trouvait l'administration
des ponts et chaussées de la province de Namur, assignée en la personne de M. Charles Dumont, ingénieur en
chef de ladite administration, représenté à l'audience par
M. Adolphe Pirot, ingénieur à Jambes; M. Dumont, en sa
susdite qualité, interjeta appel le 14 juin 1871, et l'affaire
fut portée devant le tribunal de première instance de
Namur, chambre correctionnelle. A l'audience où la cause
fut appelée, M. DESNEUX avoué, pour la partie appelante,
conclut à ce qu'il plût au tribunal mettre à néant le jugement du tribunal de simple police, le déclarer nul et non
avenu ; il se fondait sur ce qu'on ne peut assigner une
administration; sur ce que l'administration des ponts et
chaussées n'existe pas légalement; que l'individu qui a comparu devant le premier juge était sans qualité ; que l'exécution du jugement est impossible; que c'est un être idéal
qui a été condamné; que l'administration des ponts et
chaussées ne peut être condamnée à l'amende ni subsidiaircnicnt à la prison; que les lois relatives à l'échenillage et notamment les art. 552, § 3, du code pénal et la loi
du 26 ventôse an I V , ne concernent que les campagnes
et jardins et non les plantations des routes dépendantes
du domaine public.
Le tribunal a statué en ces termes :
JUGEMENT. — « Attendu que le jugement « quo a été rendu
conlradictoireuient avec, l'administration des pouls et chaussées
valablement représentée par l'un de ses agents principaux ;
« Par ces motifs, le Tribunal, sans s'arrêter aux moyens invoqués par l'administration des ponts et chaussées et dont il ne
peut connaître, déclare l'appel non rerevable; ordonne que le
jugement il quo sortira ses effets; condamne la partie appelante
aux frais postérieurs liquidés à 52 centimes, tixe à huit jours la
durée de la contrainte pour le recouvrement de ces frais... »

M. Dumont s'est pourvu en cassation soutenant : que
le jugement du tribunal de police était un jugement par
défaut; que l'administration des ponts et chaussées n'était
pas représentée; que l'individu qui avait comparu comme
mandataire verbal était sans qualité et sans mandat, et qu'il
n'a pas justifié d'une procuration ; que le ministère public
l'avait si bien compris qu'il avait fait signifier le jugement
de simple police; que l'appel ayant été interjeté dans les
dix jours de celte signification, avait été formé en temps*
utile.
Il se fondait en outre sur ce que le jugement était d'une
exécution impossible, qu'il était nul par mesure d'ordre
public; que, dans l'espèce, c'était un être idéal qui avait
été condamné, et qu'on peut en tout temps se pourvoir
contre un semblable jugement, nul de plein droit et qui
ne peut jamais passer en force de chose jugée.

L a cour a statué en ces termes :
ARRÊT. — « Vu les art. 5 de la loi du 1

er

mai 1849 et 174 du

code d'instruction criminelle :
« Attendu que l'administration des ponts et chaussées est
poursuivie pour avoir, au cours de 1871, en la commune de
jambes, contrevenu à l'art. 552, n° 3, du code pénal;
« Attendu que la poursuite a été dirigée contre elle en la personne du sieur Dumont, ingénieur en chef, directeur à Namur;
« Attendu qu'aux termes de l'art. 152 du code d'instruction
criminelle, l'administration des ponts et chaussées devait comparaître, soit par le sieur Dumont, en la personne duquel elle
était citée, soit par un fondé de procuration spéciale;
a Attendu qu'il ne conste pas que le sieur Pirot, ingénieur à
Jambes, qui a comparu devant le tribunal de police de Namur, fût
muni d'un pouvoir spécial ;
« Que, (l'autre part, aucune disposition organique du service
n'autorise l'ingénieur du ressort à ester en jugement au nom de
l'administration ou de l'ingénieur en chef directeur ;
« Attendu que, de ce qui précède, il suit que ni l'administration des ponts et chaussées, ni le sieur Dumont n'ont été légalement représentés devant le tribunal de police de Namur ; d'où la
conséquence que le jugement du 30 mars 1871 était par défaut,
cl ultérieurement que l'appel a été valablement inleijeté le
14 juin suivant, puisqu'il n'a point été établi que la signification
dudil jugement eût été faite plus de dix jours avant cette date;
« Kl attendu qu'en décidant, dans cet état des faits, que l'appel n'était pas recevahle, le tribunal correctionnel de Namur a
expressément contrevenu aux lois susvisées;
« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller
D E LONGÉ et sur les conclusions de M . MESDACH DE T E R K I E L E ,
avocat général, casse et annule le jugement rendu en degré
d'appel par le tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Namur le 29 juin 1871 ; renvoie la cause devant le tribunal correctionnel ;i binant... » (Du 31 juillet 1871.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
neuvième

chambre. — présidence

de M . n e C r a s s i e r , c o n s .

CASSATION CRIMINELLE.
RENVOI.
CHAMIÎRE DU CONSEIL.
CIIAMIIIU: DUS MISES EN ACCUSATION. — RÈGLEMENT DE JUGES.
COMPÉTENCE CRIMINELLE.
Une chambre du conseil, saisie en verlu d'un arrêt de règlement
île juges d'une procédure
venue du ressort d'une autre cour
d'nppcl. ne poil, après avoir accompli sa mission, renvoyer le
prévenu devant la clmmhre des mises en accusation
originairement
comiiéienle.
(LE PROCUREUR GÉNÉRAL A GAND C. PAUWELS.)
Nous avons rendu compte, ci-dessus, p. 892, d'un premier arrêt du 22 mai dernier, par lequel la cour de cassation, statuant en règlement de juges par suite de deux
décisions contradictoires, rendues l'une par la chambre
du conseil du tribunal de première instance de Courtrai,
l'autre par la cour d'appel de Gand, avait renvoyé devant
la chambre du conseil du tribunal de première instance
de Malines le nommé Léopold Pauwels, pour y être jugé :
1° du chef de meurtre accompagné de circonstances atténuantes; 2° de rébellion avec violences envers des dépositaires de la force publique.
Le 29 juin 1871, conformément au réquisitoire du ministère public, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Malines a décerné une ordonnance de
prise de corps à charge dudit Pauwels et, estimant que la
procédure devait être renvoyée devant la chambre des
mises en accusation, compétente à raison du lieu du crime
et de la résidence du prévenu, a chargé le procureur du
roi à Malines de faire parvenir les pièces de l'instruction
au procureur général près la cour d'appel de Gand.
Sur le réquisitoire conforme de ce magistrat, la chambre
des mises en accusation de la cour de Gand a statué comme
suit le 1 juillet 1871 :
er

ARRÊT. — « Attendu qu'en annulant l'ordonnance rendue par
la chambre du conseil du tribunal de première instance de Courtrai, la cour de cassation a renvoyé la cause et le prévenu devant
la chambre du conseil du tribunal de première instance de Ma-

lines; que ce renvoi est attributif de juridiction et a substitué
un nouveau juge au juge du lieu ;
« Mais attendu que, si ce renvoi a conféré à ce juge les mêmes
droits que s'il avait été directement saisi, il n'a pu lui en conférer et ne lui en a pas conféré d'autres, et notamment celui de
saisir la chambre des mises en accusation d'une cour, au ressort
de laquelle il n'appartient pas :
« Attendu que, dès lors, la chambre des mises en accusation
n'est pas compétemment saisie ;
« Vu les art. 427, 429, 431 et 432 du code d'instruction c r i minelle ;
« La Cour se déclare incompétente à statuer sur la prévention. » (Du l j u i l l e t 1871.)
CT

Le procureur général près la cour d'appel de Gand, par
requête adressée à la cour de cassation, attendu qu'il résulte de l'ordonnance de la chambre du conseil de Malines
et de l'arrêt de la chambre des mises en accusation cidessus rappelés, un nouveau conflit négatif qui entrave le
cours de la justice, demanda à la cour suprême, statuant
par voie de règlement de juges, de fixer la juridiction devant laquelle la procédure à charge de Léopold Pauwels
devra être suivie.
La Cour de cassation, statuant sur cette requête, a rendu
l'arrêt suivant :
ARRÊT. — « Vu la demande en règlement déjuges formée par
le procureur général près la cour d'appel de Gand ;
« Vu les art. 525 et suiv. du code d'instruction criminelle et
15, n ° 3 , de la loi du 4 août 1832;
« Vu l'arrêt rendu par celte cour, le 22 mai 1871, qui, statuant par voie de règlement de juges, par suite d'un confit de j u ridiction existant entre un arrêt de la cour d'appel de Gand du
19 avril et une ordonnance de la chambre du conseil du tribunal
de Courtrai du 9 mars de la même année, rendus en cause de
Léopold Pauwels, a cassé et annulé cette dernière et a renvoyé
la cause cl le prévenu devant la chambre du conseil du tribunal
de Malines;
« Considérant que celle-ci, saisie par suite de ce renvoi, a décerné, sous la date du 29 juin 1871, une ordonnance de prise de
corps contre ledit Léopold Pauwels, comme suffisamment prévenu de tentative de meurtre, de rébellion et de violences envers
des agents dépositaires île la force publique, et a chargé le procureur du roi de Malines de faire parvenir au procureur général
près la cour d'appel de Gand les procès-verbaux constatant le
corps du délit, les pièces de l'instruction et un état des pièces
servant a conviction ;
« Considérant que la chambre des mises en accusation de la
cour d'appel de Gand, par arrêt du 1 juillet, s'est déclarée incompétente à statuer sur ladite prévention;
a Considérant qu'il résulte de ces deux décisions contradictoires un conflit, qui entrave le cours de la justice et nécessite
l'intervention de la cour de cassation ;
« Considérant que, dans les cas prévus par les art. 133 et
134 du code d'instruction criminelle, la juridiction exercée par
la chambre du conseil est, aux termes de ces articles, subordonnée au contrôle de la chambre des mises en accusation de la
cour d'appel à laquelle elle ressortit;
« Qu'il s'ensuit que la chambre du conseil du tribunal de Malines n'a pu, sans contrevenir aux dispositions précitées, transmettre la procédure dont il s'agit à une chambte des mises en
accusation autre que celle de la cour d'appel de Bruxelles;
« Qu'eu vain, elle invoque les règles de compétence inscrites
dans les art. 23, 63 et 69 du code d'instruction criminelle, puisqu'il a été dérogé souverainement à ces règles, à raison des incidents de la procédure antérieure, par l'arrêt prémentionné du
22 mai 1871;
« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M . le conseiller
BECKERS et sur les conclusions conformes de M. MESDACH DE T E R
K I E L E , avocat général, statuant par voie de règlement déjuges,
casse cl annule l'ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de première instance séant à Malines, en date du 29 juin
1871, en tant qu'elle a ordonné le renvoi au procureur général
de la cour d'appel de Gand des pièces mentionnées aux art. 133
et 134 du code d'instruction criminelle ; renvoie la cause et le
prévenu devant la chambre des mises en accusation de la cour
d'appel de Bruxelles, pour être statué, conformément à la loi,
sur les réquisitions du procureur général qui lui seront soumises... » (Du 7 août 1871.)
er

hollandais, fut renvoyé par un arrêt de la chambre des
mises en accusation de la cour d'appel de Gand, en date
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 . D e i . e v l n g n e .
du 23 juillet 1870, au tribunal de police correctionnelle de
Furnes, comme prévenu d'avoir à Lombartzyde, de 1865
D É L I T D'ADULTÈRE.
PLAINTE DU MARI.
DÉSISTEMENT.
a 1869, commis un viol à l'aide de violences sur la perLorsqu'une poursuite correctionnelle n clé intentée, sur la plainte sonne de Nathalie Vanacker, et divers attentats à la pudu mari, du chef d'adultère commis par sa femme, le désiste- deur sur plusieurs autres filles. E n ce qui concernait les
ment du mari a pour effet d'arrêter la poursuite, et le minisfaits passibles de peines criminelles, aux termes des artère public est non rccevable à agir devant le tribunal correcticles 372, 373 et 375 du code pénal, la chambre des mises
tionnel, même pour obtenir h remboursement des frais faits par
en accusation, admettant des circonstances atténuantes,
l'Etat.
avait fait application des art. 2 et 6 de la loi du 4 octobre
(LE MINISTÈRE PUBLIC C. A . . . E T B . . . )
1867.
COUR

D'APPEL

DE

BRUXELLES.

ARRÊT. — « Attendu qu'il appert de l'art. 3 9 0 du code pénal,
ainsi que des travaux préparatoires de ce code, qu'en matière
d'adultère l'action publique est. constamment subordonnée à la
volonté de l'époux qui a porté plainte;
« Attendu qu'il est constant en fait qu'à la date du 2 0 décembre -1870, le mari de la première prévenue s'est désisté de la
plainte en adultère qu'il avait faite contre son épouse;
« Attendu qu'en présence de ce désistement, le procureur du
roi était sans qualité pour faire assigner, le 17 janvier, les prévenus devant le tribunal correctionnel, sous la prévention d'adultère et de complicité de ce délit;
« Attendu que l'action n'étant pas rccevable, le procureur du
roi n'avait aucune qualité pour requérir contre les prévenus la
condamnation aux frais de la poursuite;
« Que si l'Etat pouvait avoir droit au recouvrement de ces
frais, abstraction faite du délit, ce droit serait une créance purement civile, laquelle ne pourrait être poursuivie d'office p a r l e
ministère public devant les tribunaux correctionnels;
« Attendu au reste que la poursuite en paiement des frais de
la procédure dans les affaires d'adultère, et ce malgré le désistement du plaignant, irait directement à ['encontre du but que le
législateur a voulu atteindre en subordonnant l'action publique
à la volonté du mari, et en lui donnant le droit d'empêcher la
continuation de cette action à tous les moments de la procédure;
« Qu'en effet, pour statuer sur les frais, il faudrait d'abord
vérifier si les prévenus ont commis le délit d'adultère, ce que la
loi défend après le désistement de la plainte;
« Que, de plus, la condamnation aux frais impliquerait la
constatation légale du délit et imprimerait une flétrissure à la
femme après la réconciliation, tandis que le désistement du mari
doit au contraire, d'après le vœu du législateur, être considéré
comme une preuve légale que le délit n'a pas été commis;

Le 12 août 1870, le tribunal de police correctionnelle
de Furnes déclara Cogghe convaincu d'avoir, en 1866,
commis à l'aide de violences un viol sur la personne de
Nathalie Vanacker, le condamna de ce chef à trois ans
d'emprisonnement, le déclara déchu pendant cinq ans des
droits énumêrés aux n 1, 3, 4 et 5 de l'art. 31 du code
pénal et se déclara incompétent pour statuer sur les attentats à la pudeur dont Cogghe était en même temps prévenu.
os

Cette déclaration
suit :

d'incompétence

est

motivée comme

« Considérant qu'au commencement de l'instruction le prévenu s'est réfugié en Hollande; qu'il a été arrêté dans ce pays et
livré à la justice belge sur une demande d'extradition faite par
le gouvernement belge au gouvernement hollandais ;
« Considérant que les traités d'extradition conclus entre les
deux pays le 3 octobre 1 8 6 2 et le 8 septembre 1 8 6 8 indiquent
les faits pour lesquels les deux gouvernements s'engagent à se
livrer réciproquement les personnes prévenues ou condamnées,
et que ces traités ne font aucune mention de l'attentat à la p u deur;
« Considérant (pie l'art. 6 du traité du 3 octobre 1 8 6 2 porte
qu'il est expressément stipulé que l'individu dont l'extradition
aura été accordée ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi ou
puni pour aucun des crimes ou délits non prévus par la présente
convention. »
Appel ayant été interjeté par le condamné et le ministère public, la cour a rendu le 30 septembre 1870 l'arrêt
suivant :

ARRÊT. — « E n ce qui touche le l'ait de viol imputé à Joseph
Cogghe et formant le premier chef de la prévention :
« Attendu que ce fait, tant d'après les déclarations des t é moins entendus devant les premiers juges que d'après la prévenOBSERVATION. — V . exposé des motifs et rapport à la
tion elle-même, a été perpétré vers le milieu de l'année 1 8 6 5 ou
Chambre des représentants; N Y P E L S , liv. I , L I , 50, I I I , 48.
de l'année 1 8 6 6 , tandis que c'est seulement dans le moi.s de janvier 1N70 que les premiers actes d'inMi ucUon et de poursuite y
relatifs ont eu lieu; qu'ainsi à la date de ces actes plus de trois
années s'étaient écoulées depuis ledit fait;
COUR D'APPEL DE GAND.
« Attendu que l'arrêt de la chambre des mises en accusation
C h a m b r e des v a c a t i o n s . — P r é s i d e n c e de M . V a l c k e .
de cette cour, qui a admis l'existence de circonstances atténuantes en faveur du prévenu et renvoyé celui-ci, par applicaCRIME.
CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES. '— RENVOI EN P O L I C E
tion des art. 2 et 6 de la loi du 4 octobre 1 8 6 7 , devant les preCORRECTIONNELLE. — PRESCRIPTION. — TRAITÉ D'EXTRAmiers juges pour subir jugement, a imprimé au fait dont s'agit
DITION. — CRIMES PT DÉLITS NON PRÉVUS. — POURSUITES.
le caractère d'un simple délit: qu'en effet il est constant d'une part
que les juges devant lesquels le prévenu a été ainsi renvoyé ne
La chambre des mises en accusation qui, admettant des circonspouvaient en aucun cas punir le fait en question que d'une peine
tances atténuantes en faveur du prévenu, le renvoie en police
correctionnelle, et, d'autre part, il n'est pas moins certain que
correctionnelle pour y être puni d'un emprisonnement correctout fait qui, en vertu de nos lois, n'est punissable que d'une
tionnel à raison d'un fait qualifie crime par la loi, reconnaît à
telle peine, ne constitue qu'un délit;
ce fait le caractère d'un simple délit.
« Attendu qu'aux termes de l'art. 6 3 8 du code d'instruction
Partant, l'action publique est prescrite après trois années révolues,
criminelle, l'action publique résultant d'un délit de nature à être
il compter du jour où ce fait a été commis, si dans cet intervalle
puni corrcrtionnellement se prescrit par trois ans à compter du
il n'a été fait aucun acte d'instruction ni de poursuite.
jour où le délita été commis, si dans cet intervalle il n'a été fait
Le moyen déduit de la prescription, étant d'ordre public, doit être aucun acte d'instruction ou de poursuite;
suppléé d'office.
« Et attendu qu'en matière criminelle, correctionnelle ou de
L'individu livré par le gouvernement hollandais ne doit être mis
police la prescription est d'ordre public ; que lorsqu'elle est acen jugement que pour les crimes et les délits prévus par les
quise il n'existe plus d'infraction aux yeux de la loi et que par
traités d'extradition conclus avec ce gouvernement.
conséquent elle peut être opposée en tout état de cause, en apIl ne peut être poursuivi ni jugé du chef d'autres crimes ou délits pel comme en première instance, et doit même être suppléée
aussi longtemps qu'il n'a pas renoncé au bénéfice de l'exception d'office ;
résultant des traités d'extradition, ou qu'il n'a pas été reconduit
« E n ce qui concerne les faits d'attentats à la pudeur imputés
à la frontière, pour y être mis en liberté.
à Joseph Cogghe, et formant les 2 , 3 , 4 , 5 et 6 chefs de la
prévention (faits perpétrés en 1 8 6 8 et 1 8 6 9 ) :
(LE MINISTÈRE TUBLIC C. JOSEPH COGGHE.)
« Attendu qu'il est constant qu'à l'origine des poursuites le
Joseph Cogghe, cabaretier et cultivateur a Lombartzyde,
prévenu, pour se soustraire à l'exécution des mandats décernés
contre lui par le juge d'instruction de l'arrondissement de
dont l'extradition avait été accordée par le gouvernement
« Par ces motifs, la Cour, statuant sur l'appel du procureur
du roi, déclare l'action publique non rccevable... » (Du 2 0 j u i l let 1 8 7 1 . — Plaid. M ROBERT.)
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F u m e s , s'était réfugié en Hollande, mais qu'ayant été saisi dans
ce royaume, sur une demande d'extradition formée par le gouvernement de Belgique, il a été livré aux autorités de ce pays et
mis dès lors en état d'arrestation;
« Attendu que c'est dans cet état que le prévenu a été traduit
devant les premiers juges pour y voir statuer sur les différents
faits qui lui sont imputés;
« Attendu que parmi ces faits il n'en est qu'un seul, celui de
viol, qui se trouve prévu par les conventions d'extradition conclues entre le gouvernement hollandais et le gouvernement belge
le 3 octobre 1 8 6 2 et le 8 septembre 1 8 6 8 ;
« Attendu que par la première de ces conventions, il est
expressément stipulé que les individus dont l'extradition sera
accordée ne pourront en aucun cas être poursuivis ni punis pour
des crimes ou délits autres que ceux prévus par les traités;
« Attendu qu'en présence de celte stipulation q u i , du reste,
était commandée par la disposition de l'art. 6 de la loi du
1 octobre 1 8 3 3 , il faut reconnaître que le ministère public aurait du se garder de traduire le prévenu en justice pour y être
jugé sur les cinq faits d'attentat à la pudeur lui reprochés, en
même temps que sur le fait de viol pour lequel son extradition a
été obtenue du gouvernement hollandais et que c'est avec raison
que les premiers juges se sont déclarés incompétents pour connaître desdits fails'et infliger à leur auteur une peine quelconque ;
« Et attendu qu'il est évident qu'en prononçant comme ils
l'ont fait, les premiers juges n'ont pas entendu se déclarer incompétents d'une manière définitive ou absolue, mais qu ils onl
simplement voulu proclamer qu'en l'étal, c'est-à-dire aussi longtemps que le prévenu n'aura pas renoncé au bénéfice de l'exception résultant en sa faveur des traités ci-dessus mentionnés ou
qu'il n'aura pas été reconduit à la frontière pour y être mis en
liberté, il ne leur est pas plus permis déjuger et de réprimer
par l'application de la loi pénale les faits en question qu'il n'est
permis au ministère public de poursuivre celui à qui ils sont imputés ;
« Par ces motifs, la Cour met le jugement dont appel au néant,
en tant qu'il condamne le prévenu à raison du premier fait lui
reproché à un emprisonnement de trois ans, à l'interdiction des
droits mentionnés dans les n
1, 3 , 4 et 5 de l'art. 3 1 du code
pénal, et aux dépens; émendanl, déclare ce fait prescrit; en conséquence décharge le prévenu desdites condamnations et confirme le jugement pour le surplus... » (Du 3 0 septembre 1 8 7 0 . )
ER

o s

OBSERVATIONS. — I . Réformant la décision du premier
juge, la Cour déclare éteinte par la prescription de trois
ans la prévention de viol que la chambre des mises en accusation, admettant des circonstances atténuantes, avait
déférée à la connaissance de la juridiction correctionnelle
et dépouillée ainsi de son caractère criminel. Cet arrêt est
conforme à la jurisprudence consacrée par la cour de cassation sur la prescription des crimes correetionnalisés
(arrêts du 17 février 1851 et du 7 mai 1861; P A S I C R I S I E ,
1851, 1, 11-1; 1861, 1, 289; B E I . G . J L D . , X I X , 727).

I I . Conformément à l'art. 6 de la loi du l " octobre 1833,
disposition maintenue par l'art. 12 de la loi du 5 avril 1868
et reproduite dans la convention d'extradition conclue avec
les Pays-Bas le 3 octobre 1862, la cour décide que l'individu livré par le gouvernement hollandais ne peut être
poursuivi ni puni que pour les crimes et les délits prévus
par les traités d'extradition conclus avec ce gouvernement.
Ces traités, du 3 octobre 1862 et du 8 septembre 1868,
n'autorisent pas l'extradition pour les attentats à la pudeur
autres que le viol.
La cour admet que Cogglie aurait pu, renonçant à l'exception déduite des traités conclus avec le royaume des
Pays-Bas, consentir à être jugé du chef des attentats à la
pudeur mis à sa charge.
Le Recueil des lois et des arrêts, par D E V I L L E N E U V E ,
rapporte dans ce sens un arrêt de la cour d'assises du Pasde-Calais, du 15 février 1843 (année 1843, II" partie,
p. 223). Cette cour a jugé un accusé livré par le gouvernement belge, pour un fait autre que celui pour lequel l'extradition avait été accordée, parce qu'interpellé par le
président, sur les réquisitions du ministère public, il avait
consenti à l'être. Mais le garde des sceaux, dans une lettre
adressée au procureur général de Douai, a improuvé l'arrêt en ces termes : « Il est de règle qu'un accusé, livré par
« un gouvernement étranger, ne peut être mis en juge-

«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

ment que pour le fait même qui a motivé son extradition, et qu'en cas d'acquittement sur ce fait, il doit être
immédiatement reconduit à la frontière pour y être mis
en liberté. Le consentement donné par L . . . à sa mise en
jugement pour abus de confiance et même la connexité
de ce délit avec le fait principal ne sauraient motiver
une exception à cette règle, qui a toujours été scrupuleusement suivie entre la France et la Belgique. Je vous
invile à vous concerter immédiatement avec l'autorité
administrative pour que L . . . soit sur-le-champ reconduit à la frontière belge et mis en liberté. » M. F A U S T I N
H É L I E approuve ces instructions données par le garde des
sceaux au procureur général de Douai. « I l est certain,
« dit-il, que l'adhésion du prévenu ne peut modifier
« ni les règles de la compétence, ni l'exécution d'une con« vention dans laquelle il n'a point été partie. » (Traité
de l'instruction criminelle, édit. N Y P E L S , n° 964.)
A cet égard, la convention du 12 janvier 1870, pour
l'extradition des malfaiteurs entre la Belgique et la Confédération suisse, contient une disposition formelle. L'art. 9
porte : « L'individu qui aura été livré ne pourra être pour« suivi ou jugé contradictoirement pour aucune infraction
« autre que celle ayant motivé l'extradition, a moins du
« consentement exprès et volontaire donné par l'inculpé et
« communiqué au gouvernement qui aura accordé l'extra« dition. »
I I I . Suivant l'arrêt, Cogghe ne pourra être poursuivi ni
jugé en Belgique du chef des attentats à la pudeur relevés
à sa charge qu'après qu'il aura été reconduit à la frontière
pour y être mis en liberté, et que partant l'extradition aura
cessé.
Il résulte d'une circulaire du garde des sceaux de
France, du 5 avril 1841, que la mise en liberté d'un prévenu dont l'extradition n'a plus de raison d'être, doit avoir
lieu à la frontière (V. Les codes annotés des circulaires,
par A D D E N E T , Paris, 1859, art. 6 du code d'instruction
criminelle).
Le recueil des circulaires du ministère de la justice de
la Belgique ne contient pas d'instruction sur ce point.
Les conventions conclues le 2 décembre 1869 avec le
grand duché de Bade (art. 7), avec l'Espagne le 28 juillet
1870 (art. 3) et avec le Wurtemberg le 20 octobre 1870
(art. 7) permettent déjuger le prévenu pour une infraction
non comprise dans les conventions si, après avoir été puni
ou acquitté du chef du crime qui a donné lieu à l'extradition, il néglige de quitter le pays ou y retourne de nouveau. L a convention conclue avec la Suède et la Norwége
le 15 juillet 1870 (article 6) autorise le jugement pour les
crimes ou les délits non piévus par la convention si, après
avoir été puni ou définitivement acquitté du crime qui a
motivé l'extradition, le prévenu néglige de quitter le pays
avant l'expiration d'un délai de trente jours ou y retourne
de nouveau.
Quant aux individus livrés par ces pays, i l n'est plus
nécessaire de mettre fin à leur extradition, en les reconduisant à la frontière, avant de les poursuivre et de les
juger du chef de crimes ou de délits non prévus par les
conventions d'extradition.
P . D. P.

Actes officiels.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. — JUGE SUPPLÉANT. — N O MINATION. Par arrêté royal du 3 septembre 1 8 7 1 , M. Frapier,
avocat à Namur, est nommé juge suppléant au tribunal de première instance séant en cette ville.
JUSTICE DE PAIX. — JUGE SUPPLÉANT. — .NOMINATION. Par
arrêté royal du 3 septembre 1 8 7 1 , M. Lambot, notaire à Anderlues, est nommé juge suppléant à la justice de paix du canton
de Binclic, en remplacement de M. Lecocq, démissionnaire.
JUSTICE DE PAIX. — G R E F F I E R . — NOMINATION. Par arrêté
royal du 3 septembre 1 8 7 1 , M. Heyheuvels, commissaire de police adjoint à Verviers, est nommé greffier de la justice de paix
du canton de Dison.
e
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au besoin après avoir entendu les tiers, ayant éventuellement
des intérêts contraires ; qu'ainsi la différence principale entre les
deux consiste :
« 1 ° En ce qui concerne leur nature et leur portée : l'existence
pour les premiers, la non existence pour les secondes, d'un
COUR PROVINCIALE DE LA NORD HOLLANDE.
procès entre parties ;
« 2° En ce qui concerne la forme : l'instruction à l'audience
C b a m b r e c i v i l e . — P r é s i d e n c e de .11. S c h l m .
publique ou à huis clos des premiers, et en chambre du conseil
FAILLITE.
J U G E M E N T DÉCLARATIF.
PUBLICITÉ.— MOTIF.
des autres;
SOCIÉTÉ ANONYME. — ACTIONS NON L I B É R É E S .
« Attendu que la déclaration de faillite, pour ce qui concerne
Le jugement déclaratif d'une faillite, rendu sur requête, ne doit passon caractère et sa portée, appartient plutôt à la dernière c a t é gorie qu'à la première ; qu'elle n'a pas, en effet, pour but la
être motivé ni prononcé eu public à peine de nullité.
condamnation d'un assigné ou son renvoi d'une procédure à lui
Une société anonyme peut être déclaréeen faillite quoique des appels
intentée, mais qu'elle sert plutôt à constater une situation — l a
de fonds puissent encore être exigés de ses actionnaires.
cessation de paiement— ; à rendre un « decrelum de aperiendo
(LA SOCIÉTÉ ANONYME « NORDZÉE » C. UYLENBURG E T C . )
concursu, non pas au profit d'un adversaire déterminé, mais v i s à-vis de tous les créanciers, sans distinction ; qu'elle n'est pas
L a société appelante avait été mise en faillite sur requête davantage rendue après une contestation entre parties et à la
présentée par les intimés, ses créanciers, par jugement du suite d'un procès intenté entre elles, puisque d'un côté on n'aper2 2 septembre 1 8 7 0 .
çoit qu'un ou plusieurs requérants et de l'autre un négociant de
Sur appel, elle concluait à la nullité du jugement pour la faillite duquel il s'agit sans doute, mais que la loi considère si
défaut de motifs et pour n'avoir point été prononcé en au- peu comme une partie adverse, qu'elle ne prescrit ni de l'appeler
dience publique. A u fond, elle contestait le droit de la au débat, ni de l'entendre sur la requête;

JURIDICTION CIVILE.

mettre en faillite, alors que ses actionnaires étaient encore
tenus de répondre à des appels de fonds, leurs actions
n'étant pas libérées.
ARRÊT. — « En droit :
« E n ce qui concerne le premier grief, fondé sur ce qu'aux
termes de l'art. 156 de la loi fondamentale et 20 de la loi d'organisation judiciaire, tout jugement doit, à peine de nullité, être
motivé et prononcé publiquement :
« Attendu que cette prescription ne concerne nullement l'universalité des décisions de justice, mais seulement les jugements
pris dans un sens restreint et non les dispositions d'un autre
caractère qui peuvent être rendues également par des corps judiciaires ;
« Attendu que l'appel est dirigé contre une déclaration de
faillite, à l'occasion de laquelle la prescription en question n'a
pas été observée, ainsi que cela est allégué sans contradiction;
qu'il écbet donc de rechercher si une déclaration de faillite est
un jugement dans le sens de la loi et tombe comme tel sous
l'empire des prescriptions constilutionrjellcs et légales précitées;
« Attendu que le législateur n'a indiqué nulle part d'une façon
précise ce qu'il faut entendre par jugement et par simples dispositions ; que les expressions dont il s'est servi ne fournissent
aucun élément certain propre à distinguer ces deux espèces
d'actes du juge ; qu'ainsi l'on voit le nom de jugement donné par
le code civil et le code de procédure à des actes du juge qui apparticnncnl positivement à la catégorie des décisions à rendre en
chambre du conseil et que ce dernier code parle même de leur
prononciation, alors qu'en chambre du conseil il ne pouvait s'agir
de prononcé ;
« Attendu, dès lors, que l'on ne peut induire avec certitude
de l'emploi réitéré du mot jugement par le code de commerce,
pour l'appliquer à la déclaration de faillite, que le législateur a
entendu la considérer comme un jugement dans le sens restreint
du terme ;
« Attendu, d'autre part, qu'on peut considérer comme caractère généralement distinctif entre les jugements et les décisions,
la circonstance que les premiers sont des sentences judiciaires
intervenant sur des débats portés ou renvoyés à l'audience entre
des parties déterminées, tandis que les dernières sont des dispositions de natures diverses, prises en chambre du conseil, non
pas entre des parties litigieuses, mais sur la requête d'intéressés,

« Attendu, en ce qui concerne la forme, que la requête à fin
de déclaration de faillite est portée à la chambre du conseil et y
est instruite, sans qu'il soit jamais question de renvoi à l'audience ; qu'à la vérité, la loi offre un exemple d'uni! procédure
qui, quoique portée et instruite en chambre du conseil, doit être
terminée par un jugement à rendre à l'audience, savoir en m a tière d'interdiction; mais que cette exception isolée, fondée sur
une prescription textuelle de la loi, ne peut être invoquée au cas
de déclaration de faillite où pareille prescription fait défaut;
« Attendu qu'il n'y a, en conséquence, aucun motif suffisant
pour décider que la déclaration de faillite serait comprise parmi
les jugements dont s'occupent la loi fondamentale et la loi d'organisation judiciaire ;
« E u ce qui concerne le second grief, consistant à prétendre
qu'une société anonyme à laquelle il est permis de commencer
ses opérations après versement du dixième de son capital social,
ne peut être mise en faillite avant que les mises de ses actionnaires aient été complétées par appel de fonds, ce qui n'a pas eu
lieu dans l'espèce :
« Attendu que cette prétention est mal fondée, puisque la cessation de paiement est le critérium des conditions légales de la
déclaration de faillite, indépendamment du plus ou du moins de
vraisemblance, qu'à l'aide de versements ultérieurs, les paiements
pourront être repris; qu'une société anonyme, par rapport à ses
pouvoirs, droits et obligations, comme personne morale, est
placée vis-à-vis des tiers dans la même position que tout autre
négociant et n'est, à ce point de vue, exceptée du droit commun
par aucune disposition de loi; confirme... » (Du 1 juin 1 8 7 1 .
ER

Plaid. M M

ES

HAAS C. MOLSTER.)

OBSERVATIONS. — Sur la première question, Contra :
NAMUR, I I , p. 4 1 4 ; Rouen, 1 0 mai 1 8 1 3 ; Amiens, 2 4 avril

1 8 3 9 . Les dispositions du code de procédure néerlandais
auxquelles l'arrêt fait allusion sont, entre autres, les articles concernant l'autorisation judiciaire de la femme mariée
et reproduisant les art. 8 6 1 et suivants du code de procédure français. On sait que la question de savoir si le jugement dont parle l'art. 8 6 2 doit être prononcé à l'audience,
est vivement controversée. ( V . CHAUVEAU sur C A R R É , à l'ar-

ticle 8 6 2 , supplément.)

« Attendu qu'il est établi que c'est sous la direction d'un pilote
que l'intimé avait pris à son bord , que le navire néerlandais
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 . x l e l e m a n s , 1
près.
Elisabeth était venu mouiller dans la rade d'Anvers, à la place
où il fut abordé, le 1 2 mars 1 8 7 1 , par le bâtiment américain
D R O I T MARITIME. — A B O R D A G E . — N A V I R E A L ' A N C R E . — F A U T E .
John Patten. commandé par l'appelant, et qu'il y stationnait
Le voilier remorqué par un steamer, qui aborde un navire à l'ancre,depuis six jours au moment de l'accident ;
E R

« Attendu que si l'ordre de déplacer le navire avait été donné,
est responsable de l'abordage.
En vain allèguerait-il que le navire abordé obstruait la passe navi- l'administration du pilotage, chargée de la police de la rade, eût,
gable d'un fleuve et n'avait pas d'équipage sur le pont pour au refus du capitaine, après l'intervalle d'une marée, procédé
d'office au déplacement, comme le prescrit formellement l'art. 5
effectuer les manœuvres nécessaires.
du
(HILL C. AARENTS.)

règlement pour la rade d'Anvers (Arrêté roval du 1 2 juin

1861)'

« Attendu qu'il y a lieu, d'après cela, de tenir pour vraie la
mention inscrite au registre de bord de l'intimé, qui constate, à
la date du 1 0 mars, l'autorisation d'achever, à la place qu'il occupait, les réparations que subissait son navire ; que, quant au preJUGEMENT. — « Attendu qu'il s'agit de rechercher les causes
mier fait articulé par l'appelant, il ne saurait donc, y avoir faute
de l'abordage qui a eu lieu dans l'Escaut, le 1 2 mars dernier,
dans le chef de l'intimé ;
entre le navire américain John Palten, commandé par le capi« Attendu qu'il faut d'ailleurs reconnaître, avec, le premier
taine Hill, et le navire néerlandais Elisabeth, commandé par le
juge, que le fait n'a pas été une cause inévitable de la collision,
capitaine Aarcnts ;
« Attendu que ce dernier navire était à l'ancre lorsqu'il a été qui n'a pu être le résultat que de l'inexécution des mesures
prescrites par 1 art. 1 6 de l'arrêté royal du 3 0 janvier 1 8 6 3 , ou
abordé par le navire John Patten, qui remontait le fleuve, étant
d'une fausse manœuvre opérée par l'appelant, dont la faute est
assisté des bateaux à vapeur remorqueurs, Progrès et Poney;
suffisamment démontrée dans l'espèce ;
« Attendu que ces faits sont reconnus par le demandeur Hill,
« Attendu que l'appelant prétend en vain qu'il s'est non-seuledans son rapport de mer, déposé au greffe de ce siège, par acle
ment conformé aux prescriptions de l'art. 1 6 précité, mais que,
enregistré le 2 5 mars dernier;
pour éviter l'abordage, il a fait même échouer son navire;
« Attendu que, dans ces circonstances, il y a présomption que
« Attendu qu'il est au contraire avéré que, naviguant h l'aide
l'abordage provient de la faille du capitaine Hill, puisque c'est au
navire qui est en marche à éviter le navire qui est à l'ancre;
de deux bateaux à vapeur qui le remorquaient et maître de tous
ses mouvements, il pouvait, en diminuant de vitesse, stoppant
« Attendu que le demandeur n'est pas parvenu à détruire cette
présomption de faute;
ou marchant en arrière, selon les circonstances, prévenir l'échoue« Attendu que vainement il soutient que le navire Elisabeth ment et l'abordage qui en a été la conséquence, en supposant
se trouvait dans la passe navigable, contrairement aux ordres des
que la passe ne fût pas assez large pour permettre le passage aux
autorités du port ;
côtés de Y Elisabeth, qui se trouvait à l'ancre;
« Attendu que ledit navire était mouillé depuis le 6 mars à
« Attendu, dès lors, que l'intimé n'eût-il conservé sur le pont
l'endroit où il a été abordé le 1 2 mars suivant:
de son navire aucun homme de garde pour parer aux événements
« Attendu que l'infraction reprochée au défendeur est donc
et exécuter les manœuvres nécessaires, cette circonstance ne
complètement invraisemblable; car on ne saurait admettre, à
serait pas de nature à couvrir la responsabilité de l'appelant,
moins de preuves évidentes, que les autorités du port aient
relativement aux faits qui ont été la cause première et réelle de
toléré pendant six jours consécutifs la violation des règlements
l'abordage c l qui lui sont imputables;
sur la navigation;
« Attendu qu'il suit de tout ce qui précède que les deux faits
<c Attendu que si même cette tolérance coupable était démondont la preuve est offerte, le premier même en partie dès à présent
trée, il ne s'ensuivrait pas que l'abordage n'eut pas pu être
contredit par les éléments de la cause, sont en tous cas non
évité, si le demandeur avait pris en temps utile les mesures
concluants au débat ;
nécessaires ;
« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, sans s'ar« Attendu que ces mesures lui étaient prescrites par l'art. 1 6
rêter aux faits articulés par l'appelant dont la preuve est déclarée
de l'arrêté royal du 3 0 janvier 1 8 6 3 , ainsi conçu : « Tout navire
non admissible, met l'appel au néant... » (Du 2 5 avril 1 8 7 1 .
« sous vapeur, qui approche un autre navire, de manière qu'il v
(Plaid. MM * D E MEESTER C. KENNIS, tous deux du barreau d'An« ait risque d'abordage, doit diminuer sa vitesse, ou stopper e"t
vers.)
« marcher en arrière, s'il est nécessaire; »

Ainsi jugé par le tribunal de commerce d'Anvers le
6 avril 1871 :

C

« Attendu que la navire John Patten, élant assislé des deux
bateaux à vapeur remorqueurs, Progrès et Poney, doit être assimilé au navire sous vapeur dont s'occupe l'art. 1 6 précité;
« Attendu que le demandeur Hill aurait donc dû donner l'ordre de stopper le navire John Patten, si réellement VElisabeth
obstruait le passage, sauf à faire poursuivre le capitaine de ce
dernier navire, du chef de la violation des règlements du port ;
« Attendu (pie le demandeur reproche encore au défendeur
d'avoir commis une seconde infraction à ces règlements , en
négligeant de placer sur le pont du navire Elisabeth un homme
d'équipage, afin d'exécuter les manœuvres nécessaires lors du
passage des navires se rendant vers les bassins ;
« Attendu que les considérations qui précèdent démontrent
que ce n'est pas dans celte prétendue infraction que réside la
véritable cause de l'abordage, mais dans la violation de l'article 1 6 précité, laquelle a été commise par le demandeur;
« Attendu (pie le susdit rapport de mer constate encore que
les chaînes du John Patten n'ont pu filer en temps utile, élant
restées engagées autour du vireveau; ce qui prouve que ces chaînes
n'étaient pas parées et (pie le demandeur n'avait pas pris les précautions qu'exigeaient les circonstances;
« Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur Hill responsable dudit abordage... » (Du 6 avril 1 8 7 1 . )

Appel.
ARRÊT. — « Attendu que l'appelant soutient et, pour autant
que de besoin, offre de prouver devant la cour :
« 1 ° Que le navire Elisabeth se trouvait, au moment de l'abordage, en plein dans la passe navigable de l'Escaut, contrairement
aux règlements et aux ordres des autorités maritimes;
« 2 ° Que personne ne veillait sur le pont de l'Elisabeth, lorsque le navire John Patten montait la rivière;

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 . d e M . c o r b i s i e r de IHéaultsarl, c o n s .

LOUAGE D E SERVICES.
JEUNE CHANTEUSE

A C T R I C E . — PREMIÈRE DUGAZON.
D ' O P É R E T T E . —• OPÉRA B O U F F E .

L'opéra bouffe ne se rattache nullement au genre opéra comique.
L'artiste dramatique engagée en qualité de première dugazon,
jeune chanteuse, n'est point tenue de remplir des rôles d'opérette,
ni même d'opéra bouffe.
(VAN CANEGHEM, C. DOUAU.)

Ainsi décidé par jugement du tribunal de commerce
d'Anvers :
JUGEMENT. — « Attendu (pie la défenderesse a été engagée
par le demandeur pour tenir, suri a scène de cette ville, l'emploi
de première dugazon, jeune chanteuse;
« Attendu que les termes de cet engagement ne comportent
point l'obligation de remplir des rôles dans les opérettes, qui
constituent un genre spécial ;
« Attendu que le demandeur a d'ailleurs témoigné expressément que, dans son intention, l'emploi qu'il assignait à la défenderesse ne devait point astreindre celle-ci à chanter l'opérette,
puisqu'on présentant au public le tableau de sa troupe au début
de l'année théâtrale, il y indiquait les divers artistes d'opérette,
et ne mentionnait point comme telle M
Persani, dont la défenderesse a pris la place en qualité de première dugazon, jeune
chanteuse; et qu'il y portait au contraire comme jeune chanteuse
d'opérette, M
Authié, deuxième dugazon;
ELLC

ELLE

« Attendu que vainement le demandeur argumente de ce que la
Princesse de Trébixonde n'est point une opérette, mais un opéra

bouffe; qu'en effet l'opéra bouffe peut uniquement être considéré
comme un développement du genre opérette et ne se rattache
nullement au genre opéra comique ;
« Attendu que c'est également à lort que le demandeur se prévaut de ce que les artistes d'opéra comique ne se refusent point
d'ordinaire, au moins sur les scènes de province, à jouer l'opérette; que les divers exemples qu'il a cités à cet égard n'offrent,
d'après les circonstances dans lesquelles ils se sont produits, que
le caractère d'actes de complaisance de la part de ces artistes et
ne sauraient être constitutifs d'un usage ayant force de loi ;
« Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur non fondé
en son action... » (Du 3 1 décembre 1 8 7 0 . )

meuble commun dépendant de la succession de leur auteur, de
prouver que celui-ci en aurait eu la possession ou jouissance, ou
en aurait fait l'acquisition durant son mariage, s'ils ne prouvaient
en même temps la réalisation par œuvres de loi ;
« Attendu qu'aux termes de l'art. 1 2 de la coutume de Louvain, les rentes sont réputées meubles si elles ne sont réalisées;
que c'est dès lors à celui qui se prévaut de l'exception, c'est-àdire de la réalisation, à en administrer la preuve;
« Attendu qu'aux termes de l'art. 8 2 3 du code civil, dont le principe était admis en droit coutumier, l'intimée est bien fondée à opposer l'acte de partage du 2 4 mai 1 8 3 0 , reçu par le notaire
Swinnen, de résidence à Tirlemont, pour repousser toute réclamation des appelants du chef des effets non compris dans son lot,
Appel par Van Caneghem.
effets dont elle est censée n'avoir jamais eu la propriété et dont
par suite elle ne peut avoir à répondre;
ARRÊT. — « Adoptant les motifs du premier juge, la Cour... »
« Attendu que ce n'est pas avec plus de fondement que les
(Du 2 1 février 1 8 7 1 . — Plaid. M M HAHN C. VRANGKEN, du barappelants, pour échapper aux conséquences du défaut d'adhérireau d'Anvers.)
lance, invoquent les lois du 2 7 septembre 1 7 9 0 et du 1 1 brumaire
an VII ;
« Attendu en effet que les époux Petit-Vranckx se sont mariés
sans contrat de mariage sous l'empire de la coutume de Louvain,
COUR D'APPEL DE BRUXELLES.
dont ils sont censés avoir adopté toutes les dispositions pour le
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 d e n K y n d e .
règlement de leurs intérêts respectifs: que le survivant avait dès
lors un droit acquis auquel on ne peut porter atteinte et que ce
DROIT ANCIEN. — COMMUNAUTÉ CONJUGALE. — IMMEUBLE.
serait évidemment méconnaître et violer la commune intention
R E N T E . — RÉALISATION.
des parties contractantes que d'appliquer à la liquidation de leurs
L'immeuble acquis par des époux mariés sous la coutume de Lou- droits deux législations différentes, par la raison que la dernière
vain et non réalisé, tient nature de meuble dans la communautéaurait établi pour certains biens une qualification différente de
la première, et en donnant aux lois du 2 7 septembre 1 7 9 0 et du
et appartient dés lors au survivant, héritier mobilier.
1 1 brumaire an V I I un effet rétroactif; que les considérations
d'ordre public invoquées par les appelants sont sans application
(BOMAL C. BESANÇON.)
à l'espèce, puisque, sous l'empire de la coutume comme sous
Les époux dont s'agit s'étaient mariés en 1774. L'acqui- l'empire du code civil, il était loisible aux époux Petit-Vranckx
sition litigieuse datait du 3 décembre 1794.
de disposer en faveur du survivant d'eux de la propriété ou de
l'usufruit de tous les biens, soit meubles, soit immeubles, à déARRÊT. — « Attendu que l'art. 1 4 du chap. 1 2 de la coutume
laisser par le prémourant;
de Louvain donne au survivant des conjoints la propriété de tous
« Attendu que les appelants n'ont pas satisfait au jugement
les biens meubles ou de ceux tenus pour tels (ofte die daer voor
interlocutoire du 2 août 1 8 3 8 ; qu'ils n'ont pas établi que l'intimée
gerckend ayn), à charge par contre (daer teghens) de supporter
détient ou aurait détenu des biens, effets, litres, papiers ou dotoutes dettes et actions personnelles;
cuments dépendant de la sucession de leur auteur Jean-François
« Attendu que sous l'empire de cette coutume qui régissait les
Petit; que les présomptions et les faits de concordance par eux
conditions civiles du mariage des époux Petit-Vranckx, l'immeuallégués manquent de précision et ne sauraient être pris en conble non réalisé au profit de l'acquéreur ne conférait à celui-ci
sidération en l'absence de tout autre élément sérieux de preuve;
aucun droit réel (jus in re), mais seulement un droit personnel
« Attendu enfin que rien ne justifie la prétention des appelants
(jus ad rem) toujours censé meuble, et qu'à ce titre il appartenait
d'exiger de l'intimée de déterminer par tenants et aboutissants et
en toute propriété au conjoint survivant ;
en les mettant en. rapport avec les inventaires de 1 8 1 5 , 1 8 1 7 et
« Attendu qu'à défaut d'une disposition expresse de la coutume
1 8 1 8 , les biens lui échus dans le partage du 2 4 mai 1 8 3 0 (ces
au sujet de la nature mobilière de l'immeuble non soumis à la
inventaires ont été dressés le premier par le notaire Defonseea
réalisation par œuvres de loi, le principe de cette distinction se
rie Bruxelles, le 4 janvier, les deux autres par les notaires Deltrouve expressément consacré par l'art. 2 4 de l'édit perpétuel
vaux et Aspeculo de Tirlemont, le deuxième le 2 8 octobre et le
de 1 8 1 1 ;
troisième le 2 7 avril) ;
« Qu'on le trouve rappelé dans diverses coutumes de Belgique,
« Que l'y contraindre serait intervertir giatuitement la posinotamment dans l'art. 5 , lit. X I , de la coutume de Limbourg, et
tion des parties du procès, et mettre à la charge de l'une les dedans les art. X I , lit. V c l 1, et X I , tit. L V I I , de la coutume d'Anvoirs qui incombent à l'autre;
vers, et qu'il avait été évidemment proclamé par la doctrine et la
« Par ces motifs et ceux du premier juge, et sans qu'il y ait
jurisprudence coutumières ;
« Que, dans son traité « De jure devolutionis, » chap. III, n° 4 , lieu de rencontrer les conclusions subsidiaires de l'intimée, la
Cour, de l'avis conforme de M . l'avocat général VERDUSSEN, déSTOCKMANS, dont les appelants invoquent l'autorité, atteste l'uniclare les appelants sans griefs; les déboule de leurs fins et conformité de cette jurisprudence tout en la critiquant comme conclusions; met en conséquence leur appel à néant... » (Du 5 août
traire à la maxime du droit romain, qui réputé immeuble toute
1 8 7 1 . — Plaid. M M VANDER PLASSCHE C . A L . D E B U R L E T . )
action ayant un immeuble pour objet;
« Attendu que s'il était vrai, ce qui n'est pas. qu'on dût r e courir au droit romain pour la solution d'une question résolue
par le droit commun de la province, il faudrait reconnaître que
la réalisation dans les pays de nantissement équivalait à la traCOUR D'APPEL DE BRUXELLES.
dition chez les Romains, tradition qui seule conférait le droit
ES

M

réel (Iraditionibus non nudis partis dominio rerum transferuntur), et que les lois romaines olfrent de nombreux exemples
d'application de ce principe (V. MERLIN, V° Gains nuptiaux et de

survie, § 2 ) ;
K Attendu (pie si l'art. 2 4 de l'édit perpétuel de 1 6 1 1 réservait
le bénéfice de l'hypothèque légale en faveur du prince et du fisc,
la création de ce privilège exceptionnel n'en laisse pas moins
subsister le principe général avec, toutes ses conséquences ;
« Attendu que les appelants argumentent vainement de ces
mots « aile andere meubelen » de l'art. 1 2 de la coutume de
Louvain, pour en conclure qu'il est impossible que cet article
puisse concerner une action personnelle ayant pour objet un
immeuble, puisque dans ce même article se trouve, à la suite de
l'énumération de certains biens meubles, une mention générale
comprenant ceux qui sont tenus et réputés tels (ofte daer voor

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 Kynde.

OBLIGATION.

COMPENSATION.
SOLIDARITÉ.
PARTICIPATION.

SOCIÉTÉ.

Le débiteur solidaire ne peut opposer la compensation de ce que
doit le créancier à son codébiteur solidaire, même à concurrence
de la part dont ce dernier est tenu dans la dette commune.
Le débiteur d'une association en participation peut opposer en
compensation ce que lui doit le participant avec lequel il a contracté.
L'association en participation ne constitue pas une personne morale distincte de la personnalité réelle des associés.
On ne peut compenser avec une dette liquide niais frappée de saisie-arrêt aussi longtemps que la mainlevée, quoique promise, n'a
gehouden ende gheacht) ;
pas été donnée.
« Attendu qu'il ne suffirait donc pas aux appelants, pour j u s - La compensation opérant de plein droit, même à l'insu des parties,
on peut après déclaration de faillite opposer la compensation il
tifier leur prétention à la propriété de tout ou partie d'un im-

la masse, si les conditions exigées par la loi pour pouvoir com- soient convenus, comme dans l'espèce, ou qu'ils n'opèrent conjointement;
penser existaient avant l'ouverture de la faillite.
Le créancier qui demande son admission au passif de la faillite « Que c'est bien une association de ce genre que les intimés
ne renonce point par là au droit d'opposer sa créance en com-ont formée, puisqu'ils ne se sont réunis que pour l'achat de deux
chargements de grains de Hongrie; qu'ils n'ont ni firme sociale,
pensation avec ce qu'il peut lui-même devoir au failli.
(DELVAUX C. JANSSENS E T CONSORTS.)

Delvaux, associé solidaire de Francken, avait entrepris en
commun pour compte de Janssens et de quatre autres négociants, également associés solidairement, une opération
importante d'achat et revente de grains étrangers, importés
à Anvers.
L'opération terminée, un règlement de compte s'en suivit et amena des contestations judiciaires.
Parmi les associés de Janssens se trouvait Tollius G l u senkamp, tombé en faillite lors de l'intentement du procès.
Un jugement du tribunal d'Anvers statua sur les nombreuses difficultés de fait que soulevaient les prétentions
respectives des parties et repoussa, en droit, la prétention
élevée par Delvaux de compenser certaines sommes dues
par Janssens a son coïntéressô solidaire Francken ou à luimême par le failli Tollius Glusenkamp.
Il était reconnu entre parties que Delvaux et Francken
étaient débiteurs solidaires de leurs cinq adversaires,
quoiqu'intéressés l'un vis-à-vis de l'autre pour des quotités
inégales dans l'opération commune; qu'enfin les créanciers de Delvaux et de Francken formaient pour cette même
opération une association en participation dans laquelle
toutefois ils avaient stipulé entre eux la solidarité.
Appel par Delvaux.
ARRÊT. — « Attendu (pie, d'après les conclusions qui ont été
prises successivement en appel, les seuls chefs de réclamation
qui subsistent aujourd'hui sont ceux dont la cour va s'occuper;
« En ce qui concerne la somme de 19,312 francs
(sans
intérêt);
« Attendu que l'appelant conclut subsidiairement à ce qu'il
soit dit qu'il est en droit de porter au crédit de son compte le
bénéfice fait sur YAntonictta, soit fr. 3-4,838-90. que détient l'intimé Janssens, que ce bénéfice soit dû à Francken et Delvaux ou
à Francken seul ;
« Attendu que ce bénéfice n'est autre que le solde en faveur
de Francken du compte seigle Antonielta, arrêté par Janssens le
30 septembre 1868;
« Attendu que c'est à titre de compensation que Delvaux prétend faire porter ce solde à son crédit;
« Qu'il se fonde, en droit, sur ce que le débiteur poursuivi peut
opposer en compensation ce que lui doit l'un des créanciers
solidaires et sur ce que, suivant lui, la compensation peut être,
opposée de ce qui est dû au codébiteur solidaire à concurrence
de sa part dans la dette ;
« Qu'il se fonde, en fait, sur ce que l'appelant et Francken
sont obligés solidairement vis-à-vis des intimés, créanciers solidaires, et sur ce qu'il serait intéressé dans ]'Antonielta pour un
tiers et son codébiteur pour deux tiers; d'où ¡1 conclut qu'il est
en droit d'opposer à la créance des intimés le solde dû par Janssens, tant de son chef que du chef de Francken pour leurs quotités respectives et même l'intégralité du solde de son codébiteur
solidaire, si celui-ci était seul intéressé dans Y Antonielta;
« Attendu qu'il est de doctrine basée sur la combinaison des
art. 1197, 1289 et 1290 du code civil, que le débiteur peut opposer en compensation ce que lui doit l'un des créanciers solidaires ;
« Attendu que les intimés ne contestent pas ce principe, mais
que pour en repousser l'application à la cause, ils soutiennent
qu'ils sont en société, et que le débiteur d'une société ne peut
pas opposer en compensation ce que lui doit l'un des associés ;
« Attendu que cela n'est vrai en doctrine et en jurisprudence
que pour les sociétés qui forment une personne morale, ayant une
existence propre, distincte de la personnalité réelle des associés
et dont les intérêts ne se confondent point avec les intérêts i n dividuels de leurs membres;
« Attendu que les associations en participation n'ont point ce
caractère; que pour une ou plusieurs opérations de commerce
isolées et déterminées elles n'ont point de raison sociale et n'agissent que par leurs membres individuellement; que les engagements qu'ils contractent avec les tiers ne perdent pas leur caractère personnel et n'obligent que ceux des associés qui ont
contracté sans aucune solidarité, à moins que les associés n'en

ni siège social, et que toujours dans leurs rapports avec Delvaux
et Francken, ils ont agi en nom personnel, comme coïntéressés
et coparticipants;
« Qu'il s'ensuit que l'appelant est fondé à compenser avec la
créance des intimés le tiers du solde de compte de YAnlonietta,
si, comme il le soutient, il est intéressé pour cette quotité dans
l'affaire;
« Attendu que dans l'interrogatoire sur faits et articles, le sieur
Janssens, répondant à la troisième question, déclare que dans
l'affaire Antonielta il a agi comme banquier, mais que lors du
projet d'achat il y était intéressé pour un tiers, Francken et Delvaux chacun pour un autre tiers ; que par suite des difficultés
survenues entre lui et Francken, ce dernier avait repris sa part
d'intérêt, qu'il croyait que Francken et Delvaux avaient conservé
dans cette affaire leur position primitive;
« Que, d'autre pari, la correspondance échangée entre l'appelant et Francken établit que leur position respective était restée
la même, comme l'avait pensé l'intimé Janssens ;
« D'où il résulte que la partie appelante est en droit de porter
au crédit de son compte la somme de fr. 11,612-97, faisant le
tiers du solde de Y Antonielta;
« Attendu, quant aux 2/3 de ce solde qui appartiennent à
Francken et que le sieur Delvaux veut aussi compenser avec la
créance de la partie intimée, qu'il y a lieu d'examiner si, en
droit, comme il le prétend, la compensation peut être opposée
de ce qui est dû au codébiteur solidaire à concurrence de sa part
dans la delte ;
« Attendu que l'article 1297, § 3, du code civil porte que « le
débiteur solidaire ne peut opposer la compensation de ce que le
créancier doit à son codébiteur; «
« Attendu que cette prohibition formelle n'est pas seulement
dans la lettre, mais qu'elle se trouve au moins clairement dans
l'esprit de la loi, dans l'intention du législateur;
« Attendu, en effet, qu'on voit dans les travaux préparatoires
que la disposition précitée n'existait pas dans le texte de l'article 185 du projet qui ne renfermait que deux alinéas et qu'elle
fut ajoutée d'après les observations du Tribunat;
« Attendu que les termes généraux et absolus de la disposition sont exclusifs de tonte distinction, de toute limitation; qu'ils
ne permettent pas plus d'opposer la compensation pour une part
de la dette que pour le tout;
« Que s i , en présence de l'opinion contraire de DOMAT et
même de POTHIER qui ne l'admellail toutefois que pour un motif
d'utilité pratique, il avait été dans la volonté du législateur de se
rallier à la doctrine de ces jurisconsultes, il n'eut pas manqué de
la manifester par une rédaction différente du paragraphe I I I ;
« Que ces considérations démontrent que la prétention de
l'appelant d'opposer la compensation de ce que doit Janssens à
Francken jusqu'à concurrence de la part de ce dernier dans la
dette, est inadmissible ;
« E n ce qui concerne la créance de fr. 41,312-39 reconnue
en janvier 18G9, duc par l'intimé Janssens à Delvaux, qui demande qu'elle soit portée à son crédit :
« Attendu que parmi les conditions requises, la loi veut que
la compensation n'ait lieu qu'entre deux dettes également liquides et exigibles ;
« Attendu que si la créance de Delvaux est liquide, elle n'est
point exigible ; qu'en effet, d'après les arrangements entre partics, le paiement de cette créance ne doit s'effectuer qu'après
(pie la saisie-arrêt pratiquée entre les mains de Janssens le 6 octobre 1868 aura été levée et qu'il ne consle pus au procès que la
mainlevée de cette saisie ait été jusqu'ores consentie ou prononcée ; d'où il suit qu'il n'échet pas de porter la prédite créance
au crédit de Delvaux;
« En ce qui concerne la somme de fr. 21,136-36, montant de
la créance de l'appelant admise au passif de la faillite de Tollius
Glusenkamp, l'un des intimés créanciers solidaires de Delvaux :
« Attendu que cette créance, dont l'admission au passif de ladite faillite résulte de deux jugements du tribunal de commerce
d'Anvers, des 18 mars et 29 juin 1870, est personnelle à l'appelant;
« Attendu qu'il n'est pas contesté que cette créance existait et
était exigible antérieurement à la faillite, c'est-à-dire dans un
temps où Glusenkamp, maître de ses droits et de son avoir, pouvait faire des paiements valables (loi du 8 avril 1851, art. 445);
« Attendu que la compensation , s'opérant de plein droit par
la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs, il en résulte

que la créance de l'appelant et celle des intimés qui coexistaient
avant l'époque de la faillite, se sont alors aussi éteinles réciprop r e m i è r e ebambre.
quement jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives;
« Attendu que la demande d'admission de Dclvaux au passif
J U G E M E N T P A R DÉFAUT. — P R O F I T - J O I N T . — O P P O S I T I O N .
de la faillite n'implique pas nécessairement de sa part une reRECEVABILITÉ.
—
CAUSE D E S OBLIGATIONS. — A V E U .
nonciation à opposer sa créance aux intimés; qu'elle témoigne
INDIVISIBILITÉ. — DEMANDE N O U V E L L E . — DEMANDE D E
plutôt de son intention de s'en prévaloir efd'en affirmer la réaCOMPTE.
E X P E R T I S E . — NON-RECEVABILITÉ.
lité vis-à-vis du curateur, c'est-à-dire de la personne qui avait
pour devoir de la contester, si elle s'y croyait fondée et qui ne
L'art. 1 5 3 du code de procédure civile, aux termes duquel le jugel'a pas fait;
ment rendu après celui de défaut-jonction n'est pas susceptible
« Que l'appelant est donc en droit, d'après le principe ci-desd'opposition, ne s'applique pas au cas où c'est le demandeur qui
sus admis, de demander que sa créance à charge de Glusenkamp
fait défaut.
soit portée à son crédit;
N'est pas nulle l'obligation qui exprime une fausse cause, lorsque
« En ce qui concerne les deux postes 6 et 7 relatifs l'un à une
d'ailleurs elle a une autre cause licite et véritable.
somme de fr. 2 7 3 - 5 6 , l'autre à une somme de fr. 2 3 8 - 9 9 , réclaOn ne peut diviser l'aveu de celui qui reconnaît la fausseté de la
més pour diminution sur frais ordonnés par le premier juge :
cause exprimée dans un acte, en ajoutant que cet acte a une autre
« Attendu que l'appelant n'a pas fourni d'explications propres
cause.
à faire comprendre à quelle espèce de frais s'appliquait cette réLorsqu'une action a eu pour objet l'annulation d'un acte, on ne
clamation; que si l'on en juge par la réponse qu'y fait la partie
peut en appel demander un règlement de compte ou une vérificaintimée dans ses conclusions additionnelles, il sciait question de
tion par experts : ce sont là des demandes nouvelles.
frais qu'on ne pourrait calculer qu'après que le présent arrêt
aura été rendu; que dans cet état de choses il n'y a pas lieu de
(LURON C. LEJEUNE E T AUTKES.)
s'arrêter à la réclamation susdite;
Le tribunal de Verviers avait rendu un jugement ainsi
« En ce qui concerne la conclusion reconventionnelle de l'apconçu :
pelant, par laquelle il demande que les intimés soient condamnés solidairement et par corps à lui rembourser la somme de
JUGEMENT. — « Sur l'opposition an jugement par défaut :
fr. 5 4 , 1 8 2 - 5 0 cl intérêts à 6 p. c. qu'il leur a payée en mars 1 8 7 0
« Attendu que l'opposition au congé-défaut rendu par le tribuen exécution du jugement dont appel et de lui payer en outre
nal de ce siège, le 3 1 mars 1 8 6 8 , est régulière en la forme et a
celle de 1 5 , 5 6 9 - 5 4 , formant, selon l u i , le solde en sa faveur du
été faite dans le délai légal;
compte dont s'agit au procès :
« Attendu que l'art. 1 5 3 du code de procédure civile, qui
« Attendu que celte demande n'est pas fondée; qu'elle n'a été
déclare le jugement rendu à la suite de celui de défaut-jonction
formulée que dans l'hypothèse où la cour accueillerait les divers
non susceptible d'opposition, n'a été édicté que pour le cas où,
chefs de conclusions de l'appelant;
de deux ou plusieurs défendeurs, l'un fait défaut et l'autre com« Mais attendu qu'elle n'admet à son crédit au delà de ce qu'aparait; que celte intention du législateur résulte clairement des
vait fait le premier juge, que trois sommes s'élevant ensemble à
termes mêmes de cet article, qui ne parle que des parties a s s i fr. 3 5 , 4 6 3 - 9 2 ;
gnées, ce qui ne peut évidemment s'appliquer au demandeur;
« Qu'en les défalquant du solde réduit par le jugement à quo à
« Attendu que cet article privant de la liberté de faire opposifr. 8 8 , 4 4 2 - 2 4 , le solde se trouve être aujourd'hui de fr. 5 2 , 9 7 8 - 3 2 ,
tion à un jugement par défaut une partie qui, d'après les règles
chiffre auquel il faut ajouter les 1 3 , 0 0 0 fr. qui forment le premier
ordinaires, eut eu celte faculté, est une disposilion rigoureuse,
objet de la condamnation et sur lesquels l'appel n'a point porté,
qui doit être restreinte au cas pour lequel elle a été faite, et ne
ce qui donne un total de fr. 6 5 , 9 7 8 - 3 2 ;
peut s'étendre au cas où, comme dans l'espèce, ce n'est pas l'un
« D'où il suit que non-seulement le compte ne se solde par
des défendeurs, mais les demandeurs qui ont fait défaut; qu'au
aucun chiffre en faveur de l'appelant, mais que la somme qu'il
surplus l'art. 1 5 3 précité ayant été particulièrement édicté pour
dit avoir payée en exécution du jugement dont appel est notableempêcher la contrariété de décisions dans la même affaire, cet
ment inférieure à ce qu'il doit encore sur pied du présent a r r ê t ;
inconvénient n'estgénéralement pas à craindre lorsque c'est le
« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le premier avocat général
demandeur qui ne comparait pas ;
D E L E COURT, qui a déclaré s'en référer à justice, déboutant les
« Au fond :
parties de toutes fins et conclusions contraires, tant principales
« Attendu qu'une obligation n'est pas nulle par cela seul
que subsidiaires et rcconventionnelles, met le jugement dont
qu'elle exprime une fausse cause, lorsque d'ailleurs elle a une
appel au néant : 1 ° en ce qu'il n'a accordé aucune bonification à
l'appelant pour les 8 5 , 0 0 0 kilogrammes seigle perça déclarés cr- autre cause licite et véritable (art. 1 1 3 1 et 1 1 3 2 du rode civil);
« Attendu que le défendeur Nicolas Lejeune avoue que l'acte
ronément à la sortie, au lieu de seigle idra; 2 ° en ce qu'il a r e d'obligation passé devant M Eléchet, notaire à Verviers, le
jeté pour le tout la compensation du solde décompte du navire
11 août 1 8 6 6 , par lequel Antoine-Joseph Vincent reconnaît avoir
Anlonieita; émendant, alloue à l'appelant, du premier chef, une
reçu en prêt de lui, Lejeune, une somme de 1 3 , 0 0 0 fr., exprime
somme de fr. 1 , 7 1 4 - 5 9 , et admet du deuxième chef la compensaune fausse cause; (pie la cause véritable de cette obligation était
tion jusqu'à concurrence de fr. 1 1 , 6 1 2 - 9 7 ; dit n'y avoir lien de
l'engagement pris par lui, Lejeune, d'achever, moyennant cette
porter encore au crédit de Delvaux sa créance à charge de Glusensomme, la maison alors en construction appartenant à Antoinekamp, soit fr. 2 1 , 1 3 6 - 3 6 ; ensemble fr. 3 5 , 4 6 3 - 9 2 ; en conséJoseph Vincent ;
quence déclare (pie la somme dont l'appelant se trouve débiteur
e

envers les intimés à raison du compte dont il s'agit en cause est
de fr. 6 5 , 9 7 8 - 3 2 , l'indemnité de 1 3 , 0 0 0 fr. comprise... » (bu
7 juillet 1 8 7 1 . — Plaid. MM" JAMAR et DANSAERT C. VANDEWALLE
et VAN OLFEN.)
OBSERVATIONS. — L a question de savoir si, malgré les

termes généraux de l'article 1 2 9 4 , § final, du code civil, le
débiteur solidaire peut opposer en compensation au créancier ce que ce dernier peut devoir au codébiteur solidaire,
au moins à concurrence de la part de celui-ci dans la dette
commune, divise profondément la doctrine. L'arrêt se
range à l'opinion défendue par DEMOLOMUE et DUVERGIER
contre LAROMBIÈRE, MARCADÉ et tous les premiers commen-

tateurs du code. V . sur cette controverse DALLOZ, Nouveau
Rép., V° Obligations, n° 1 3 9 1 , où les autorités pour et
contre sont indiquées.
M M . ACBRY et R A U , dans la nouvelle édition ( 1 8 7 1 ) de
leur Cours de droit civil, d'après la méthode de Z A C H A R L E ,

t. I V , p. 2 6 , combattent aujourd'hui nettement la thèse de
l'arrêt, qu'ils semblaient disposés à accueillir jadis dans
leurs notes sur ZACIIARIJE.

« Attendu que cet aveu de Lejeune établissant simultanément
la fausseté de la cause écrite et la vérité d'une autre cause non
écrite, il serait contraire au principe de l'indivisibilité de l'aveu
d'admettre cet aveu en ce qu'il révèle la fausseté de la cause apparente, et de le rejeter en ce qu'il démontre l'existence d'une autre
cause réelle licite, quoique non écrite; que cet aveu doit être pris
dans son ensemble et que, dès lors, c'est à celui qui prétend qu'il
y aurait eu dol ou fraude de la part d'une des parties contractantes, à en rapporter la preuve;
« Attendu que les faits dont les demandeurs sollicitent subsidiairement la preuve testimoniale tendant à établir que le
notaire instrumentant aurait mentionné dans son acte autre chose
que ce qui lui aurait été déclaré, cette preuve ne peut être
admise, puisqu'elle aurait pour effet de prouver par témoins contre la véracité d'un acte authentique, qui l'ait pleine foi de son
contenu jusqu'à inscription de faux;
« Par ces motifs, le Tribunal reçoit l'opposition que les demandeurs ont formée au jugement par défaut rendu contre eux le
3 1 mars 1 8 6 8 , et statuant au fond, sans avoir égard à la demande de preuve sollicitée subsidiairement par les demandeurs,
les déboute de leur opposition, et ordonne que le jugement par
défaut sortira ses pleins et entiers effets... » (Du 1 juillet 1 8 6 8 . )
ER

Ce jugement a été frappé d'appel par les Luron. Devant

la Cour, les appelants n'ont pas reproduit leur demande
de preuve testimoniale, mais ils ont conclu à ce que les
Première chambre.
intimés Lejeune fussent condamnés à leur rendre compte
de cette somme de 13,000 fr. stipulée dans l'acte d'obliga- 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 U L I T I G E . — S E R tion avenu devant le notaire Fléchet, ou, tout au moins et
VITUDE.
subsidiairement, ils ont sollicité une expertise, pour vérifier si cette somme constituait bien le prix réel des travaux L'évaluation du litige à une somme inférieure à 2 , 0 0 0 fr. faite par
le demandeur dans ses conclusions, conformément à l'art. 1 8 de
effectués par les intimés.
la loi du 2 5 mars 1 8 4 1 , rend l'appel non recevable defectu
Cette double demande a été écartée par la Cour.
summae, alors même qu'il s'agit d'un droit de servitude ou d'une
action mixte.
ARRÊT. — « Attendu que ce jugement repose sur des considérations qui en droit sont parfaitement justes ;
« Attendu que la demande tendant à la production d'un compte
et, au besoin, à une expertise, constitue une demande nouvelle,
non recevable aux termes de l'art. 4 6 4 du code de procédure
civile ;
« Par ces motifs et ceux des premiers juges, la Cour confirme
le jugement à quo; déclare qu'il n'y a pas lieu d'avoir égard aux
conclusions tendantes à la production d'un compte et, au besoin,
à une expertise... » (Du 3 0 mai 1 8 7 1 — Plaid. M M DARBFONTAINE et RODEUT.)
ES

OBSERVATIONS.

— Sur l'indivisibilité

de

l'aveu, Voy.

Liège, 1 3 juin 1 8 2 0 ( P A S I C , à sa date); Bordeaux, 9 juillet 1 8 3 3 etcass. franc., 1 3 mars 1 8 5 4 ( D . P . , 1 8 5 4 , 1 , 2 4 8 ;
P A S I C . FRANC., 1 8 5 5 , I , 7 5 1 et la note.) Voy. aussi MARCADÉ,

(GOFFINET C HUBERT.)
ARRÊT. — « Attendu que, dans son exploit du 3 0 décembre
1 8 6 8 , ainsi que dans les conclusions qu'il a prises devant les premiers juges à l'audience du 1 1 mars 1 8 6 9 , l'appelant a déclaré
en termes « évaluer le litige à la somme de 2 1 0 fr. pour satisfaire à la loi sur la compétence ; »
«Attendu que l'import de cette évaluation du procès est inférieur au taux du dernier ressort ;
« Atteudu qu'il conste des documents du procès que l'appelant
n'a point modifié durant l'instance ses premières conclusions;
qu'à
tort donc il allègue « qu'en évaluant le litige, dans son
exploitintroductif d'instance, à 2 1 0 fr., il s'était réservé la faculté
d'augmenter ou de diminuer ses conclusions à l'audience, et qu'il
est de principe que c'est aux dernières conclusions qu'il faut
s'arrêter pour déterminer la compétence des tribunaux relativement au dernier ressort ; »

t. V , p. 2 2 7 et Bruxelles, 2 6 février 1 8 3 5 .
Sur le caractère des demandes nouvelles : voy. les
« Attendu que l'appelant ayant déterminé lui-même, dans ses
Tables de la Pasicrisie belge, v° Demande nouvelle, et
conclusions, l'importance de sa demande, conformément à
CARRK-CHAUVEAU, Lois de la procéd. et Supplém.,
quesl'art. 1 8 de la loi du 2 5 mars 1 8 4 1 , il n'est pas fondé à soutenir
tion 1 6 7 3 .
que, le litige ayant pour objet un droit de servitude, sa valeur
est indéterminée et que partant il est soumis aux deux degrés de
juridiction ;
« Attendu, enfin, que c'est vainement que l'appelant prétend
qu'il s'agit dans l'espèce d'une action mixte et qui par suite est
sujette à appel, puisque, en déclarant évaluer le litige à la somme
de 2 1 0 fr., il a entendu évidemment faire une évaluation générale
SÉPARATION DE CORPS. —• RÉSIDENCE D E L A FEMME.
FIN
du litige, en cumulant l'importance respective des deux chefs de
DE NON-RECEVOIR.
la demande, et que ce cumul n'est point défendu par la loi du
L'article 2 6 9 du code civil n'est pas applicable à la séparation de2 5 mars 1 8 4 1 ;
« Par ces motifs, la Cour, ouï M . le premier avocat général
corps.
Ainsi l'abandon par la femme de la résidence qui lui a été assignée ERNST en ses conclusions conformes, déclare l'appel non recevane constitue pas une fin de non-recevoir contre la demande ble defectu summœ, condamne les appelants aux dépens... » (Du
1 0 mai 1 8 7 1 . — Plaid. M M KABRI et EBERHARD.)
qu'elle a intentée.

COUR D'APPEL DE L I È G E .

première chambre. — Présidence de M . u e Monge, 1

E R

prés.

ES

(ULRICHS C TJLRICHS.)
A R R Ê T . — « Y a-t-il- lieu de réformer le jugement dont est
appel, en ce qu'il a déclaré l'appelante non recevable à poursuivre
sa demande en séparation de corps, parce qu'elle aurait quitté la
résidence qui lui avait été assignée par ordonnance du président
du tribunal de Tongres?
« Attendu que l'art. 8 7 8 du code de procédure civile renferme
une disposition spéciale, applicable aux séparations de corps,
mais ne crée pas de fin de non-recevoir contre la femme qui,
contrairement à l'ordonnance du président, se retire dans une
maison autre que celle qui lui est indiquée par le président du
tribunal ;
« Attendu que l'art. 2 6 9 du code civil doit être restreint aux
demandes en divorce et ne peut être étendu aux demandes en
séparation de corps; qu'il consacre, en effet, une pénalité, que
les principes ne permettent pas d'appliquer à un cas autre que
celui spécialement prévu; qu'il y a d'autant plus lieu d'en décider ainsi que l'art. 8 7 8 du code de procédure civile ne parle que
d'une simple autorisation, sans y attacher une condition irritante
quelconque ;

OBSERVATIONS.

— Voy. Gand,

1 8 mars

1 8 6 8 (BELG.

J U D . , X X V I , 5 7 0 ) . Conf. cass. belge, 1 7 février 1871 (lu.,
supra, 5 2 9 ) .

TRIBUNAL CIVIL DE COURTRAI.
Présidence de M . niolitor.
RESPONSABILITÉ. — LÉGALISATION. — SIGNATURE.
BOURGMESTRE.

Le bourgmestre qui légalise une signature apposée au bas d'un
acte privé, n'est pas responsable de sa fausseté, sauf le cas de
dol ou de fraude personnelle.
(CANTILLON C . BATAILLE.)

JUGEMENT. — « Attendu que la légalisation d'un acte authentique ne prouve pas la vérité de la signature de l'officier public
dont il émane, mais rend seulement cette vérité probable, de
« Par ces motifs, la Cour, ouï M . KAIDER, substitut du procusorte que la loi y a trouvé une précaution utile de nature à rendre
reur général, en son avis conforme, annule le jugement àquo en
plus difficile l'usage de faux;
ce qu'il a prononcé la non-recevabilité de l'appelante à poursuivre sa
« Qu'en effet, la signature de l'officier public n'étant pas apdemande en séparation de corps contre son mari... » (Du 3 mai posée sur l'acte authentique en présence du fonctionnaire ou du
1 8 7 1 . — Plaid. M M " NEUJEAN et MEYERS.)
magistrat qui doit la légaliser, celui-ci ne peut qu'exprimer de
bonne foi, d'après la connaissance qu'il en a, une opinion s u r l a
OBSERVATIONS. — Voy., sur la question, ZACHARI^E, t. I I ,
vérité de cette signature tout en certifiant, du reste, l'existence
05
§ 4 9 3 ; DALLOZ, V° Séparation de corps, n 2 3 1 et suiv.; et la qualité de l'officier public auquel elle est attribuée;
CARRÉ et C H A L V E A U , Lois de la proc. civile, quest. 2 9 7 5 ;
« Attendu que la légalisation d'une signature apposée au bas
Bruxelles, 9 août et 2 0 octobre 1 8 4 8 ( B E L G . J U D . , V I , 1 2 2 0 d'un acte sous seing-privé ne prouve pas davantage la vérité de
et V I I , 2 8 ) ; Gand, 9 décembre 1 8 6 4 (IBID., X X I I I , 9 3 4 ) ; cette signature, et que le bourgmestre qui la légalise n'en garantit
Liège, 9 juillet 1 8 3 9 (PASICR. à sa date, p. 1 3 3 ) ; cass. fr.,
aucunement la vérité, comme il garantit l'existence et la qualité
de celui auquel elle est attribuée; (pie la distinction a faire quant
2 9 juin 1 8 6 8 (PASICR. F R . , 1 8 6 8 , p. 1 0 8 3 ) ; Agen, 1 4 mars
à la preuve de ces différents faits, résulte de la nature même des
1 8 6 5 (IBID., I I , 1 3 1 et la note; DALLOZ, 1 8 6 5 , 2 , 1 6 8 ) .
choses, puisque l'existence et la qualité d'une personne sont des
-t
»000—
faits que le bourgmestre peut attester, tandis qu'il ne peut juger

de la vérité d'une signature que par comparaison et par conséquent peut se tromper dans son appréciation, d'autant plus
qu'on ne peut exiger qu'il ait les connaissances spéciales d'un
expert en écriture ;
« Attendu qu'il importe peu que le bourgmestre qui légalise
une signature apposée au bas d'un acte sous seing-privé ne soit
pas tenu de le faire, puisque celui qui s'adresse à lui pour obtenir la légalisation n'y est pas obligé non plus ; que sa démarche
équivaut à une demande d'avis ou de conseil en ce qui concerne
la vérité de la signature et que l'avis ou le conseil donné de
bonne foi ne peut obliger celui qui le donne (Consilii non frau-

ment d'amendes et de confiscation d'armes pour délits de chasse,
à un emprisonnement et à une amende du chef d'outrages par
paroles envers un garde-chasse dans l'exercice de ses fonctions;
« Un second jugement contradictoire et non frappé d'appel,
rendu par le môme tribunal le 3 1 mai 1 8 7 1 , a condamné également à l'emprisonnement et à l'amende pour le même délit d'outrages envers le même garde, le nommé Joseph Kint, frère de
Pierre-Joseph ;

dulenti milla cal obligatio : loi 4 7 , D., de regulis puris), parce que
celui qui le demande doit lui-même examiner s'il est utile (nemo

« Ces deux jugements passés en force de chose jugée ne peuvent se concilier; ils doivent être cassés avec renvoi des deux
condamnés devant un autre tribunal correctionnel, pour y être
statué conformément a l'art. 4 4 3 du code d'instruction criminelle,
sur les poursuites dirigées contre eux;

ex Consilio obligalur, eliamsi non expédiât, quia libertini est cuique « L'examen des dossiers joint à la présente requête ne laisse
apud se explorare, an expédiât sibi consilium : loi 2, § 6 , D . ,de doute, ni sur l'existence des faits exposés ci-dessus, ni sur la
Mandali) ;
nécessité de la révision ;
« Attendu qu'en tout cas, celui qui demande à un bourgmestre
la légalisation d'une signature apposée au bas d'un acte sous
seing-privé, doit savoir que cette légalisation ne constitue pas une
garantie de la vérité de la signature et qu'il y a d'autres mesures
plus efficaces pour se mettre à l'abri de la fraude, telles que la
reconnaissance de la signature faite en justice ou devant notaire;
qu'en se contentant d'une précaution insuffisante, il agit à ses
risques et périls et doit s'imputer à lui-même le dommage qu'il
souffre lorsque le bourgmestre s'est trompé de bonne foi (Quod

quis ex suu culpa damnuin sentit, non intelligilur damnum sentire : loi 2 0 3 , D., de Hegulis juris);
« Attendu qu'il résulte des considérations qui précèdent que
le défendeur ne peut être tenu à aucune garantie ni à aucune responsabilité pour avoir légalisé la signature de Constant Vereccke,
négociant à Avelghem, apposée au bas d'un acte de cautionnement sous seing-privé, en date du 7 novembre 1 8 7 0 , enregistré
à Renaix, le 2 4 novembre suivant, dans le cas où cette signature
serait déclarée fausse, puisqu'il n'est pas même allégué qu'il
aurait agi de mauvaise foi, dans le but de tromper les demandeurs ou qu'il aurait commis une faute grave équivalant au dol ;
d'où suit que l'action des demandeurs n'est pas recevable;
« Par ces motifs, le Tribunal déclare l'action des demandeurs
non recevable, dit en c o n s é q u e n c e . . . » (Du 1 5 juillet 1 8 7 1 .
Plaid, MM J . R U S E , du barreau de (land c. E . C O U C K E . )
es

O B S E R V A T I O N S . — Conf.-.Au cas de légalisation d'un acte
authentique faux, B E L G . J U D , , X X , p. 9 5 8 . Le jugement
rapporté a été confirmé par la cour de Bruxelles, par les
motifs du premier juge ( B E L G . J U D . , X X I I , 1 9 7 ) .

« Le soussigné s'appuyanl sur l'arrêt de celte cour en date de
1 1 novembre 1 8 6 1 et sur une doctrine et une jurisprudence
devenues constantes aujourd'hui, après de longues incertitudes,
estime que la révision réglée par le code d'instruction criminelle
doit s'appliquer aux matières correctionnelles;
« E n conséquence, le procureur général requiert qu'il plaise
à la cour casser les deux jugements rendus par le tribunal de
Termonde les 6 février et 3 1 mai 1 8 7 1 , et renvoyer les nommés
Pierre-Joseph Kint et Joseph Kint, devant un autre tribunal correctionnel pour y être jugés sur les faits qualifiés à leur charge;
« Bruxelles, le 1 9 août 1 8 7 1 .
(.Signé : CH. FAIDER.)
« Vu l'art. 4 4 3 du code d'instruction criminelle;
« Considérant que, par jugement du 6 février 1 8 7 1 , le tribunal correctionnel de Termonde a condamné Pierre-Joseph Kint,
journalier, domicilié à la Clinge, à deux amendes pour avoir
chassé en temps prohibé sans être pourvu d'un permis de port
d'armes de chasse et en outre a un emprisonnement de huit jours
et à une amende de 2 6 francs, pour avoir outragé par paroles le
garde-chasse, Pierre Van Campenhout, dans l'exerce de ses fonctions, le tout à Saint-Gilles-YVaes, le 3 janvier 1871 ;
« Que par un autre jugement du 3 1 mai dernier, le même tribunal a condamné Joseph Kint, frère du susdit Pierre-Joseph, à
l'emprisonnement et à l'amende, comme étant suffisamment convaincu d'avoir, à Sainl-Gilles-Waes, à la date précitée du 3 janvier,
outragé par paroles le garde Van Campenhout dans l'exercice de
ses fonctions ;
« Considérant que ces deux jugements sont passés en force
de chose jugée ;

—

r ^ r

« Qu'ils ne peuvent se concilier et sont la preuve de l'innocence de l'un ou de l'autre condamné ; .
« Qu'il résulte, en elfet, des circonstances reconnues par le
tribunal de Termonde que le délil d'outrage dont Pierrc-Jo>eph
Kint a été déclaré coupable et le délil qui a motivé la condamnation de son frère, consistent dans les mêmes paroles injurieuses,
proférées contre le même garde-chasse, par un seul individu,
au même lieu, dans le même temps, de sorte «pie les deux délits
se confondent et ne constituent qu'une seule et même infraction,
imputable à un auteur unique:

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
c h a m b r e des v a c a t i o n s . — P r é s i d e n c e d e ¡II. o c C r a s s i e r , c o n s .
RÉVISION. — MATIÈRES C O R R E C T I O N N E L L E S . — CONDAMNATION
INCONCILIABLE.

Le droit de revisión accordé à la cour de cassation au cas de condamnation inconciliable pour un même fait, existe en matière
correctionnelle comme en matière criminelle.
(LE

PROCUREUR

GÉNÉRAL PRÈS L A COUR DE CASSATION
ET

C . KINT

CONSORTS.)

ARRÊT. — « Vu le réquisitoire de M. le procureur général
près de cette cour, lequel est ainsi conçu :
« Requête à la cour de cassation ;
« Le procureur général expose que, par dépêche du 1 0 août
1 8 7 1 , M . le ministre de la justice l'a chargé, en vertu de l'article 4 4 3 du code d'instruction criminelle, de dénoncer a la cour
deux jugements rendus par le tribunal correctionnel de T e r monde le 6 février et le 3 1 mai 1 8 7 1 , qui condamnent chacun
une personne différente, comme coupable du môme délit dans
les circonstances suivantes :
« Un jugement par défaut rendu par le tribunal indiqué plus
haut, le 6 février 1 8 7 1 , dûment notifié le 1 8 du même mois, et
qui n'a été suivi ni d'opposilion , ni d'appel dans les délais
légaux, a condamné le nommé Pierre-Joseph Kint, indépendam-

« Par ces motifs et ceux reprisai! réquisitoire qui précède, la
Cour, ouï en son rapport M. le conseiller K E Y M O L E N et sur les
conclusions de M. C L O Q U E T T E avocat général, casse et annule les
deux jugements rendus par le tribunal correctionnel de Termonde
le 6 février 1 8 7 1 et le 3 1 mai suivant, le premier a charge de
Pierre-Joseph Kint, le second à charge de son frère Joseph, en
tant qu'ils prononcent contre l'un et l'autre la peine de huit jours
d'emprisonnement et de 2 6 francs d'amende, pour avoir outragé
par paroles, le 3 janvier 1 8 7 1 à Saint-Gilles-Waes, le gardechasse Pierre Van Campenhout dans l'exercice de ses fonctions;
renvoie Pierre-Joseph Kint et Joseph Kint devant le tribunal correctionnel séant à Gand, aux fins d'y être jugés simultanément
sur la prévention du délit d'outrage ci-dessus qualifié... » (Du
15

septembre 1 8 7 1 . )

O B S E R V A T I O N S . — L'arrêt conforme de la cour, cité par
le procureur général, a été rapporté par nous t. X X , p. 6 0 3 .
L a question était à cette époque controversée. V . la note
accompagnant l'arrêt.

d'instruction de l'arrondissement d'Ypres à charge de Frédéric
Vermeersch ;
C h a m b r e des vacations. — P r é s i d e n c e de m . D e c r a s s i e r , c o n s .
« Que, pour son ordonnance du 2 j u i n , la chambre du conseil
du siège, visant l'art. 2 de la loi du 4 octobre 1 8 6 7 et admetINSTRUCTION C R I M I N E L L E . — CHAMBRE DU C O N S E I L . — CRIME.
tant l'existence de circonstances atténuantes, a renvoyé VerCIRCONSTANCES
ATTÉNUANTES.
meersch devant le tribunal de police correctionnelle, sous
prévention : A,de banqueroute frauduleuse, pour avoir frauduleuL'ordonnance de la chambre du conseil qui renvoie un prévenu de
sement altéré le contenu de ses livres de commerce ; B , de bancrime devant la juridiction correctionnelle, à raison des circonqueroute simple, pour n'avoir pas fait l'aveu de la cessation de
stances atténuantes, doit à peine de nullité mentionner que celte
ses paiements dans les délais prescrits par l'art. 4 4 0 du code de
décision est prise à l'unanimité.
commerce ;
COUR DE CASSATION DE B E L G I Q U E .

(LE PROCUREUR GÉNÉRAL A GAND C VERMEERSCH.)
Par ordonnance du 2 juin 1871, la chambre du conseil
du tribunal de première instance d'Ypres renvoya devant
le tribunal correctionnel de la môme v i l l e , lè nommé
Frédéric Vermeersch, ci-devant négociant à Gits, sous
l'inculpation : A , de banqueroute frauduleuse pour avoir
frauduleusement altéré le contenu de ses livres de commerce; B , de banqueroute simple, pour n'avoir pas fait
l'aveu de la cessation de ses paiements dans le délai
prescrit par l'art. 442 du code de commerce, en reconnaissant qu'il existait au premier chef des circonstances
atténuantes.
Par jugement du 29 juin 1871, ledit tribunal condamna
Vermeersch, pour le premier fait à un an d'emprisonnement et pour le second à deux mois de la môme peine.
Sur l'appel de Vermeersch, la cour de Gand, deuxième
chambre, par arrêt du 31 juillet 1871, statua comme suit:
ARRÊT. — « Attendu que l'art. 4 8 9 du code pénal porte que
ceux qui seront déclarés coupables de banqueroute frauduleuse
seront condamnés à la réclusion;
« Que si l'art. 2 de la loi du 4 octobre 1 8 6 7 autorise la
chambre du conseil, dans le cas où il y aurait lieu de ne prononcer qu'une peine correctionnelle à raison de circonstances
atténuantes, à renvoyer le prévenu au tribunal de police correctionnelle, il n'autorise ce renvoi que pour autant qu'il soit prononcé à l'unanimité ;
« Attendu que l'ordonnance dont il s'agit dans la cause ne
l'ait aucune mention de l'unanimité des membres dont la chambre du conseil était composée;
« Que parlant le tribunal correctionnel n'a pas été légalement saisi, et qu'il aurait dû se déclarer incompétent pour statuer sur le premier chef de la prévention qui lui était déférée;
« Attendu, d'un autre côté , que l'altération frauduleuse de
livres de commerce suppose que ces livres n'offrent pas la véritable situation active et passive du commerçant qui les a tenus;
« Que l'examen du fond pourrait, en conséquence, donner
lieu, dans l'espèce, à ce résultat, qu'il n'est pas établi que V e r meersch ait commis des altérations proprement dites, ou bien
qu'il ait agi frauduleusement, mais qu'il est établi cependant
que ses livres présentent des lacunes et des omissions;
« Attendu qu'aux termes de l'art. 5 7 6 , n° 6 , du code de commerce, ces lacunes et ces omissions pourraient constituer une
deuxième cause de condamnation du chef de banqueroute simple;
« Attendu qu'il importe dans l'intérêt de la bonne administration de la justice que les diverses causes que la loi considère
comme de nature à constituer un même délit, soient soumises
au même juge et qu'elles le soient simultanément;
« Que le deuxième chef de la prévention est donc connexe au
premier et qu'il doit être porté devant la même juridiction ;
« Par ces motifs, la Cour met le jugement dont appel à
néant; dit que le premier juge était incompétent et se déclare
elle-même incompétente pour statuer sur les faits mis à charge de
Frédéric Vermeersch... » (Du 3 1 juillet 1 8 7 1 . — Cour de Gand.
Présidence de M . le conseiller GRANDJEAN.)
L'ordonnance de la chambre du conseil du tribunal
d'Ypres et l'arrêt de la cour d'appel de Gand, passés en
force de chose jugée, constituant deux décisions contradictoires, et par suite un conflit négatif de juridiction,
M. le procureur général près ladite cour porta l'affaire
devant la cour de cassation, laquelle, disposant par règlement de juges, statua en ces termes :

« Qu'en suite de ce renvoi, le tribunal de police correctionnelle d'Ypres a, le 2 9 j u i n , condamné Vermeersch a deux peines
d'emprisonnement, l'une de un a n , l'autre de deux mois;
« Qu'enfin, la cour d'appel de Gand, devant laquelle s'était
pourvu le condamné, a, par son arrêt du 3 1 juillet, déclaré que
le tribunal de police correctionnelle d'Ypres était incompétent
et qu'elle-même était sans compétence pour statuer sur les faits
mis à charge du prévenu, cette décision fondée : en ce qui concerne le premier chef de prévention, sur ce que l'ordonnance
prérappelée du 2 juin serait n u l l e , à défaut d'une mention
constatant l'unanimité des membres de la ehambre du conseil,
et n'aurait pu en conséquence saisir légalement le premier juge ;
en ce qui regarde le deuxième chef, sur ce que, connexe au premier, il devrait être déféré au même juge;
« Considérant que l'ordonnance de la chambre du conseil et
l'arrêt prémentionnés entraînent un conflit de juridiction qui,
toute autre voie se trouvant exclue, nécessite l'intervention de la
cour de cassation ;
« Considérant que l'ordonnance dont il s'agit ne renferme aucune
mention d'où l'on puisse induire que la décision a été prise à
l'unanimité des membres de la chambre du conseil, et qu'en
fait, les deux chefs de prévention sont connexes ;
« Considérant que l'unanimité , requise exceptionnellement
par l'art. 2 de la loi du 4 octobre 1 8 6 7 , est une condition
substantielle et d'ordre public, puisqu'elle forme la base de pouvoirs tout spéciaux attribués à la chambre du conseil, et que
l'accomplissement d'une condition de cette nature doit être
attestée par les actes mêmes du juge ;
« Qu'il s'ensuit que l'ordonnance du 2 juin est nulle et n'a pu
légalement saisir le tribunal de police correctionnelle de la prévention de banqueroute frauduleuse, et que ce tribunal, à raison
de la connexité des faits, était encore incompétent pour connaître de la prévention de banqueroute simple;
« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport, M . le conseiller
Fuss et sur les conclusions de M. FAIDER, procureur général, rejette
le pourvoi ; et statuant par voie de règlement de juges, casse et
annule l'ordonnance de la chambré du conseil du tribunal de
première instance d'Ypres, en date du 2 juin 1 8 7 1 ; ordonne que
le présent arrêt sera transcrit sur les registres de ce tribunal, et
que mention en sera faite en marge de l'ordonnance annulée;
renvoie la cause et le prévenu devant le juge d'instruction et la
chambre du conseil du tribunal de première instance de
Courtrai... » (Du 1 " septembre 1 8 7 1 . )
«a»8«r-n..

Actes officiels.
JUSTICE DE PAIX. — JUGE SUPPLÉANT. — DÉMISSION. Par arrêté
royal du 2 4 septembre 1 8 7 1 , la démission de M . Lebègue, de
ses fonctions de juge suppléant à la justice de paix du deuxième
canton de Gand, est acceptée.
JUSTICE DE PAIX. — JUGE SUPPLÉANT. — DÉMISSION. Par arrêté
royal du 2 4 septembre 1 8 7 1 , la démission de M. Verbist, de ses
fonctions de juge suppléant à la justice de paix du canton d'Arendonck, est acceptée.
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ARRÊT. — « Vu la demande en règlement de juges formée
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« Considérant qu'une instruction a été suivie par le juge
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P r é s i d e n c e de M . S c h l m .

En principe, la propriété d'une découverte faite ou importée par un
employé lui appartient.
L'ivrognerie habituelle de l'un des époux peut, parvenue à un cerH
n'est dépouillé du droit de prendre un brevet en son nom que
tain degré de gravité, être considérée comme une cause légale
pour autant qu'il résulte des circonstances ou des conditions de
de séparation de corps.
son engagement qu'il a renoncé à se faire breveter.
La propriété du brevet pris par lui ne peut pas être revendiquée par
(ROOS C . ROOS.)
son patron, si la découverte faite ou la constatation de l'invention
A R R Ê T . — « E n ce qui concerne les excès dont l'appelante requ'il a importée ne rentrait point dans l'objet de son mandat.
proche à l'intimé de s'être rendu coupable vis-à-vis d'elle :
Le seul fait de la possession antérieure et de l'usage, par le patron
« Attendu que l'appelante entend par là l'état habituel et i n ou par un tiers, du procédé breveté au profit de l'employé, est
vétéré d'ivresse de l'intimé; que si ce fait était établi, il constisans portée juridique pour la solution de la question de propriété
tuerait bien certainement une cause légitime de séparation, puisdu brevet revendiqué.
SÉPARATION D E C O U P S . —

EXCÈS. —

IVROGNERIE.

que le mot excès dont se sert la loi ne saurait être entendu dans
ce sens restreint qu'il s'appliquerait exclusivement aux mauvais
traitements infligés au conjoint, mauvais traitements dont l'article 2 2 8 du code néerlandais fait déjà une mention spéciale ;
que s'il fallait le comprendre ainsi, le législateur aurait dans le
même article employé deux mots distincts pour désigner une
seule et même chose, ce qui est inadmissible;
« Attendu, en ce qui concerne l'ivrognerie de l'intimé, que si
certains témoins entendus dans l'enquête ont déclaré que l'intimé
s'abandonnait parfois à l'abus des liqueurs fortes ; qu'un jour,
étant ivre, il a été conduit au bureau de police parce qu'il faisait
du tapage, que si un témoin l'a vu un autre jour couché sur la voie
publique, — d'autres affirment que si l'intimé boit volontiers la
goutte, il n'a pas néanmoins la réputation d'être un ivrogne et
les personnes dont il a été en dernier lieu le commensal déposent à leur tour que l'intimé vivait régulièrement et qu'elles ne
l'ont jamais vu pris de boisson ;
« Attendu qu'il résulte bien de l'ensemble de ces dépositions
que l'intimé s'est au moins une couple de fois laissé aller à abuser déplorablement des liqueurs fortes, mais qu'on ne peut en
conclure qu'il serait, comme l'allègue l'appelante, un ivrogne
d'habitude ;
« Attendu dès lors que les faits établis ne constituent pas des
excès tels qu'ils puissent servir de base légale à une demande en
séparation de corps et de biens ;
« Par ces motifs, la Cour confirme le jugement rendu par le
tribunal d'Amsterdam le 2 7 décembre 4 8 7 0 . . . » (Du 2 6 février
O S

1 8 7 1 . — Plaid. M M J O L L E S c. HOVY.)
O B S E R V A T I O N S . — Le code civil des Pays-Bas a reproduit
dans son art. 2 8 8 , relatif à la séparation de corps, les
termes exacts de l'art. 2 3 1 du code civil : « Excès, sévices
ou injures graves. » Mais à la différence de ce dernier
code, il exige pour le divorce des violences physiques
beaucoup plus graves qu'il prend soin de définir nettement
et exclut les excès et les injures.
Voyez sur la question conf. : Bruxelles, 1 0 août 1 8 6 8 ,
supra, p. 1 1 2 5 , avec cette différence que l'arrêt belge appelle injure ce que le juge néerlandais qualifie excès.
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(LA

MANUFACTURE DE GLACES DE SAINTE-MARIE DOIGNIES E T LA
C
DE F L O R E F F E C . DELMARMOL.)
i e

L'action dirigée par les sociétés appelantes contre Delmarmol avait pour objet de faire déclarer « que le système
de refroidissement des pavements des carcaises à recuire
les glaces et autres fours quelconques, breveté en sa faveur
le 3 1 décembre 1 8 6 9 , n'est autre que la disposition d'une
carcaise combinée et appliquée, peu avant, aux établissements de Floreffe et de Sainte-Marie d'Oignies ; en conséquence, voir ordonner que les sociétés demanderesses
seront subrogées, en vertu de leur possession antérieure,
au sieur Delmarmol dans la qualité de titulaire du brevet
délivré à celui-ci le 3 1 décembre 1 8 6 9 , sous le n° 2 6 8 3 4 ,

et dans tous les droits dérivant de cette qualité et de ce
titre. » A cette demande principale, se rattachait une
demande de dommages-intérêts et de publication de la
décision judiciaire.
L'intimé était entré au mois d'octobre 1 8 6 3 au service
de la manufacture de glaces d'Oignies, en qualité de sousdirecteur. Quelques mois après son entrée en fonctions, il
avait reçu la mission d'aller en Angleterre et c'est dans le
cours de son voyage, fait aux frais de la société d'Oignies,
qu'il avait observé dans un établissement à Blackwall, près
de Londres, un procédé de refroidissement des carcaises,
qu'il avait rapporté en Belgique.
L a société d'Oignies et la compagnie de Floreffe alléguaient que leurs directeurs avaient fait à Floreffe des
essais, des modifications, additions et perfectionnements
dans le but de mettre en usage les éléments qu'il avait
recueillis en Angleterre, et elles prétendaient à la propriété du brevet litigieux à raison de leur possession antérieure. Elles disaient : L a société d'Oignies a possédé les
éléments recueillis en Angleterre pour elle, pour son
compte et à ses frais, par Delmarmol dès 1 8 6 4 ; les sociétés d'Oignies et de Floreffe ont, les premières, possédé le
système complet, et les premières mis ce système en usage
par l'application qui en a été faite par leurs directeurs

MM. Henroz et Houtart : cette possession antérieure justifie
le fondement de leur action en subrogation.
L e s appelantes contestaient, en outre, à Delmarmol la
propriété du brevet litigieux, en invoquant les principes
qui régissent soit le louage d'industrie, soit le mandat.
L a possession, antérieure au brevet de Delmarmol, du
procédé breveté, d a n s le chef des deux sociétés appelantes,
tel est, disaient-elles, notre titre; et le mandat et le
louage de services qui liaient l'intimé, tels sont les principes juridiques qui excluent une possession à titre personnel dans son chef.
A l'appui de leur action, les appelantes faisaient remarquer que la législation belge assimilant complètement le
simple importateur à l'inventeur (Voy. OLIN et P I C A R D ,
Des brevets, n° 199 et 2 0 0 ) , l'action en subrogation compete à l'importateur au préjudice duquel un brevet a été
pris, comme elle compete à l'inventeur dépouillé de son
droit.
Pour établir que l'intimé n'était pas en droit de s'attribuer le bénéfice de l'importation en Belgique du procédé
anglais, par la prise d'un brevet en son nom, les appelantes invoquaient notamment l'art. 1993 du code civil et
O L I X et PICARD, Des brevets d'invention, n" 2 4 . Il était en
outre allégué qu'il est de règle que nulle personne attachée
à la société d'Oignies ne peut prendre un brevet pour une
innovation dont l'objet rentre dans ses fonctions.
Il est à remarquer que Delmarmol déclarait qu'il n'avait
pas entendu frustrer la société d'Oiguies de la jouissance
du procédé breveté. I l disait ne pas se prévaloir de son
brevet contre elle et ne vouloir exclure de la jouissance de
ce procédé que la compagnie de Floreffe, qui lui était
étrangère.
Il soutenait aussi que sa mission en Angleterre n'avait
d'autre but que de vérifier l'utilité de l'établissement à
Oignies d'une colonne à carbonate! les lessives de sel de
soude et d'y étudier, au point de vue chimique, les
améliorations à introduire dans la fabrication des glaces.
Le Tribunal civil de Charleroi rendit le jugement suivant :
1

JUGEMENT. — « Attendu qu'il résulte des documents produits
et des explications fournies par les parties, que les éléments
essentiels du système de refroidissement des pavements de r a r caises à recuire les glaces et autres fours quelconques, à raison
duquel le défendeur a obtenu un brevet le 31 décembre 4869,
sont uniquement dus aux recherches que celui-ci a faites en
Angleterre, pendant le cours d'un voyage qu'il a fait aux frais et
pour compte de la société de Sainte-Marie d'Uignies, dont il était
alors le sous-directeur;
« Attendu qu'il résulte également des débats que c'est en présence et sous la direction du défendeur «nie divers essais ont eu
lieu a Oignies, dans le but de mettre en usage les éléments
recueillis en Angleterre;
« Attendu que, dans ces conditions, la société d'Oiguies ne
peut prétendre à la propriété du brevet litigieux que de deux
manières : soit par suiti! du contrat de louage de services ou
d'industrie, qui liait le défendeur vis-à-vis d'elle, soit par suite
du principe général qui oblige le mandataire à faire raison au
mandant de tout ce qu'il a recueilli en vertu de sa procuration;
« Attendu, en ce qui regarde le premier point, que le contrat
de louage de services ou d'industrie n'a pas nécessairement pour
effet, en dehors de toute stipulation spéciale, d'attribuer au maître la propriété des inventions ou perfectionnements brevetables
qu'un employé peut découvrir pendant la durée de son engagement ;
« Que les éléments d'appréciation fournis sur l'étendue de
l'engagement contracté par le défendeur n'indiquent nullement
. que les contractants auraient eu l'intention de lui assigner une
semblable portée;
« Attendu, en ce qui concerne le second point, qu'il est
incontestable en principe que le mandat, dans ses effets, doit se
restreindre aux objets qui ont motivé le mandat lui-même et que,
pour connaître ces objets lorsqu'ils n'apparaissent pasclairement,
il faut s'attacher surtout aux circonstances qui ont procédé et
accompagné le mandat et à l'exécution qu'il a reçue ;
« Attendu qu'il conste des pièces de la procédure que la
société d'Oiçnies n'a fait rechercher les procédés nouveaux et
avantageux mis en usage en Angleterre, que dans la seule vue

d'en tirer parti dans ses établissements, et qu'elle ne fournit
aucun document duquel il résulterait qu'elle aurait entendu
comprendre dans l'objet du mandat conféré au défendeur la
recherche d'une découverte ou d'un perfectionnement pouvant
tout à la fois être appliqué dans ses usines et servir de fondement
à une demande de brevet ;
« Que c'est aussi dans ce sens que le mandat a reçu son exécution, puisque ce n'est qu'environ cinq années après la remise
du rapport du défendeur et alors que le système litigieux fonctionnait dans ses établissements, que la société d'Oiguies a élevé
des prétentions à la propriété de ce système;
« Qu'il suit de ce qui précède que l'offre du défendeur de lais- ser la société d'Oignies faire usage du procédé breveté en sa
faveur est pleinement satisfactoire ;
« Attendu que la sociélé de Floreffe ne prétend tirer son droit
à la propriété du brevet litigieux que de la société d'Oignies, et
tpie cette société n'a pu lui donner un droit qu'elle n'avait pas
elle-même... » (Du 13 août 1870.)
Par le même jugement, le tribunal écarta les conclusions reconventionnellcs du défendeur : toutefois il fit
défense à la compagnie de Floreffe d'user du procédé breveté.
Appel des sociétés demanderesses et appel incident de
l'intimé.
E n ce qui touche la possession antérieure invoquée par
les appelantes, l'intimé soutenait que, dans l'espèce, il
s'agissait d'une demande en revendication de la propriété
d'un brevet; que, pour établir le fondement de leur
demande, les appelantes devaient prouver, non le fait de
leur possession, mais leur droit de propriété.
ARRÊT. — « Attendu qu'il est reconnu par les sociétés appelantes qu'elles n'ont obtenu la possession du système de refroidissement des pavements des careaises à recuire les glaces établi
dans leurs usines et formant l'objet du brevet revendiqué que par
le fait de l'intimé, qui l'avait observé à la manufacture de Blackwall, dans un voyage l'ait en Angleterre pour compte de la société
de Sainte-Marie d'Oignies, dont il était le sous-directeur et à
laquelle il l'avait, à son retour, communiqué;
« Attendu que les parties sont en désaccord sur l'étendue du
mandat rempli par l'intimé en Angleterre; que les appelantes
soutiennent qu'il y fut envoyé afin défaire certaines recherches
intéressant, en général, les opérations de la fabrication de la
société, tandis que l'intimé affirme (pie sa mission se bornait à
étudier spécialement au point de vue chimique les améliorations
à introduire dans cette fabrication,, et l'utilité d'une colonne à
carbonater les lessives de sel de soude dont il avait proposé rétablissement à Oignies ;
« Attendu que la proposition de l'intimé et la délibération du
conseil d'administration qui en a été la suite et dont l'existence
n'est pas méconnue, ne sont pas produites au procès; qu'il est
conslant uniquement que c'est peu de jours après qu'eut lieu le
voyage de l'intimé en Angleterre ;
ci Attendu (pic si l'expérience de l'intimé, acquise à celte époque par une pratique de cinq années dans une fabrique de produits chimiques, explique le mandat tel qu'il l'allègue, il est plus
difficile d'admettre qu'initié depuis trois mois à peine à l'industrie
des glaces et n'ayant à cet égard, comme le disent les appelantes,
(pie des connaissances simplement théoriques, il ait reçu la mission de s'occuper de découvertes dans cette partie de la fabrication ;
« Attendu que, pour établir l'étenduedu mandat, lesappelantes
invoquent I exécution qu'il reçut de la part de l'intimé et s'appuient sur la visite à Blackwall faite prétenduement d'après les
instructions du directeur de la manufacture d'Oignies, et sur le
rappoi'l détaillé fourni par l'intimé concernant les procédés de
fabrication des glaces en Angleterre, spécialement le svstème
des pavements des carcaises à l'établissement de Blackwafl ;
« Attendu qu'il résulte des éléments de la cause que le directeur d'Oignies n'attira l'attention de l'intimé sur la manufacture
de Blackwall et la disposition des fours à refroidir les glaces
qu'on y employait, qu'après que l'intimé lui eut annoncé sa'visite
prochaine à cette usine, après même la visite achevée et la découverte faite :
« Atttendu que les instructions données de la sorte, postérieurement à la découverte, révèlent djautant moins l'existence, à ce
sujet, d'un mandat antérieur, qu'à la même occasion le directeur
avoua à l'intimé qu'il avait omis de lui parler, avant son départ,
des renseignements très-complets qu'il avait depuis six mois sur
l'établissement de Blackwall, dont les pavements des carcaises
étaient mieux établis que ceux de la société ;

« Attendu, il est vrai, que presque immédiatement après l'intimé écrivit à son directeur qu'il avait effectivement remarqué le
système des carcaiscs et qu'à son retour il remettrait toutes ses
notes, sous forme de rapport ;
« Que ce rapport comprend deux parties : la première, relative
aux opérations chimiques et la deuxième, à la glacière, ou fabrication des glaces proprement dite;
« Mais, attendu que des motifs de convenance et de délicatesse
envers une société, dont l'intimé était le sous-directeur et qui
pouvait d'ailleurs lui procurer le moyen d'apprécier, par la mise
en œuvre, la valeur réelle de l'invention qu'il importait, ont pu
en déterminer la communication à la société d'Oignies ;
« Attendu qu'il est donc erroné de prétendre que ce rapport
établit, à lui seul, l'étendue du mandat et l'abandon d'une découverte dont, à défaut d'une preuve contraire et complète, la propriété revient à l'inventeur ou importateur dans l'espèce; qu'il
reste toujours à prouver que le rapport tout entier n'est que l'exécution du mandat dont, aux termes de l'art. 1 9 9 3 du code civil,
l'intimé devait compte sans en rien retenir, et que cette preuve
n'est point faite au débat ;
« Attendu que la qualité de sous-directeur et les obligations
qui en dérivaient pour l'intimé ne suppléent pas, dans l'espèce, à
l'absence de preuve quant au mandat spécial dont il s'est trouvé
investi ;
« Attendu qu'en matière de louage d'industrie ou de services,
le droit du maître aux inventions qui sont le fruit du travail et de
l'intelligence de ses employés n'existe pas en principe ; qu'il
dépend des circonstances et des conditions du contrat;
« Attendu que ce n'est pas dans les ateliers d'Oignies et à l'occasion de son service dans l'usine que l'intimé a fait la découverte
dont il s'agit; qu'au surplus, il no résulte ni des termes dans lesquels le directeur lui a fait connaître sa nomination, ni du règlement établissant les devoirs et les attributions du sous-directeur,
que la société ait stipulé à son profit le bénéfice des inventions
que l'intimé pourrait faire dans l'exercice de ses fonctions; que,
sur ce point, encore, il ne se rencontre au procès aucune donnée
certaine ;
a Attendu (pie vainement les appelantes prétendent qu'il
est de règle notoire dans les établissements d'Oignies que les
inventions de ses employés appartiennent a la société;
« Attendu que celte notoriété ne saurait, en aucun cas, avoir la
certitude qu'on veut lui attribuer; qu'il est, en effet, établi que
deux des employés se sont l'ail breveter en leur nom personnel,
et que si, comme l'allèguent les appelantes, les demandes de
brevet ont élé autorisées, cette autorisation, certainement ignorée
en dehors de l'usine, n'a pu empêcher (pie la publicité des brevets n'ait anéanti ou au moins diminué considérablement la
prétendue notoriété dont on argumente;
« Attendu que rien ne prouve que l'intimé ait connu, lors de
son engagement, la règle qu'on invoque et qu'il y ait adhéré ; que,
dans de'telles conditions, la preuve offerte de la notoriété ne
pourrait être concluante, en admettant même gratuitement que,
nonobstant l'art. 1 3 4 1 du code civil, cette preuve puisse être
reçue par témoins dans l'espèce ;
« Attendu que les cinq autres faits cotés par les appelantes
sont étrangers a la propriété du brevet et partant non relevants;
« Attendu, enfin, qu'il est inutile de s'occuper de la possession
et de l'usage du procédé, dont se prévalent les sociétés appelantes, en présence de la question de propriété qui domine le
procès ;
« En ce qui touche les conclusions reconventionnelles :
« Quant aux dommages-intérêts réclamés de la compagnie de
Floreffe pour l'usage non autotisé du procédé depuis l'obtention
du brevet :
« Attendu que l'intimé s'en réfère à justice devant la cour;
« Attendu qu'il avoue l'existence d'un brevet anglais du
1 décembre 1 8 3 8 , n° 2 7 5 0 , antérieur à son titre, ayant le même
objet et dont il n'est pas le titulaire;
« Attendu qu'il s'ensuit la nullité de son brevet et le nonfondement de sa demande, et en outre qu'il y a lieu de relever la
compagnie de Floreffe de la défense prononcée contre elle par le
premier juge;
« Quant à la réparation du dommage résultant pour l'intimé
des termes, dénoncés comme injurieux et diffamatoires, de la
requête...;
« Far ces motifs, la Cour, sans s'arrêter aux faits cotés par les
appelantes, dont la preuve est rejetée, et écartant toutes conclusions contraires, confirme le jugement à quo, sauf en ce qui
touche la défense prononcée contre la compagnie de Floreffe
d'user du procédé breveté; émendant quant à ce, relève ladite
compagnie de cette défense; ordonne la suppression du dernier
alinéa.'.. » (Du 1 7 mai 1 8 7 1 . — Plaid. MM' T I L L I Ê R E , IÏEERNAERT
et DOLEZ père.)
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OBSERVATIONS.

— Sur ces questions, Voy. B L A N C , De

la

contrefaçon, 4 é d i t , p. 4 9 5 et 4 9 6 , et O L I N et P I C A R D , Des
brevets, n° 2 4 in fine. Voy. aussi les observations de
E

DALI.OZ, SOUS Paris, 11 juillet 1 8 5 5 et Amiens, 2 5 avril
1 8 5 6 (D. P., 1 8 5 6 , 2 , 2 9 ; 1 8 5 7 , 2 , 9 1 ; PASIC. F R A N C . ,

1 8 5 6 , I I , 5 3 5 ) . Ces deux arrêts ont été rendus au sujet
d'une invention qui était le fruit du travail collectif de plusieurs fonctionnaires. Dans l'espèce actuelle, il était
reconnu par les appelantes que lorsqu'il s'agit d'une invention d'un procédé par un employé, l'attribution de la propriété de l'invention au patron est une exception. Mais on
soutenait qu'il en est autrement lorsqu'il s'agit d'un fait de
constatation et d'importation en Belgique d'un procédé appliqué par des tiers en pays étranger.

COUR D'APPEL DE BRUXELLES.
Deuxième chambre. — Présidence de .11. Van den iiynde.
MARIAGE.

FEMME. — AUTORISATION MARITALE.
A ORDRE.

BILLETS

Des billets souscrits pur une femme à l'ordre du mari qui lesa
écrits et, endosses le même jour à un tiers, peuvent être considérés comme un simple cautionnement donné à ce tiers par la
femme dûment autorisée du mari.
La femme qui s'oblige envers son mari n'a pas besoin d'autorisation judiciaire, le concours du mari à l'acte suffit pour le valider.
(PARENT-PFXHER C. DRESSELAERS.)
ARRÊT. — « Attendu que les trois billets ù ordre, objets du l i tige, sont tous trois souscrits par la dame P. Dresselaers, épouse
Anciau, à l'ordre de son mari, endossé par ce dernier, le jour
même de leur création au sieur Vauvelle, son créancier personnel, et par celui-ci aux sieurs Parent-Pécher et C ;
I E

« Qu'il a été affirmé sans contradiction, ainsi qu'il apparaît
d'ailleurs, que le corps de ces trois effets a été en entier écrit de
la main du sieur Anciau; quo lors du protêt dûment enregistré
de l'un de ces effets, à la date du 11 décembre 1 8 6 6 , l'intimée
répondit a l'interpellation de l'huissier : « qu'elle avait souscrit
¿i ecl effet de complaisance pour le sieur Vauvelle, » réponse
qu'elle confirma par sa signature;
« Attendu que de ces faits rapprochés de tous les éléments de
la cause, il résulte, d'une part, que ces trois billets à ordre n'ont
été créés qu'en vue de donner au sieur Vauvelle, créancier personnel du mari de l'intimée, et dans la forme la plus favorable à
leur négociation, des titres de créance portant avec la signature
du mari l'engagement de sa femme, et nullement pour constituer
à charge de celle-ci une obligation au profit de son mari, et,
d'autre part, que le sieur Anciau a, sinon consenti par écrit, tout
au moins concouru à la création des billets litigieux dont la
cause dans le chef de l'intimée était le cautionnement de la dette
de son mari ;
a Qu'ainsi se trouvent réunies toutes les conditions nécessaires
à la validité de l'obligation consentie par la dame Anciau envers
le sieur Vauvelle (code civil, art. 2 1 7 , 1 4 3 1 ) ;
« Attendu, subsidiairement, que si ces billets pouvaient constituer pour la femme une obligation par elle contractée au profit
de son époux, on ne saurait, avec le premier juge, en prononcer
la nullité à défaut de l'autorisation de justice nécessitée, selon
lui, par l'insuffisance du concours du mari;
« Attendu, en effet, qu'aux ternies de l'art. 1 1 3 3 du code c i vil, toute personne peut contracter si elle n'en est pas déclarée
incapable par la loi ; que la femme par elle-même n'est frappée
d'aucune incapacité aussi longtemps qu'elle n'est pus engagée
dans les liens du mariage; quo, dans ce dernier cas, l'art. 1 1 2 4
limite son incapacité relative aux cas exprimés par la loi ; que,
loin de consacrer l'incapacité absolue de la femme de contracter
avec son mari, le code civil suppose évidemment le principe
contraire, soit en interdisant certains contrats particuliers, soit
en limitant les effets et en réglant la forme de certains autres
(code civil, art. 1 0 9 6 . 1 3 9 5 , 1 4 3 5 , 1 4 5 1 , 1 5 9 5 ) ;
« Attendu que le principe du consours ou du consentement
du mari aux actes de la femme, consacré par l'art. 2 1 7 du code
civil, repose à la l'ois sur le respect dû à la puissance maritale et
sur la garantie nécessaire des intérêts matrimoniaux confiés au
mari et non sur la présomption d'incapacité de la femme, à raison de la faiblesse de son sexe, a pouvoir détendre ses intérêts
personnels ; que c'est donc à tort (pie le premier juge voudrait

appliquer dans l'espèce la maxime : netno potest esse auctor
rem suam;

in

c< Attendu que l'art. 224 du code civil, qui exige, en cas de
minorité du mari, l'autorisation de la justice pour permettre à la
femme de contracter, n'a pas eu pour objet de parer à l'insuffisance de la femme, alors qu'elle est privée du concours intelligent d'un mari déclaré incapable à raison de son âge propter
imperiliam œlalh, mais bien de maintenir les droits de la puissance maritale et de garantir les intérêts matrimoniaux ; que
supposer chez la femme qui traite avec son mari une incapacité
et une faiblesse exclusives de toute volonté personnelle, pour en
induire la nécessité juridique de l'autorisation de la justice, c'est
donner à la loi une interprétation et une portée qu'elle ne comporte pas, c'est créer arbitrairement une capacité, et par suite
une exception au principe protecteur de la capacité, proclamé par
l'art. 1123 du code civil ;
« Qu'on comprendrait difficilement, dans le système du premier juge, que la loi eût permis à la femme de s'obliger envers
un tiers dans l'intérêt exclusif du mari avec la seule autorisation
de celui-ci, et qu'elle eût exigé l'autorisation de la justice pour
qu'elle pût s'obliger envers lui (art. 1431), ou encore qu'un simple consentement des deux époux pût suffire à rétablir une communauté qui aurait été dissoute par une séparation de biens,
seule sauvegarde peut-être de toute la fortune de la femme (code
civil, art. 1451);
« Attendu d'ailleurs que le code civil limite dans les art. 219,
221, 222 et 224 les divers cas de recours de la femme à l'autorisation de la justice, pour pouvoir contracter ou ester en jugement, et qu'il n'appartient pas au juge de restreindre la capacité
des époux en la soumettant à semblable autorisation en dehors
des cas qui y sont expressément soumis;
« Attendu enfin que si les traités conclus entre le mari et la
femme peuvent présenter des dangers et des inconvénients,
ceux-ci résultent de la nature même des choses, et que le législateur y a pourvu et par certaines dispositions particulières, et
par l'action en nullité ou en rescision, contre tontes conventions
contractées par erreur, violence ou dol ;
« Par ces motifs, la Cour, autorisant en tant que de besoin
l'épouse Anciau à ester en justice, met à néant le jugement dont
appel; émendant, dit que le jugement par défaut rendu à la
charge de l'épouse Anciau, le 21 décembre 1869, sortira ses effets; en conséquence, la condamne à payer aux appelants : 1° la
somme de fr. 1,702-81, montant des" trois billets;... » (Du
6 juillet 1871. — Plaid. MM" D U V I V I E R C . D E L E E N E R . )
L a question est controversée. V . L A U Principes de droit civil, t. I I I , p. 1 7 2 , qui embrasse
l'opinion de l'arrêt ici recueilli. V . aussi le réquisitoire du
ministère public, sous le jugement du tribunal de Bruxelles,
du 1 juin 1 8 5 3 , rapporté B E L G . J U D . , X I , 1 1 2 5 . Contra :
Bruxelles, 1 juin 1 8 5 7 ( I B I D . , X V I I , 3 5 8 ) , confirmant le
jugement ci-dessus cité.
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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 V a n d e n E v n d e .
INVENTAIRE. —

COMMUNAUTÉ. —

MUNAUTÉ D'ACQUÊTS.
D'INVENTAIRE

—

OU D'ÉTAT.

RECEL. —

PREUVE. —

COM-

APPORT D E LA F U T U R E . —

DÉFAUT

— PREUVE TESTIMONIALE.

— EN-

FANTS DU PREMIER L I T . — H É R I T I E R R É S E R V A T A I R E . — T I E R S .

La déclaration testamentaire du mari prédécédé que dans l'inventaire fait au décès de sa première femme, on aurait omis de
relever des valeurs à concurrence d'une somme déterminée, ne
suffit pas, en l'absence de tout autre élément de preuve, pour
établir, au profit des enfants du premier lit et au préjudice de
la seconde femme survivante, la réalité du recèlement de ces
valeurs.
La clause d'un contrat de mariage énonçant que « la future apporte
en mariage ses Imbillements. linge, bijoux et argent comptant,
s'élevant ensemble à la valeur de 7,000 francs, ainsi que l'a
reconnu le futur époux, » ne peut, sous le régime de la communauté d'acquêts, tenir lieu de l'inventaire ou état en bonne forme
exigés par l'art. 1499 du code civil, et ne vaut pas comme quittance de l'apport de la future.
Celle-ci ne peut être admise vis-à-vis des enfants du premier lit à
justifier de cet apport par la preuve testimoniale.
Les enfants du premier lit sont, pour la défense de leur réserve

légale, de véritable tiers vis-à-vis de l'épouse survivante de leur
père.
( j . - A . D E RIDDER C . V E U V E D E RIDDER E T J . - C . D E RIDDER.)

Jean De Ridder, veuf en premières noces de Claire Geerts,
dont il avait retenu quatre enfants, épouse, le 1 8 janvier
1 8 6 5 , Barbe Van Hoef. Par contrat de mariage du 3 j a n vier précédent, les époux avaient adopté la communauté
d'acquêts. Jean De Riddèr décéda le 2 0 octobre 1 8 6 9 ,
sans avoir eu d'enfant de sa seconde femme.
Par testament olographe du 1 2 mars 1 8 6 7 , le défunt
déclara que diverses valeurs, à concurrence de 9 , 0 0 0 fr.,
avaient été omises dans l'inventaire fait au décès de sa
première femme, et qu'il entendait que ses enfants pussent
exercer leurs droits de ce chef. Lors de la liquidation de
sa succession, ses enfants du premier lit prétendirent droit
au prélèvement de ces 9 , 0 0 0 francs, comme ayant été
divertis ou recelés, et contestèrent à la seconde femme le
prélèvement de l'apport repris en son contrat de mariage
dans les termes ci-dessus rappelés. Le 7 décembre 1 8 7 0 ,
un jugement du tribunal civil de Bruxelles repoussa à la
fois et le prélèvement de 9 , 0 0 0 fr. réclamé par les enfants,
et celui de 7 , 0 0 0 fr. réclamé par la femme.
Appel.
A R R Ê T . — « Sur l'appel principal :
« Attendu que la déclaration de Pierre-Jean De Hidder, dans
son testament olographe du 12 mars 1867, que, dans l'inventaire
de la succession de feu sa première femme Claire Geerts, on
aurait omis de relever (vergeten is op te nemen) une somme de
9,000 francs en différentes valeurs, telles qu'actions, obligations
et la disposition de cette somme en faveur de ses
enfants du premier lit, ne pourraient, par elles seules, produire
effet au profit de ceux-ci et au préjudice de Barbe Van Hoef,
seconde femme du testateur, sans porter atteinte au principe de
l'immutabilité des conventions matrimoniales ;
« Attendu que les enfants du premier lit ne peuvent réclamer
ces 9,000 francs, aux termes de l'art. 1477 du code civil, comme
ayant été divertis ou recelés par leur père, sans apporter la
preuve du recèlement;
« Que cette preuve ne peut, au mépris des droits irrévocablement acquis à l'intimée, résulter de la simple déclaration testamentaire de son conjoint prédécédé; que cette déclaration,
d'ailleurs, en signalant dans l'inventaire précité une prétendue
omission d'actions et d'obligations, sans spécifiéalion aucune,
laisse planer sur la sincérité de cet aveu un doute que l'indication de la nature et de la source de ces valeurs eût aisément
pu dissiper ;
« Attendu que l'appelant lui-même n'est pas plus explicite sur
ce point, et se borne à alléguer des placements et des dépenses
que ne justifieraient pas les ressources apparentes du défunt,
pour en induire la preuve d'un recèlement, conclusion inadmissible à tous égards et à bon droit repoussée par le premier
juge;
« Attendu que la bonne intelligence des époux De RidderVan Hoef et la date de la déclaration testamentaire, bien qu'antérieure de deux années au décès du déclarant, sont sans influence
sur la question du recèlement, en l'absence de toute élément de
preuve directe de celui-ci, et qu'il n'y a pas lieu dès lors d'en
accueillir l'offre de preuve faite par l'appelant;
« Sur l'appel incident :
« Attendu que l'intimée base sa demande de prélèvement d'une
somme de 7,000 francs sur l'art. 2 de son contrat de mariage du
7 janvier 1865, énonçant que « la future épouse apporte en
mariage ses habillements, linge, bijoux et argent comptant s'élevant ensemble à la valeur de 7,000 francs, ainsi que l'a reconnu
le futur époux ; »
« Attendu que, sous le régime de la communauté d'acquêts
adopté par les époux De Ridder-Van Hoef, l'art. 1499 du code
civil répute acquêt de communauté mobilier existant lors du
mariage, s'il n'a pas été constaté par inventaire ou élat en bonne
forme ;
« Attendu que l'art. 2 précité ne peut être considéré comme
tenant lieu d'inventaire ou d'état en bonne forme, ou comme
renfermant quittance du mari de l'apport litigieux ;
« Attendu qu'en exigeant de l'époux qui réclame le prélèvement d'un mobilier propre, un titre exprès et en bonne forme,
l'art. 1499 n'a pas eu seulement pour objet de consacrer une
présomption de propriété en faveur de la communauté, mais

encore de garantir les tiers dans l'exercice de leurs droits sur
l'avoir des époux ;
« Attendu que si, à l'égard des époux entre eux, la doctrine et
la jurisprudence se sont écartées de la rigueur de l'art. 1499 en
matière de preuve, cette tolérance serait sans justification vis-à-vis
des tiers; que l'appelant, agissant comme héritier réservataire,
est, pour la défense d'un droit qu'il lient de la loi et que le
défunt ne pouvait lui enlever, un véritable tiers, et qu'à ce titre
l'intimée ne peut, comme elle le demande pour la première fois
devant la cour, prouver par témoins la réalité de son apport de
7,000 francs, sauf par elle à faire cette preuve par toutes voies
légales ainsi qu'elle y conclut, c'est-à-dire par la production d'un
inventaire, d'un état en bonne forme ou de tout autre acle équivalent;
« Attendu que les faits donl l'appelant demande à faire preuve,
à savoir le chiffre du patrimoine de Barbe Van Hoef, sa qualité de
servante de campagne, l'offre de Pierre De Ridder à une personne de Schaerbcek de lui supposer et reconnaître 14,000 fr.
d'apport, sont irrelevants, puisqu'ils n'établiraient pas l'impossibilité pour Barbe Van Hoef d'avoir pu réaliser l'apport, objet du
débat; qu'il n'échet donc pas d'en admettre la preuve;
« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, de l'avis conforme de M. l'avocat général YERDUSSEN, met l'appel principal à
néant, avec condamnation de l'appelant aux dépens envers les parties de M M " Stas cl Keron ; et statuant sur l'appel incident, admet
l'intimée à prouver par toutes voies légales, preuve testimoniale exceptée, qu'elle possédait, en se mariant, un capital en
numéraire de 7,000 fr. dont elle aurait fait apport à Pierre-Jean
De Ridder, son mari; fixe à cette fin l'audience d u . . . ; rejette
comme fruslratoire la preuve des faits articulés par l'appelant;
réserve les dépens... » (Du 2S mai 1871.— Plaid. MM™ DELOCHT,
BEERNAERT et HAHN.)

—
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Voy. Bruxelles, 1 et 1 2 mars 1 8 2 6
( P A S I C , à leur date); Bruxelles, 2 5 novembre 1 8 4 6 et
1 9 novembre 1 8 5 1 ( I B I D . , 1 8 4 6 , I I , 3 3 9 ; B E L . J U D . , X I ,
6 4 9 ) ; Bruxelles, 2 8 juillet 1 8 6 8 ( I B I D . , X X V I , 1 3 3 2 ) ; cass.
franc., 3 1 juillet 1 8 3 3 ; Douai, 2 avril 1 8 4 6 , ( D . P . , 1 8 4 7 ,
I I , 1 9 8 ) ; cass. franc., 8 mars 1 8 5 2 ( P A S I C . F R A N C . , 1 8 5 2 ,
I, 4 9 7 ; D . P . , 1 8 5 2 , I, 186).
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1 8 8 2 et suiv. ; D U R A N T O N , édit.
belge, t. V I I I , n° 1 7 ; Z A C H A R L E , § 5 2 2 ; B E L L O T D E S M I N I È R E S , t. I I I , p. 2 7 . Voy. toutefois Bruxelles, 9 novembre
1 8 7 0 (supra, p. 1 7 2 ) . Voy. encore R O D I È R E et P O N T , t. I I ,
n 4 8 et 4 9 . Quant à la qualité de tiers des hériters réservataires, voy. G a n d , 2 1 décembre 1 8 3 8 et Bruxelles,
2 3 mars 1 8 3 1 ( P A S I C , à leur date).

tion entre le porteur d'une créance échue et le porteur d'une
créance non échue ;
ce Que le législateur a d'autant moins entendu en faire, que
celui-ci peut avoir intérêt comme celui-là à provoquer cette
déclaration ; qu'au surplus, la loi, dans des vues d'ordre public,
imposant aux tribunaux l'obligation de déclarer la faillite môme
d'office, il en résulte que toute demande ayant pour effet de provoquer leur attention et de solliciter leur examen doit être favorablement accueillie;
« Attendu, sur le deuxième point, que l'art, ci-dessus cité, en
disposant en termes généraux que la faillite est déclarée à la
requête d'un ou de plusieurs créanciers, ne contient aucune
exception pour la mère du débiteur;
« Attendu que l'on doit dès lors reconnaître que si le législateur avait entendu faire une distinction à cet égard, il s'en serait
formellement expliqué, comme il l'a fait pour les matières pénales
et la contrainte par corps ; d'où il suit que la demanderesse
peut, comme tout autre créancier et quelle que soit la sévérité de
la mesure, provoquer la déclaration de faillite de son fils;
« Attendu que le crédit du défendeur étant ébranlé, il importerait peu que la créance de la demanderesse fût civile ; qu'on ne
saurait d'ailleurs lui attribuer ce caractère, puisque, bien que
son existence ait été constatée par un jugement rendu par le tribunal civil, il est acquis au procès qu'elle résulte de prêts faits
au défendeur pour payer des dettes commerciales ;
« Par ces motifs, le Tribunal déclare B . , ci-devant négociant,
en état de faillite... » (Du 13 septembre 1870.)
Appel de B .
ARRÊT. — « La Cour, adoptant les motifs des premiers juges,
et ouï M . ERNST, premier avocat général, en son avis conforme,
confirme le jugement à quo. » (Du 2 novembre 1870. — Plaid.
M M JEANNE, KORGEUR, D E PONTHIÉRE et NEUJAEN.)
M

O B S E R V A T I O N S . — S u r la première question, V . R E N O U A R D ,
Des faillites, édit. Reving, n° 5 7 ; 4 édition franc., sur
l'art. 4 4 0 , n ° 4 , p. 2 7 2 ; P A R D E S S U S , n° 1 0 9 9 ; B O U L A Y - P A T Y ,
Des faillites, n° 6 4 et B É D A R R I D E , Des faillites, n° 5 0 .
E

Sur la deuxième question, voy., une question analogue, R E N O U A R D , Des faillites (4 édit. franc., sur l'art. 4 4 0 ,
n° 5 , p. 2 7 2 ; édit. Beving, n° 5 8 ) ; D A L L O Z , Rép., v° Faillite, n° 1 0 9 et E S N A U L T , n ° 9 7 .
E
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c h a m b r e . — P r é s i d e n c e de m . C o u s t u r i e r .
RECEVABILITÉ.

J U G E M E N T ÉTRANGER.

COUR D'APPEL DE L I È G E .
Premier*
FAILLITE.

—

PROVOQUER.
LIGNE

DÉCLARATION
—

GARANTIE.
ÉTRANGÈRE.

chambre.

DE FAILLITE.

CRÉANCE NON E X I G I B L E .

—
—

QUI PEUT L A
PARENTÉ E N

DIRECTE.

Tout créancier peut requérir la déclaration de faillite du débiteur
qui a cessé ses paiements, fùl-il même porteur d'une créance non
échue.
La mère créancière est recevable à provoquer la déclaration de
faillite de son fils.
(DE G . E T B. C . B . )

Jugement du tribunal de commerce de Liège en date du
1 3 septembre 1 8 7 0 , conçu comme suit :
JUGEMENT. — «Attendu qu'il résulte des documents versés au
procès et qu'il est même notoire que, depuis plus de six mois,
le défendeur, dont le passif excède notablement l'actif, a cessé
ses paiements et que son crédit est ébranlé; qu'il y a lieu, dès
lors, de le déclarer en état de faillite;
« Attendu que c'est d'ailleurs en vain qu'il soutient les parties
demanderesses non recevables à requérir cette déclaration de
faillite :
« 1° Parce que la créance des sieurs Dupuis et de Grandvoir
n'est pas exigible ; 2° parce que la veuve B. est sa mère, et qu'au
surplus sa créance serait purement civile ;
« Attendu, en effet, sur le premier point, qu'en donnant aux
créanciers le droit de requérir la déclaration de faillite de leur
débiteur, l'art. 442 du code de commerce ne fait aucune distinc-

DÉLAI. —
BELGE.

DEMANDE INDÉTERMINÉE.

EXÉCUTION.

V I C E RÉDHIBITOIRE.

EXPERTISE. —
VENTE

FORMES.

LOI

EN B E L G I Q U E .

Tout jugement rendu sur la demande d'exequatur d'une sentence
étrangère n'est pas, par cela seul et indépendamment du taux du
litige, sujet à appel.
Le jugement qui résilie la vente d'un cheval et condamne le vendeur à garantir son acquéreur de toutes les condamnations prononcées contre, lui au profit de sous-acquéreurs, vendeurs successifs, avec obligation de payer les frais de fourrière jusqu'au jour
de la reprise de l'animal, est rendu en premier ressort, quoique
le prix du cheval n'atteigne pas 2,000 fr.
Pareille demande est indéterminée.
Le Belge condamné à l'étranger par défaut nest plus recevable à
prétendre, sur kl demande d'exequatur et pour la première fois
en appel, que le jugement est encore susceptible de recours sur
opposition.
En matière de vice rédhibitoire, l'action en garantie de l'acheteur
étranger poursuivi par un sous-acquéreur également étranger
devant leur juge national et dirigée contre le vendeur Belge, est
régie, quant aux délais, par la loi belge, si la première vente et
la livraison ont eu lieu en Belgique.
L'acheteur qui, assigné en résiliation de vente par un sous-acquéreur, appelle son vendeur en garantie, a droit à une double augmentation de délai, lorsque l'animal atteint du vice rédhibitoire
a été livré hors du lieu du domicile du vendeur et qu'il se trouve
au moment du procès au domicile du sous-acquéreur, chacune
des parties étant d'ailleurs domiciliée dans des endroits différents.
La requête présentée au juge de paix, il fin de nomination d'un
expert chargé de constater l'existence d'un vice rédhibitoire, est

valable quoique signée d'un tiers sans mandai, si l'expertise a étédave a été condamné par défaut à garantir Bernard des condamnations prononcées contre l u i ;
suivie d'une assignation régulière en résiliation de vente.
« Attendu que Bernard, qui demande que ce dernier jugement
Le vendeur belge assigné en garantie devant un juge étranger, en
soit rendu exécutoire en Belgique, conclut à la jonction de cette
matière rédhibitoire, ne peut prétendre, quant au délai, être récause avec celle introduite par exploit du 23 novembre 1868;
puté domicilié au lieu oh siège le tribunal étranger, parce que la
« Attendu, sur la demande de jonction, que les deux affaires
législation du pays permet d'assigner au parquet de ce siège.
Le retard que met un expert a constater l'existence d'un vice réd- dont le tribunal est saisi entre les mêmes parties, tendaient toutes
hibitoire ne rend pas nulle l'expertise, lorsque la nomination les deux à ce que le défendeur soit condamné à garantir le demandeur des condamnations prononcées contre lui;
de l'expert a été requise ilans le délai légal.
« Qu'elles ont donc le même objet et sont connexes, et qu'il
(BERNARD C. MODA VE.)
y a lieu par suite de les joindre pour être jugées par un seul j u gement, sa*ufà en apprécier séparément la recevabilité;
Modave, cultivateur belge, vendit à la foire de Liège, le
« Attendu, sur la demande •d'exequatur, que le défendeur sou2 novembre 1868, un cheval à Bernard, marchand franlève, par ses conclusions d'audience, trois tins de non-recevoir
çais habitant Metz. Le prix était de 1,110 francs payés
fondées, la première sur ce que Bernard n'aurait été appelé en
comptant contre livraison de l'animal. Le môme jour,
garantie par Vidal qu'en 1869, ainsi après l'expiration des délais
légaux; la seconde, sur ce que le 19 novembre Bernard n'était
Bernard cède son marché à Vidal, autre marchand franplus dans le délai utile pour exercer son recours conlre lui,
çais, moyennant SO francs do. bénéfice.
Modave, et la troisième sur ce que l'expertise n'aurait pas été
L e o novembre, Vidal vend le cheval à Hauducœur,
provoquée par Hauducœur personnellement, mais par un indicultivateur des environs de Paris.
vidu qui a dit agir en son nom;
Avant paiement du prix, dès le 11 novembre, Haudu« Attendu, sur la première fin de non-recevoir, que s'il est
cœur, soutenant que le cheval est atteint de cortiage chrovrai que les qualités du jugement rendu le 0 juillet 1869 entre
nique, nv't le cheval en fourrière, présente requête à fin
Vidal et Bernard portent que ce jugement a été rendu sur une
assignation de l'huissier Toussaint, de Metz, en date du... 1869,
de nomination d'expert au juge de paix, dénonce le tout à
il conste de divers documents du litige que c'est la une erreur
Vidal et l'assigne en résiliation du marché devant le trimatérielle des qualités; que c'est en réalité sous la date du
bunal de la Seine.
16 novembre 1868 que Bernard a été assigné en garantie devant
Le 16, Vidal assigne Bernard en garantie et celui-ci en
le tribunal de la Seine el qu'à cette date Vidal était encore dans
fait de même à l'égard de Modave, par exploit du 19, sile délai pour exercer son recoin.-) en garantie conlre son vengnifié au parquet du procureur impérial.
deur ;
L'expertise a lieu huit jours après la nomination de
« Que la veille, en effet, ayant eu lieu le 2 novembre, le délai
l'expert.
de neuf jours accordé par la loi française expirait le 11, mais
qu'il y avait lieu de l'augmenter d'autant de jours qu'il y a de fois
Le tribunal de la Seine condamne, le 23 janvier 1869,
cinq myriamètres entre Paris et Metz, soit de six jours, la
Vidal à reprendre le cheval vendu à Hauducœur, à payer
distance entre ces deux villes étant de plus de trente myriamèles frais de fourrière et aux dépens. L e 6 juillet, second
tres, ce qui portait au 17 novembre le dernier jour utile;
jugement condamnant Bernard à garantir Vidal, à lui res« Attendu, sur la seconde fin de non-recevoir, tirée de ce que
tituer le prix qu'il en avait touché, plus 100 fr. de domModave n'avait été assigné en garantie devant le tribunnl de la
mages-intérêts, les frais de fourrière et les dépens.
Seine que le 19 novembre, qu'il convient, pour en apprécier le
E il fi il un troisième jugement, celui-ci par défaut, condamne, le 7 août 1869, Modave à garantir Bernard vis-àvis de Vidal.
Dès le 23 novembre 1868, Bernard avait assigné Modave en garantie devant le tribunal de Huy, pour le cas
où il déclinerait la compétence du tribunal de la Seine sur
l'assignation du 19. Cette action ne fut point poursuivie et
Modave ne constitua même avoué en Belgique qu'après
que Bernard eut introduit, le 17 janvier 1870, devant le
tribunal de Huy, une demande tendant à faire déclarer
exécutoire en Belgique le jugement rendu le 7 août 1869
par le tribunal de la Seine.
Modave opposa à l'action de Bernard diverses fins de
nou-recevoir et soutint au fond que l'expertise, ayant été
faite.huit jours après nomination de l'expert, ne prouvait
plus l'existence du vice au moment de la vente de l'animal.
L e tribunal de Huy repoussa les fins de nou-recevoir,
mais accueillit au fond la défense de Modave par un jugement ainsi conçu :
JUGEMENT. — « Attendu que le défendeur a, le 2 novembre
1868, à Liège, vendu au demandeur, marchand de chevaux à
Metz, un cheval que celui-ci a le même jour rétrocédé à Vidal,
marchand de chevaux a Paris, lequel l'a revendu, le 3 du même
mois, au sieur Hauducœur, cultivateur à Davron-lez-l'aris ;
« Attendu que ce dernier, prétendant que cet animal était
atteint de rornage chronique, a assigné Vidal , son vendeur, devant le tribunal de la Seine en résolution de la vente; que Vidal
de son coté a appelé en garantie Myili 1 liernard, demandeur en
celle instance, el que celui-ci a, par exploit du 19 novembre,
appelé .Modave, vendeur primitif, en arrière garantie et l'a en
même temps, par exploit du 23, assigné en garantie devant le
tribunal de Huy, pour le cas où il n'accepterait pas la juridiction
du tribunal de la Seine ;
« Attendu que par jugement du 23 janvier 1869 , le tribunal
de la Seine, accueillant l'action de Hauducœur, a prononcé la
résolution de la vente avenue entre lui et Vidal et a condamné
celui-ci à reprendre le cheval en payant les frais de fourrière ;
« Que par jugement du même tribunal, en date du 6 juillet
1869, Myrtil Bernard a été condamné à garantir Vidal et que
par jugement du même tribunal , en date du 7 août 1869, Mo-

mérite, de rechercher quels étaient, entre Bernard et Modave, les
délais légaux ;
« Attendu que Modave, vendeur, étant Belge et la vente ayant
eu lieu en Belgique, Bernard, acheteur, jouissait nécessairement
contre lui des délais de la loi belge;
« Attendu qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 28 janvier
1850, celui qui a revendu un cheval atteint de vice rédhibitoire
et qui est assigné en rescision de la vente, jouit, pour intenter
une action en garantie, du délai pendant lequel il aurait pu agir
par action principale, augmenté d'un jour par cinq myriamètres
de distance entre son domicile el celui de son vendeur;
« Attendu qu'en se tenant rigoureusement au texte de la loi,
Bernard aurait eu pour agir par action principale le délai normal
de quatorze jours, plus autant de jours qu'il y a de fois cinq myriamètres entre Alfort, lieu où se trouve le cheval litigieux, et
liorlez, lieu du domicile du défendeur, soit six jours, ce qui
porterait le délai à vingt jours et qu'il avait conséquemment en
plus, pour agir en garantie, un jour par cinq myriamèlres de
distance entre Melz, lieu de son domicile, el liorlez, où demeure
le défendeur, soil quatre jours, la distance entre ces deux localités étant de plus de vingt myriamètres;
« Attendu, en admettant même qu'il n'y eut pas lieu à la première augmentation de délai, à raison de celte circonstance que
le défendeur, comme étranger, devait, d'après la loi française,
être assigné au parquet du procureur impérial de la Seine, lequel devenait ainsi pour lui une espèce de domicile spécial imposé par la loi française, tout au moins le demandeur avait-il
pour assigner Modave en garantie devant le tribunal de la Seine,
les quatorze jours accordés par la loi belge, plus une augmentation, soil de six jours à raison de la dislance de Melz à Paris, où
l'assignation devait être signifiée, soit de quatre jours, a raison
de la distance de Metz à liorlez ; qu'il avait ainsi, pour exercer son
recours en garantie devant le tribunal de la Seine, un délai de
dix-huit jours au minimum, et que par suite le défendeur a été
valablement assigné le 19 novembre en résiliation d'une vente
qui avait eu lieu le 2 ;
« Attendu, sur la troisième fin de non-recevoir, que si l'expertise n'a pas élé provoquée personnellement par Hauducœur,
dernier acquéreur du cheval litigieux, il consie du c é m e n t intervenu entre lui et Vidal, son vendeur, qu'il était représenté
dans l'instance par un avoué et un avocal, ce qui implique nécessairement la ratification de ce qui avait été fait en son nom;
« Attendu, sur le recours en garantie porté devant le tribunal

de II11 y par exploit signifié au domicile du défendeur le 23 novembre 1868, cpie celui-ci soulève également une fin de nonrecevoir fondée sur ce qu'il aurait été exercé tardivement;
« Attendu, sur cette fin de non-rccevoir, qu'il résulte de ce
qui vient d'être dit que Bernard avait, pour assigner en garantie
devant un tribnnal belge, un délai de quatorze jours augmenté
de six jours à raison de la distance de Paris ou Alfort à Borlez,
plus une augmentation de quatre jours à raison de la distance de
Metz à Borlez ;
« Qu'il avait donc pour exercer son recours en garantie devant
le tribunal de lluy un délai de vingt-quatre jours, lequel n'expirait que le 27 novembre;
« Qu'ainsi le 23 ¡1 était encore dans le délai utile;
« Attendu qu'il suit de ci; qui précède que les fins de non-reccvoir soulevées par les conclusions du défendeur ne peuvent
être accueillies ;
« Attendu, au fond, qu'il s'agit rlans l'une et l'autre cause de
rechercher s'il résulte des constatations qui ont eu lieu, que le
cheval vendu par le défendeur au demandeur le 2 novembre 1868
doit être présumé avoir été atteint au moment de la vente du
vice rédhihiloire qui a été constaté le 19 novembre;
« Qu'il est par suite inutile de rechercher si le demandeur, en
poursuivant son action en garantie devant le tribunal de la
Seine, est censé avoir renoncé il celle qu'il avait introduite devant le tribunal de lluy, les deux actions se basant sur le même
moyen et l'une ne pouvant être fondée sans (pie l'autre le soit
également ;
« Attendu que le défendeur, assigné comme garant, peut faire
valoir tous les moyens que le demandeur aurait pu opposer à la
demande originaire ;
« Attendu qu'aux ternies, tant de la législation française que
de la loi belge, l'acheteur est tenu, à peine de déchéance, de
provoquer dans le délai déterminé la nomination d'experts; que
le juge de paix doit nommer immédiatement un ou trois experts
et que ceux-ci doivent procéder dans le plus bref délai, et sans
aucune autre formalité de procédure;
« Attendu, en l'ait, que si la nomination d'experts a été provoquée et l'ordonnance rendue dans le délai légal, il n'en a pas été
de même de la visite de l'animal à laquelle il n'a été procédé
que huit jours après la nomination et quatre jours après l'expiration du délai ;
« Attendu que si la constatation du vice dans le délai légal en
fait présumer l'existence au moment de la vente, il n'en est plus
de même lorsque la vérification, alors qu'elle pouvait se faire
dans ce délai et devait, d'après la loi, avoir lieu dans le plus
bref délai, n'a eu lieu que huit jours après la nomination de
l'expert, et alors que le délai était expiré depuis plusieurs jours;
« Attendu que dans ces conditions la présomption légale
n'existe plus et qu'il faudrait tout au moins, ce qui n'existe pas
dans l'espèce, (pic l'expert, en même temps qu'il constatait
l'existence du vice, eut déclaré qu'il remontait soit à l'époque
de la vente, soit tout au moins au délai pendant lequel on devait en provoquer la constatation;
« Attendu qu'en l'absence de cotte déclaration dans le procèsverbal d'expertise, on ne peut pas présumer que le vice constaté
le -19 existait déjà le 2 et (pie par suite le recours en garantie
n'est pas justifié ;
« Le Tribunal joint les causes insrriles sous les n 664 et
665, et statuant par un seul et même jugement, déclare le défendeur non fondé dans ses fins de non-recevoir et le demandeur
non fondé dans son recours en garantie; dit par suite qu'il n'y a
pas lieu de rendre exécutoire en Belgique le jugement du tribunal de la Seine qui a admis le recours en arrière-garantie du demandeur contre le défendeur; condamne le demandeur aux dépens... » (Du 17 mars 1870.)
o s

ARRÊT. — « Quant à la recevabilité de l'appel ;
« E n droit ;
« Attendu que tout jugement sur une demande d'exequatur
n'est pas susceptible d'appel de sa nature, comme l'est, en vertu
de la loi, toute décision sur une question de compétence ou de
contrainte par corps; que les intérêts d'ordre public, d'indépendance et de souveraineté nationale, qui ont fait édicter les dispositions de l'art. 546 du code de procédure et l'arrêté loi du
9 septembre 1814, sont sauvegardés du moment que la demande
d'exequatur est formée, et ne restent pas directement engagésdans
l'instance et les débats sur les droits respectifs des parties ; que
l'objet de pareille demande étant d'obtenir du juge belge, par
un jugement qui est son œuvre à tous égards, ce qui a déjà été
adjugé par le juge étranger, c'est de la nature et de la valeur des
condamnations prononcées par ce dernier et considérées comme
formant autant de chefs principaux de demande que dépendra,
conformément aux principes ordinaires, la question de savoir si
le jugement qui interviendra est ou non sujet à l'appel ;
« En fait :
« Attendu (pie la valeur de l'ensemble des condamnations personnelles prononcées à charge de l'intimé par le tribunal de la
Seine le 7 août 1869, et pour lesquelles l'excqualur a été
demandé le 17 janvier 1870 au tribunal de lluy, a été' laissé
indéterminée! et qu'elle excède assurément la limite du dernier
ressort; que l'appel du jugement a quo, en tant qu'il porte sur
celte demande, est donc recevable:
« En ce qui concerne la demande en garantie introduite le
23 novembre 1868 par voie d'action principale et sur laquelle le
tribunal de lluy a statué par le même jugement :
<• Attendu qu'elle n'a été formée que par mesure conservatoire
et conditionnellement pour le cas où Modave, l'intimé', contesterait (ce qui n'a pas eu lieu), la juridiction du tribunal de la Seine,
déjà saisi aux mêmes fins par assignation du 19 novembre de la
même année; que son objet d'ailleurs se trouve compris et confondu dans la demande précitée du 17 janvier 1870; qu'il est
par conséquent inulile de rechercher s i , par rapport à elle, le
jugement attaqué est ou non du dernier ressort;
« Quant aux autres exceptions el fins de non-recevoir opposées par l'intiné :
« Attendu qu'après avoir exeipé devant le premier juge du
caractère conditionnel de l'assignation du 23 novembre 1868, et
de la postulation du jugement du tribunal de la Seine du 7 août
1869, pour en induire que l'action intentée par cet exploit devait
êlre considérée comme non avenue et que Bernard y avait
renoncé, l'intimé Modave, adoptant devant la cour un système
de défense diamétralement opposé, a conclu au contraire à ce
qu'en présence de cette action, celle du 17 janvier 1870 soit
déclarée non recevable; mais que le moyen n'esi pas sérieux et
ne saurait être accueilli : qu'il résulte en effet des pièces du procès qu'aucune suite n'avait été donnée à l'assignation du 23 novembre 1868, ni par Bernard, ni de la pari de Modave qui n'avait
pas constitué d'avoué, et que ce n'est que postérieurement à l'intentement de l'action du 17 janvier précité et à la constitution
d'avoué du 5 février suivant, que celui-ci a, le 7 lévrier, constitué
égalcmenl avoué, sur celle du 23 novembre 1868 et l'a fait
revivre ;
« Attendu que la fin de non-recevoir déduite de ce (pie le j u gement du 17 août 1869 n'était pas passé en force de chose
jugée, proposéi! pour la première fois en degré d'appel, ne peut
être admise et n'est pas fondée; qu'il conste, en effet, des pièces
de la procédure (pie ce jugement a reçu le 19 janvier 1870, c'està-dire deux jours après l'assignation devant le tribunal de lluv,
l'exécution dont il était susceptible en France; que si, nonobstant le procès-verbal de carence, l'intimé pouvait encore y former opposition, il eût dû au moins le faire de suite après la
demande d'exequatur et en exciper in limine lilis; qu'il n'a fait
ni l'un ni l'autre et a même, par les divers moyens à l'aide
desquels il a combattu cette demande, reconnu à ce jugement le
caractère d'irrévocabilité ;

Sur appel, l'intimé soutint que le jugement était en dernier ressort, le principal de la demande, le prix du cheval,
n'atteignant pas 2,000 francs. L e surplus des condamna« Attendu que la défense tirée delà tardiveté du recours exercé
tions prononcées par les jugements français ne comprenait par Vidal contre Bernard ne repose que sur une erreur matérielle,
que des accessoires, que la loi de 1841 exclut de la com- puisque les actes du procès établissent que c'est à la date du
putation.
16 novembre 1868 que Bernard a été assigné en garantie par
L'opposant répliquait, entre autres arguments, que tout Vidal devant le tribunal de la Seine, et que le délai accordé par
jugement d'exequatur est sujet à appel, indépendamment la loi française pour son recours n'expirait que le lendemain,
du taux du litige, puisque le juge belge ne peut déclarer 17 novembre;
« Attendu que c'est à Liège, le 2 novembre 1868, que le chela sentence étrangère exécutoire qu'après avoir vérifié si
val dont il s'agit a été successivement vendu et livré par Modave
elle ne renferme rien de contraire à l'ordre public ou poli- à Bernard et par ce dernier à Vidal ; que c'est donc la loi belge
tique belge.
qui doit servir pour le règlement de leurs droits respectifs ; que
L'arrêt et le jugement font suffisamment connaître le le délai invariable pour faire conster du vice connu sous le nom
surplus des moyens soumis par les parties à l'appréciation de cornage chronique étant en Belgique de quatorze jours, la
nomination de l'expert qui a eu lieu en France le 11 novembre
de la cour.

a été faite en temps utile, même au point de vue de la législation
de ce dernier pays, laquelle ne fixe qu'un délai de neuf jours ;
que cette nomination est régulière, et que l'intimé objecte vainement que la requête adressée au juge de paix pour la désignation
de l'expert a été signée au nom de Hauducœur par une personne
qui n'a pas fait conster d'un mandat à cet effet, cette requête
ayant été ratifiée par l'assignation que Hauducœur a fait notifier
le même jour à Vidal, et par les actes subséquents du procès;
« Attendu que le cheval a été livré hors du lieu du domicile
du vendeur; qu'il a été, dans le délai fixé pour intenter l'action,
conduit et mis en fourrière dans les écuries Lallemant, près de
l'école impériale d'Alfort (Département de la Seine), où il s'est
trouvé le jour de l'assignation, et que Bernard, acheteur primitif,
jouissait conséquemment de la double augmentation du délai
déterminé par les paragraphes 1 et 3 de l'art. 3 de la loi du
2 8 janvier 1 8 5 0 , soit d'une augmentation totale de dix jours, la
distance de Metz (domicile de Bernard) à Alfort étant de plus de
3 0 myriamètres, et celle de Metz à Borlez (domicile de Modave)
de plus de 2 0 myriamètres; qu'il est vrai que l'exposé des motifs
et le rapport fait au Sénat expriment la pensée que l'acheteur
primitif n'aurait droit qu'à la seule augmentation de délai établi
par le paragraphe 3 ; mais que ces énonciations, dont il n'a été
dit mot, ni dans le rapport fait à la Chambre, ni dans les discussions parlementaires ne sauraient prévaloir sur le texte clair et
précis de l'art. 3 de la loi; que le paragraphe 3 de cet article
parle évidemment du délai mentionné dans les paragraphes 1 et 2 ,
qu'aurait eu l'acheteur primitif pour agir par action principale,
et c'est ce délai et non le délai général déterminé par le gouvernement en vertu de l'art. 2 , qu'il augmente pour l'action en
garantie ;
« Que la raison se refuse aussi à donner à cette disposition
un sens que sa lettre ne comporte pas et qui aurait pour résultat
dans la plupart des ras, comme cela aurait lieu dans l'espèce,
que l'acheteur primitif n'aurait pour agir en garantie qu'un délai
beaucoup plus court que celui qui lui est accordé pour agir par
action directe et principale; qu'il suit de ces considérations que
l'action en arrière garantie intentée le 1 9 novembre 1 8 6 8 devant
le tribunal de la Seine et même celle introduite devant le tribunal de Huy le 2 3 novembre suivant ont été formées l'une et l'autre dans le délai légal, et que dût-on ne tenir compte que de la
seule augmentation prévue par le paragraphe 3 , la première de
ces actions eût encore été exercée utilement, le délai ainsi
restreint n'expirant que le 2 0 novembre; que, pour échapper à
à celle conséquence, l'intimé a été réduit à prétendre, qu'ayant
dû être assigné au parquet du procureur impérial près du tribunal de Metz, en conformité de l'art. 6 9 , n° 8 , du code de procédure, il était répulé avoir, aux fins de cette action, son domicile
dans cette ville, et qu'il n'y avait par conséquent pas lieu à cette
augmentation de délai ; mais que celle prétention étrange doit
être repoussée comme ne reposant sur aucune raison plausible;
« Au fond :
« Attendu que Ràynal, professeur à l'école impériale vétérinaire d'Alfort, a constaté, à la date du 1 0 novembre 1 8 6 8 , que le
cheval dont il s'agil se trouvait atteinl de cornage chronique,
qu'il est vrai qu'il s'était écoulé sept jours depuis sa nomination
comme expert; mais que ce retard, qui s'explique par les sommations qui ont été faites à Vidal, et par ce dernier à Bernard,
d'assister à la visite, n'est pas une cause d'inefficacité, et n'ôte
rien à la confiance que mérite le rapport de cet homme de l'art;
que le caractère chronique du vice, la constatation le troisième
jour après l'expiration du délai fixé par la loi belge pour faire
désigner l'expert, et la circonstance que dès le 1 1 novembre,
son existence avait été signalée par Hauducœur dans l'assignation donnée à Vidal, ne laissent aucun doule que le cheval en
était déjà affecté à l'époque de la vente ;
« Que si, comme le prétend l'intimé, le vétérinaire belge avec
lequel il s'est rendu au mois de décembre dans les écuries de
l'école d'Alfort, a trouvé que le cheval n'élait pas atteint de ce
vice, il eût dû, au lieu de rester dans l'inaction et de faire défaut,
intervenir activement dans l'instance engagée devant le tribunal
de la Seine et y provoquer les constatalions dispendieuses qu'il
sollicite aujourd'hui et qui n'ont plus aucune chance d'aboutir,
par suite des désastres de la guerre, dont la France a été et est
encore le théâtre ;
« Que des considérations analogues militent contre l'admission par témoins des faits qu'il a articulés; que cette preuve au
surplus, à raison de sa lardiveté et eu égard à la position fâcheuse
dans laquelle se trouve la partie appelante, par le fait de l'intimé,
ne semble pas de nature à modifier la conviction que la cour a
puisée dans les débats à l'audience et dans l'examen des documents et pièces du procès ;
« Par ces motifs, la Cour, de l'avis en partie conforme de
M. l'avocat général BOUGARD, donne acte à Rosalie Heyman,
veuve de Myrtil Bernard, etc. ; déclare l'appel recevable et l'in-

timé non fondé dans les autres fins de non-recevoir, exceptions
et moyens qu'il a fait valoir. Réforme le jugement a quo et, sans
avoir égard à la preuve testimoniale et aux mesures d'instruction
sollicitées, faisant droit à la demande d'exequatur du jugement
rendu par le tribunal de la Seine au profit de l'auteur de la partie
appelante le 7 août 1 8 6 9 , condamne l'intimé, comme l'a fait le
jugement, à garantir cette dernière de toutes les condamnations
principales et accessoires prononcées à charge de son auteur
et au profit de Vidal par le jugement du même tribunal du
6 juillet 1 8 6 9 , aussi visé et enregistré. Le condamne aux intérêts
judiciaires, aux frais liquidés dans le jugement du 7 août précité
et à ceux de la levée, signification et autres qui s'y rattachent,
ainsi qu'aux dépens... » (Du S mai 1 8 7 1 . — PI. MM" CLOCHEREUX c. DUPONT.)
O B S E R V A T I O N S . — L a cour de Bruxelles a jugé le 2 1 janvier 1 8 6 9 ( B E L G . J U D . , X X V I I , p. 3 7 0 ) , que le jugement
d'exequatur était toujours sujet à appel, quelle que fût la
hauteur du litige.
L'arrêt attaqué résout, quant au délai de l'action récursoire en garantie, une question assez délicate, celle du
double délai; question d'ailleurs indifférente au procès,
comme la cour de Liège le constate elle-même dans ses
motifs. Comp., cassation française, 1 8 et 19 mars 1 8 3 3 ,
rapporté par DALLOZ, nouv. Rép., V° Vices rédhibitoires,
n° 2 8 8 .
Les lois françaises et belges veulent toutes deux que
l'expertise requise ait lieu dans le plus bref délai; mais, le
demandeur qui a requis la nomination et intenté son action
dans le délai légal ne doit pas souffrir du retard que peut
apporter ensuite l'expert dans l'accomplissement de sa

tâche. V . DALLOZ, loc. cit.,

n° 2 8 3 .
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TRIBUNAL CIVIL DE LOUVAIN.
P r é s i d e n c e de M . P o a l l e t .
MARIAGE. —

OPPOSITION. —

INTERDICTION.

Lorsqu'un collatéral, qui, en vertu de l'art. 1 7 4 du code civil, a
fondé une opposition au mariage de son parent sur l'état de
démence de celui-ci, est actionné en mainlevée d'opposition, le
fait, de la part de ce collatéral, de n'avoir pas poursuivi l'interdiction de son parent avant que l'action en mainlevée fut intentée,
ne rend pus l'opposant non recevable dans son opposition.
(DE ROOST C . DE ROOST.)
JUGEMENT. — « Attendu que l'action tend à la mainlevée de
l'opposition au mariage du demandeur, faite par son frère germain Louis De Roost, partie Boels;
« Attendu que cette opposition est fondée sur l'état de démence
dans lequel se trouverait le demandeur;
« Attendu que, aux termes de l'art. 1 7 4 du code civil, une
opposition basée sur un semblable motif ne sera jamais reçue
qu'à la charge par l'opposant de provoquer l'interdiction ;
« Attendu que cette disposition, sainement entendue, ne
signifie pas que la demande en interdiction n'est plus recevable
après que l'action en mainlevée de l'opposition a été intentée ;
que, bien au contraire, c'est cette dernière action qui rend nécessaire la demande en interdiction, laquelle est inutile tant que
l'opposition est respectée ;
« Que ce n'est que l'action en mainlevée qui saisit le juge du
point de savoir si l'opposition est recevable et qu'aux termes de
la loi, ce n'est qu'au moment où il la déclare recevable, qu'il
doit imposer à l'opposant la charge de provoquer l'interdiction ;
« Que la partie Boels a donc satisfait au vœu de la loi en se
déclarant prête à poursuivre immédiatement l'interdiction du
demandeur et en articulant dès aujourd'hui les faits sur lesquels
elle la fonde ;
« Attendu que ces faits, ainsi que la délibération du 1 1 de ce
mois, par laquelle le conseil de famille déclare à l'unanimité
(sauf le juge de paix, qui s'est abstenu) qu'il y a lieu à interdiction, indiquent tout au moins que l'opposition du défendeur est
sérieuse et qu'il importe, avant de prononcer sur son mérite,
d'attendre le résultat de la demande en interdiction ;
« Attendu que la loi impose encore au demandeur en interdiction la charge de faire statuer sur son action dans le délai à
fixer par le jugement;
« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. HENOT, substitut du
procureur du roi, en son avis conforme... » (Du 2 2 juillet 1 8 7 1 .
Plaid. MM PEEMANSC B O E L S . )
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