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JURIDICTION CIVILE. 

COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 

première chambre.—Prés, de M. De prelle de larcleppe, cons. 

V O I R I E . — R U E . — T R O T T O I R . — O U V E R T U R E . — É T A T . — Q U A L I T É . 

L'État a qualité pour réclamer la suppression d'une ouverture de 
cave pratiquée dans le trottoir d'une rue appartenant à la 
grande voirie. 

H importe peu que ce trottoir, en vertu d'un règlement local, ait 
été construit et soit entretenu aux frais des riverains. 

La possession d'un ouvrage contraire à la destination de la voie 
publique sur laquelle il est établi, est de pure tolérance et n'en
gendre aucun droit. 

( L E M I N I S T R E D E S T R A V A U X P U B L I C S C . S N O E C K . ) 

A R R Ê T . — « Attendu qu'il est reconnu que la rue de la Mon
tagne, dans le trottoir de laquelle existe l'entrée de cave de la 
maison de l'intimé, fait partie de la grande route de Bruxelles à 
Malmédy; 

« Attendu que la circonstance invoquée par l'intimé, que les 
trottoirs sont construits et entretenus, en vertu du règlement local, 
aux frais des propriétaires riverains, n'empêche pas qu'ils soient 
établis sur le sol de la voirie ; 

« Attendu qu'en matière de grande voirie, l'administration, 
aujourd'hui comme sous la législation ancienne, appartient au 
gouvernement et que la loi du 3 0 mars 1 8 3 6 n'a conféré, sur cet 
objet, au pouvoir communal, que des attributions d'un ordre se
condaire et que ce pouvoir exerce sous le contrôle de l'autorité 
supérieure ; 

« Attendu qu'il suit de ce qui précède que l'État a qualité pour 
agir aux fins de l'action dont il s'agit ; 

*"« Attendu que l'intimé ne produit aucun titre pour justifier 
d'un droit à l'existence de son entrée de cave en saillie dans le 
trottoir de la rue de la Montagne : que la prétendue reconnais
sance de ce droit faite en termes de plaidoiries dont argumente le 
premier juge n'a aucune valeur, puisqu'elle n'émane ni de l'ap
pelant lui-même ni de son mandataire légal et qu'elle est for
mellement contredite par les conclusions posées au nom de 
l'Etat; 

« Attendu que l'intimé ne peut non plus invoquer une posses
sion contre le domaine publie, lequel est hors du commerce et 
par suite inaliénable et imprescriptible; 

« Attendu qu'il n'a droit à aucune indemnité pour la suppres
sion d'un ouvrage évidemment contraire à la destination de la 
voie publique et qui n'a pu subsister que par la tolérance de 
l'Etat; 

« Par ces motifs, la Cour, entendu M . l'avocat général V A N 
B E R C H E M et de son avis, met à néant le jugement à quo; émen-
dant, condamne l'intimé à supprimer, endéans le mois de la si
gnification de l'arrêt, l'entrée de cave formant saillie sur la voie 
publique en avant de la maison n° 5 3 de la rue de la Montagne à 
Bruxelles, et, en cas d'inexécution, autorise l'appelant à suppri
mer lui-môme, aux frais de l'intimé, l'entrée de cave dont il s'a
git... » (Du 8 août 1 8 7 2 . — Plaid. M M M L E J E U N E et P I N S O N . ) 

O B S E R V A T I O N S . — Comparez : Bruxelles, 2 4 juillet 1 8 4 4 
( B E L G . J U D . , I I , p. 1 1 9 9 ) , et les conclusions de M. F A I D E R , 

alors procureur de roi à Anvers, I B I D . , I , p. 1 6 7 8 et 1 7 4 2 . 

COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 

première ebambre. — Présidence de M. Gérard, 1 E R prés. 

A L I G N E M E N T . — T E R R A I N I N C O R P O R É A L A V O I E P U B L I Q U E . 

I N D E M N I T É . R È G L E M E N T P R É A L A R L E . R E N O N C I A T I O N . 

E M P I É T E M E N T S U R L A V O I E P U R L I Q U E . — S U P P R E S S I O N . 

Le fait d'avoir bâti sans protestation ou réserve, conformément 
à un alignement en recul imposé par l'autorité compétente, 
n'implique pas renonciation à l'indemnité due pour le terrain 
qui doit être incorporé à la voie publique. 

Mais il implique, en thèse générale, une renonciation au droit 
d'exiger le paiement préalable de cette indemnité. 

Le propriétaire qui a bâti conformément à l'alignement imposé, 
n'a pas le droit de maintenir une marche d'escalier constituant 
un empiétement sur le terrain de cet alignement accepté, réuni 
de fait ci la voie publique, sous prétexte qu'il n'a pas été préala
blement indemnisé. 

( L ' É T A T B E L G E C . V E U V E G O M E Z . ) 

A R R Ê T . — « Attendu que par résolution du collège des bourg
mestre et échevins de la commune de Chàtelineaù, en date du 
2 6 mai 1 8 6 9 , approuvé par arrêté de la dépulation permanente 
du conseil provincial du Hainaut le 5 juin suivant, l'intimée a été 
autorisée à construire une maison sur le terrain qu'elle possède 
le long de la route de Chàtelineaù au faubourg de Chatelet, à la 
condition entre autres de ne placer aucune marche d'escalier 
faisant sur la façade une saillie dépassant cinq centimètres; 

« Attendu que l'intimée s'empressa de mettre à profil cette 
autorisation en érigeant la construction qui en faisait l'objet, et 
qu'elle a ainsi spontanément accepté l'alignement décrété et mis 
elle-même l'Elaten possession de la partie de son terrain soumise 
au reculement; que, partant, elle a virtuellement renoncé dans 
l'espèce à la garantie du paiement préalable de la juste indem
nité lui due à raison de l'abandon de celle parcelle a la voie 
publique ; 

« Attendu qu'en fait l'intimée reconnaît avoir contrevenu à la 
condition susénoncée, en établissant vis-à-vis de la porte d'en
trée de ladite maison deux marches d'escalier faisant sur la façade 
une saillie de 8 0 centimètres, ce qui constitue un empiétement 
sur le domaine public ; 

<c Attendu, d'ailleurs, qu'aux termes de l'arrêté du 2 9 février 
1 8 3 6 , l'Etat est en droit de requérir la démolition desdites marches 
d'escalier aux frais de l'intimée, sans préjudice au droit de cette 
dernière de réclamer le paiement de l'indemnité qui peut lui 
être due du chef de l'emprise de la partie de son terrain qui se 
trouve incorporée à la voie publique ; 

« Par ces motifs, la Cour, entendu M. le premier avocat gé
néral V E R D U S S E N et de son avis, met le jugement dont esi appel 
au néant,., condamne l'intimée à supprimer lesdiles marches 
d'escalier endéans les huit jours de la signification du présent 
arrêt; sinon et pour son défaut de ce faire, autorise dès à présent 
l'appelant à faire exécuter lui-même cette démolition aux frais 
de l'intimée... » (Du 2 9 avril 1 8 7 2 . — Plaid. M J I M L E J E U N E et 
P E R G A M E N I . ) 

O B S E R V A T I O N S . — Sur la première question, voyez conf. 
Bruxelles, 2 0 mars 1 8 6 8 et 25juin 1 8 7 0 ( B E L G . J U D . , 1 8 6 8 
p. 1 4 7 6 , et 1 8 7 1 , p. 1 1 5 ) . 

Sur les deuxième et troisième questions, V . D E L M A R M O L , 

2 E éd., t. I , n° 4 4 , in fine, et voy. aussi, quant à la servi
tude légale non œdificcindi, le n° 4 6 . 



COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 

Première ebambre. — présidence de M . Gérard, v prés. 

C O M M U N A U T É . — D I S S O L U T I O N . A C T E S D U M A R I . — D A T E 

C E R T A I N E . — H É R I T I E R S D E L A F E M M E . — L E T T R E S D U 

M A R I . — T I T R E S A U P O R T E U R . R E V E N D I C A T I O N P A R U N 

T I E R S . — C O M M E N C E M E N T D E P R E U V E P A R É C R I T . 

Les actes signés par le mari comme chef de la communauté font 
foi de leur date, après la dissolution de la communauté, contre 
la femme ou ses héritiers. 

En conséquence, des lettres du mari portant une date antérieure 
au décès de sa femme peuvent être invoquées contre les héritiers 
de celle-ci comme constituant un commencement de preuve par 
écrit, pour établir que des titres au porteur détenus par lui et 
inventoriés parmi les valeurs de la communauté, sont la pro
priété d'un tiers qui les revendique. 

( H É R I T I E R S G É R A R D C . M A E S S E R . ) 

A R R Ê T . — « Attendu que la contestation a pour objet la pro
priété réclamée par l'intimé Maurice Macsser de : 1° cinq obliga
tions de l'emprunt de la ville de Liège,émission de 1868; 2° cinq 
obligations de la société anonyme des chemins de fer du Nord 
belge; 3° cinq obligations de la société du canal de Blaton à 
Ath ; 4° trois obligations de l'emprunt de la ville d'Anvers, 1859, 
et 5° deux obligations de l'emprunt de la même ville de 1867, 
ces diverses obligations comprises à l'inventaire parmi les titres 
et valeurs de la communauté ayant existé entre Charles-Frédéric 
Maesser et son épouse prédéeédée, Augustine Gérard, aux droits 
de laquelle se trouvent les appelants ; 

« Attendu que, pour appuyer sa demande, Maurice Maesser 
produit trois lettres écrites par son frère Charles-Frédéric Maesser, 
ici également intimé; 

« Attendu que la première de ces lettres, du 6 juin 1852, 
constate l'envoi à Augustine Gérard d'une somme de 25 francs 
provenant des deniers de Maurice Maesser; que par la deuxième, 
qui est du 2 août 1863, Charles-Frédéric Maesser informe son 
frère qu'il a vendu l'obligation 4 1/2 belge de celui-ci, pour en 
convertir le prix en obligation de chemins de fer, et que par la 
troisième, datée du 1 e r avril 1868, il lui l'ail savoir qu'avec l'ar
gent des coupons qu'il a encaissés, il a acheté pour lui deux obli
gations de la ville d'Anvers, 1859 : « Cela fait, lui écrit-il, que 
tu possèdes trois obligations de la même année; » 

« Attendu que ces lettres se rapportent, par leurs dates, à 
l'existence de la communauté qui s'est dissoute par la mort d'Au-
gustine Gérard le 21 avril 1870 et qu'elles ont, en droit, la même 
force et la même foi vis-à-vis de la femme ou de ses héritiers 
que vis-à-vis du mari lui-même; que les dates ne sauraient en 
être contestées par les appelants ; 

« Attendu, en effet, que la femme n'est pas tiers à l'égard de 
la communauté; que le mari, administrateur légal de la commu
nauté, doit être considéré, par rapport aux droits de la femme 
dans les biens communs, comme son mandataire légal et qu'il 
est de règle que l'acte signé par le mandataire fait foi de sa date 
contre le mandant; 

« Attendu que la qualité d'ayant cause a été d'ailleurs reconnue 
à la femme par la loi du 28 avril 1850, interprétative des art. 1322 
et 1328 du code civil lorsqu'il s'agit des actes posés par le mari 
relativement aux revenus des biens personnels de la femme, et 
que le principe restreint dans son application législative d'après 
la nature même de la loi intervenue, n'en a pas moins été admis 
comme général et doit s'étendre dès lors aux actes du mari en 
ce qui touche l'administration de la communauté conjugale; 

« Attendu que les trois lettres produites démontrent que 
Charles-Frédéric Maesser avait entre les mains des valeurs ap
partenant à son frère, qu'il les réalisait pour en réappliquer le 
produit et qu'il en touchait les revenus pour les faire servir a 
l'achat de nouveaux titres ; qu'il gérait, en un mot, dans l'intérêt 
de son frère, le capital qu'il détenait pour celui-ci ; 

« Attendu que les appelants n'allèguent pas qu'il ait été 
rendu compte de cette gestion et n'articulent aucun fait d'où l'on 
puisse conclure que les valeurs dont i l s'agit dans la correspon
dance aient été remises a leur propriétaire; 

« Attendu qu'il s'ensuit que le fait qui sert de base à la de
mande est rendue vraisemblable, s'il n'est même entièrement 
justifié, par la correspondance invoquée, surtout si l'on consi
dère que l'intimé revendique entre autres cinq obligations de la 
société des chemins de fer du Nord belge et cinq obligations de 
la ville d'Anvers, dont trois précisément de l'emprunt de 1859, 
valeurs qui correspondent à une partie de celles achetées pour 
son compte d'après les lettres précitées; 

« Attendu, par conséquent, que ces lettres, qui peuvent être 

opposées aux appelants en leur qualité d'héritiers d'Augustine 
Gérard, remplissent aussi la deuxième condition exigée par 
l'article 1347 du code civil pour constituer un commencement 
de preuve par écrit; 

« Attendu, au surplus, que l'inventaire a été dressé sur la 
représentation des objets, titres et valeurs faite par Charles-
Frédéric Maesser, qui, sous la foi du serment, a attesté, confor
mément à l'art. 943 du code de procédure, n'avoir rien célé ni 
détourné, et ce après qu'au cours de cet inventaire ilû et sponta
nément reconnu le droit de son frère à la propriété des obli
gations en litige; 

« Qu'il a renouvelé la même reconnaissance dès le début de 
l'instance et que, précédemment, il avait indiqué à l'agent de 
change Jacques, qui le confirme dans le même inventaire, les 
obligations du Nord belge et les lots d'Anvers et de Liège comme 
ayant été achetés pour le compte de son frère ; 

« Attendu qu'il est établi, en outre, que les époux Maesser 
s'occupaient à faire valoir les fonds de divers de leurs parents et 
qu'ainsi ils géraient également pour Clément Gérard, un des 
appelants, un capital dont il ne fut rendu définitivement compte 
que deux jours avant le décès de l'épouse Maesser ; 

« Attendu, enfin, que Charles-Frédéric Maesser déclara dans 
l'inventaire et qu'il soutient encore aujourd'hui que les obliga
tions de son frère étaient réunies et placées dans un casier, 
séparées des titres appartenant à la communauté; 

« Attendu que ce fait doit être tenu pour constant, les appe
lants ne l'ayant pas contredit, bien qu'en termes de plaidoirie, 
ils aient refusé d'admettre la sincérité de certain écrit dont 
l'existence est reconnue et qui, constatant la propriété de Mau
rice Maesser, se serait trouvé, d'après les intimés, joint aux 
valeurs en question ; 

« Attendu qu'il résulte des faits et circonstances qui précèdent 
des présomptions graves, précises et concordantes pour com
pléter le commencement de preuve par éceil qui existe au 
procès ; que c'est donc à bon droit que le premier jugea ordonné 
la restitution des diverses obligations revendiquées par l'intimé 
Maurice Maesser à charge de la communauté Maesser-Gérard ; 

« Par ces motifs, la Cour met l'appel au néant et condamne 
les appelants aux dépens... » (Du 29 janvier 1872. — P l a i d . 
MMCS

 B E E R N A E R T , L É O N M E R S M A N et R O B E R T . ) 

O B S E R V A T I O N S . — Sur la première question, voyez conf. 
Bruxelles, 11 août 1 8 5 8 ( B E L G . J U D . , 1 8 5 8 , p . 1 2 7 3 ) . V . aussi 
les paroles de M . le ministre de la justice, rappelées I B I D . , 

p. 1 2 7 5 . Voy. encore cass. franc., 1 3 mars 1 8 5 4 et Nancy, 
2 5 juillet 1 8 6 8 ( D A L L O Z , pér . , 1 8 5 4 , 1, 1 0 0 ; P A S I C R . F R . , 

1 8 5 4 , 1 , 5 2 9 ; 1 8 6 9 , p. 4 5 1 ) . 

Sur la seconde question, voyez L A R O M B I É R E , sur l'ar
ticle 1 3 4 7 , n° 7. 

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

Présidence de M. De Brandner, vice-président. 

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

N I A L E . — A G E N T D E L ' A U T O R I T É . — A C T I O N C I V I L E . 

Le code pénal de 1867, dans son art. 447, a entendu maintenir, 
en ce qui concerne la preuve des faits réputés diffamatoires ou 
calomnieux, le système du code de 1810, modifié par le décret 
sur la presse du 20 juillet 1831. 

Par suite, l'auteur d'imputations qualifiées calomnieuses ou diffa
matoires est admis à faire, par toutes les voies ordinaires, la 
preuve des faits qu'il avance, dès que ces faits sont relatifs à 
l'exercice des fonctions d'un dépositaire ou agent de l'autorité ou 
de toute autre personne ayant agi dans un caractère public; 
mais il ne peut faire valoir d'autre preuve que celle qui résulte 
d'un jugement ou de tout autre acte authentique, si les imputa-
lions s'adressent à un simple citoyen n'ayant aucun caractère 
public, ou si elles sont relatives à des faits qui rentrent exclusi-
ment dans la vie privée d'un agent de l'autorité-

Ces principes sont applicables devant un tribunal civil saisi d'une 
action en dommages-intérêts réclamés du chef de diffamation. 

( B R A S S E U R C . W I L M A R T . ) 

J U G E M E N T . — « Attendu que l'action du demandeur a pour 
objet la réparation du dommage qu'il prétend avoir éprouvé par 
la distribution dans l'arrondissement de Philippeville, lors des 
dernières élections législatives, d'un imprimé, publié en août 
1870 à Bruxelles, intitulé : Aux électeurs de l'arrondissement de 
Philippeville, commençant par ces mots : « Concitoyens, vous 



avez reçu comme moi une circulaire de M. Hubert Brasseur, » et 
finissant par ceux-ci : « Votons donc pour M. le baron de Labbe-
ville, ancien sénateur, et MM. Lambert el le comte de Baillet-
Latour, anciens représentants »; 

« Attendu que cette demande se fonde sur ce que cet imprimé 
serait un tissu de diffamations et d'articulations injurieuses et 
outrageantes pour le demandeur, de nature à porter une grave 
atteinte a son honneur et à l'exposer au mépris public ; 

« Que Brasseur reproche notamment au défendeur : 
« 1° De l'avoir accusé de s'être laissé acheter par Langrand-

Dumonccau après avoir attaqué les institutions de celui-ci, insti
tutions que l'imprimé incriminé qualifie de haute mystification 
financière, composée de dupes et de gens sans foi ni loi qui ont 
indignement exploité leurs concitoyens; 

« 2° D'avoir été le plénipotentiaire de Langrand dans l'équipée 
des biens ecclésiastiques d'Italie, et d'avoir négocié le prêt de 
500,000 francs de rente italienne à la maison Bisschoffsheim et de 
Hirsch, moyennant l'honnête commission de 33 p. c. par mois ; 
d'avoir ensuite cherché à faire annuler le contrat passé avec cette 
maison, et de connaître la haute voltige morale et financière ; 

« 3° De s'être gorgé d'argent dans le maniement des affaires 
Langrand ; 

« 4° Enfin d'avoir représenté son élection à la Chambre des 
représentants comme une insulte, une tache et un opprobre pour 
l'arrondissement de Philippeville ; 

« Attendu que le défendeur se reconnaît l'auteur de la circu
laire incriminée ; 

« Attendu que Wilmart, qui prétend que les faits qu'il a arti
culés à charge de Brasseur rentrent dans la vie publique de celui-
ci et sont du domaine de la discussion, demande à être admis à 
la preuve de ces faits qu'il spécifie dans un acte du palais, enre
gistré, en date du 20 janvier 1872 ; 

« Que le demandeur, de son côté, déclare s'en référer à justice 
tant sur la pertinence et la relevance de ces faits que sur l'admis
sibilité de la preuve, concluant en outre à ce qu'il lui soit 
accordé communication de toutes les pièces saisies chez lui par 
le juge d'instruction et de toutes celles saisies dans l'instruction 
à charge de Langrand, parmi lesquelles a été extraite par le dé
fendeur une série de pièces qu'il communique pour sa défense 
en simples copies; 

« Attendu qu'il n'y a donc lieu actuellement qu'à apprécier le 
mérite des prétentions respectives des parties, quant à ces deux 
points incidentels, qui ont fait seuls jusqu'ici l'objet des plaidoi
ries en cause ; 

« Attendu que la demande principale de Brasseur tend en fait 
à faire déclarer calomnieuse ou diffamatoire la circulaire dont 
s'agit, c'est-à-dire à constater un fait délictueux ; 

« Que les principes à appliquer dans l'espèce sont donc les 
mêmes que ceux qu'il faudrait invoquer si le demandeur avait 
déféré l'appréciation du litige à la juridiction répressive au lieu 
d'en saisir le tribunal civil, puisque la base de l'action est la 
même, quel que soit le juge appelé à en connaître ; 

« Attendu qu'il est constant, si l'on recourt aux travaux pré
paratoires du code pénal de 1867, que le législateur a entendu 
maintenir, en ce qui concerne la preuve des faits réputés diffa
matoires ou calomnieux, le système du code de 1810, modifié 
par le décret sur la presse du 20 juillet 1831 ; 

« Que d'après ce système, consacré par l'art. 447 du code 
pénal, l'auteur d'imputations qualifiées calomnieuses ou diffama
toires est^admis à faire, par toutes les voies ordinaires, la preuve 
des faits qu'il avance, dès que ces faits sont relatifs à l'exercice 
des fonctions d'un dépositaire ou agent de l'autorité ou de toute 
autre personne ayant agi dans un caractère public; mais qu'il ne 
peut faire valoir d'autre preuve que celle qui résulte d'un juge
ment ou de tout autre acte authentique, si les imputations s'adres
sent à un simple citoyen n'ayant aucun caractère public ou si 
elles sont relatives à des faits qui rentrent exclusivement dans la 
vie privée d'un agent de l'autorité ; 

« Qu'il faut donc, pour être admis à la preuve autorisée par 
cet article, que les faits imputés l'aient été à une personne qui, a 
un litre quelconque, représente l'autorité publique, et qu'ils 
soient relatifs à l'exercice des fonctions de cette personne ; 

« Attendu qu'alors même que les faits cotés par Wilmart dans 
son écrit du palais'du 20 janvier 1872, et tendant à établir la 
vérité des allégations contenues dens la circulaire incriminée, 
seraient établis, il n'est pas moins certain et le contraire n'est 
pas allégué par le défendeur que, pas plus au moment où il les 
aurait posés qu'à la date de la distribution de la circulaire, Bras
seur n'était, ni dépositaire ou agent de l'autorité, ni revêtu d'un 
caractère public ; 

« Qu'en se mêlant aux affaires Langrand, môme de la manière 
que l'allègue le défendeur dans sondit écrit, le demandeur n'a 
agi et n'a pu agir que comme simple particulier; 

« Attendu, en effet, que se laisser acheter par Langrand après 
avoir attaqué ses institutions; lui prêter son concours pour la 
création de sociétés nouvelles ; accepter des tantièmes dans les 
prétendus bénéfices de ses sociétés; avoir négocié le cautionne
ment exigé par le gouvernement italien dans l'affaire des biens 
ecclésiastiques aux conditions alléguées par Wilmart : tous ces 
faits, fussent-ils axacts, ne constitueraient que des actes posés par 
un simple particulier à raison d'affaires financières, actes dont le 
caractère peut être blâmé, mais qui ne pourraient être consi
dérés par eux-mêmes comme émanant d'une personne revêtue 
d'un caractère public; 

« Attendu qu'il importe peu que certains des actes qu'aurait 
posés le demandeur ou certaines des opérations financières aux
quelles il a pris part aient revêtu un caractère de publicité, 
puisque, d'après le système de la loi, ainsi qu'il est dit ci-dessus, 
il ne suffit pas, pour que la preuve en soit autorisée, que les 
faits imputés à quelqu'un soient relatifs à des actes ou à des 
événements qui seraient connus du public, mais qu'il faut que 
ces faits concernent une personne représentant l'autorité publi
que et qu'ils soient relatifs à l'exercice des fonctions de cette per
sonne ; 

« Attendu que le défendeur argumente vainement de ce que, 
à l'époque de la distribution de l'écrit incriminé, Urasseur se pré
sentait aux suffrages des électeurs comme candidats pour la 
Chambre des représentants, pour en conclure à l'assimilation 
d'un tel candidat au citoyen agissant dans un caractère public, et 
par suite à l'admissibilité de la preuve qu'il sollicite; 

« Qu'en effet, ce soutènement est inadmissible en présence du 
rejet, à l'unanimité des voix, par la commission, d'un amende
ment présenté, lors de la discussion du chapitre V, titre V I I I , 
livre I I , du code pénal, par M. Oiws, et qui avait pour objet 
d'ajouter à la nommenclature des personnes contre lesquelles le 
prévenu de calomnie ou de diffamation a le droit de faire la 
preuve de ses imputations, les candidats qui se proposent aux 
suffrages des électeurs pour les Chambres et les Conseils pro
vinciaux ou communaux; 

« Attendu que c'est également à tort que le défendeur voudrait 
être admis à preuve, aux fins d'établir dans son chef l'absence 
d'intention méchante et la bonne foi ; 

« Qu'en admettant qu'un prévenu de délit de calomnie puisse 
être admis, selon les circonstances, à prouver certains faits de 
nature à établir sa bonne foi ou l'absence de malignité, il n'en 
résulte pas que l'on puisse autoriser celui qui est poursuivi devant la 
juridiction civile en dommages-intérêts, à raison de faits qualifiés 
diffamatoires ou calomnieux, à faire la preuve même de ces faits 
sous prétexte de constater sa bonne foi, et à fajre ainsi indirec
tement, comme il arriverait dans l'espèce, ce que la loi prohibe 
de faire directement ; 

« Attendu qu'il importe peu que le demandeur aurait autorisé 
le défendeur à faire la preuve de ses allégations, la prohibition de 
l'admission à preuve dans les cas analogues à l'espèce étant d'or
dre public; 

« Qu'au surplus, ce prétendu consentement du demandeur ne 
résulte d'aucun des documents du procès ; 

« Attendu qu'il suit de tout ce qui précède que le défendeur 
ne peut, en présence des dispositions de la loi en vigueur, être 
admis à faire la preuve des faits cotés qui tendent à établir la 
vérité des allégations contenues dans la circulaire, et que par 
suite il n'échet pas d'examiner en fait leur pertinence et leur rele
vance ; 

« En ce qui concerne la demande de Brasseur, tendante à la 
communication des pièces saisies chez lui et dans l'instruction 
Langrand, pièces dont le défendeur a communiqué une partie en 
copies, et qu'il a annexées a un mémoire imprimé publié depuis 
l'intentement de l'action : 

« Attendu que le défendeur demande qu'il soit ordonné au 
greffier du tribunal, dépositaire des pièces originales, d'en déli
vrer copie aux parties; 

« Attendu que la demande de communication avait pour but 
de permettre au demandeur d'examiner des pièces dont le défen
deur voulait faire usage devant le tribunal pour prouver la vérité 
de ses imputations ; 

« Que la demande à fin de preuve étant abjugée, la demande 
de communication n'a plus d'objet ; qu'il ne reste donc plus au 
tribunal qu'à juger le caractère de la circulaire dont se plaint le 
demandeur, et dont l'appréciation est la base du contrat judi
ciaire entre parties, sans qu'il y ait lieu de s'arrêter aux mémoires 
publiés depuis l'exploit introductif, ni aux annexes qu'ils renfer
ment, ces documents ne tendant qu'à faire une preuve défendue 
par la loi ; 

« Attendu, au surplus, que la conclusion du défendeur ten
dant à faire ordonner au greffier de délivrer copie des pièces de 
l'instruction est inadmissible, en présence des principes du code 



d'instruction criminelle qui assurent le secret des procédures 
criminelles tant qu'il n'y a pas eu mise en accusation, el qui ne 
permettent la communication, même au défenseur de l'accusé, 
qu'après l'interroealoire de ce dernier par le président de la cour 
d'assises (art. d'où la conséquence qu'il n'est pas possible 
de permettre la communication de telles procédures à des tierces 
personnes étrangères à l'instruction ; 

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en son avis conforme M . P E R -
L A U , substitut du procureur du roi, dit pour droit que le défen
deur n'est pas recevable à faire la preuve des faits indiqués dans 
l'acte du palais enregistré du 20 janvier 1872 ; déclare les par
ties non fondées en leurs conclusions et demandes d'acte relati
ves à la communication des pièces sollicitée par le demandeur; 
et rejetant des débats les copies des pièces rappelées aux conclu
sions du demandeur, signifiées le 7 décembre 1871 et enregis
trées, ordonne aux parties de plaider au fond sur le caractère de 
la circulaire incriminée; fixe à cette fin l'audience du 3 avril 1872; 
réserve les dépens; déclare le présent jugement exécutoire 
nonobstant appel et sans caution... » (Du 21 février 1872. — P l . 
M M E S A . D E B E C K E R et P. J A N S O N . ) 

- — ^^-o . — — . . 

JURIDICTION CRIMINELLE. 

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE. 

Chambre des vacations. — Présidence de iH. n e Longe. 

E X T R A D I T I O N . — A R R E S T A T I O N I L L É G A L E . — M I S E E N L I B E R T É . 

C O M P É T E N C E C R I M I N E L L E . 

La chambre des mises en accusation qui a donne son avis sur une 
demande d'extradition est désormais sans compétence pour sta
tuer sur une demande de mise en liberté de l'étranger qui se 
prétend illégalement arrêté en Belgique. 

( P E T I T . ) 

A R R Ê T . — « Consiédérant qu'aux termes de l'art. 128 de la 
Constitution, l'étranger qui se trouve sur le territoire de la Bel
gique ne jouit de la protection accordée aux personnes et aux 
biens, que sauf les exceptions établies par la loi, c l notamment 
par la loi du 5juin 1868 sur les extraditions; 

« Que, d'après les art. 1 et 2 de cette loi, le gouvernement 
peut livrer aux gouvernements des pays étrangers tout étranger 
mis en prévention ou en accusation, ou condamné pour l'un des 
faits énumérés dans ledit art. 1 e r ; 

« Considérant que, lorsqu'il est produit contre l'étranger un 
jugement do condamnation, le gouvernement peut, après avoir 
pris l'avis de la chambre des mises en accusation, accorder l'ex
tradition sous sa responsabilité et sans être soumis au contrôle 
de l'autorité judiciaire; 

« Considérant que le demandeur a été arrêté provisoirement, 
en vertu d'un mandat d'arrêt décerné par le juge d'instruction de 
Besancon, et rendu exécutoire par la chambre du conseil du tri
bunal de Bruxelles le 15 mai 1872 ; 

« Que, le 22 mai suivant, il lui a été fait signification d'un 
jugement par défaut rendu contre lui le 24 novembre 1871 par le 
tribunal correctionnel de Besancon, qui le condamne à deux an
nées d'emprisonnement du chef d'abus de confiance ; 

« Considérant que la chambre des mises en accusation de la 
cour d'appel de Bruxelles a émis, le 8 juin suivant, son avis sur 
l'extradition réclamée par le gouvernement français; 

« Que, dans ces circonstances, la demande de mise en liberté, 
renouvelée par Petit le 11 juillet dernier, ne pouvait, pas plus 
que celle du 8 juin précédent, faire l'objet des délibérations de 
la chambre du conseil et de la chambre des mises en accusa
tion ; 

« Qu'en effet, si l'art. 4 de la loi précitée du 5 juin 1868 
donne à ces deux juridictions le droit d'apprécier la légalité d'un 
mandat d'arrêt dont on lui demande l'exéquatur pour opérer 
l'arrestation provisoire d'un étranger, cette compétence est l imi
tée à la situation provisoire pour laquelle elle a été établie, et 
doit nécessairement cesser au moment où l'une des décisions 
énumérées à l'art. 2 de ladite loi est produite contre l'étranger 
arrêté provisoirement; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller P A R D O N 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... » (Du 13 septembre 1872.) 

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE. 

Chambre des vacations. — Présidence de M. De Longé. 

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

Le code pénal belgepunit comme contravention de police les injures 
qui n'ont pas été publiques. 

( L E P R O C U R E U R D U R O I A F U R N E S C . L O I X . ) 

A R R Ê T . — « Sur le moyen proposé : violation de l'art. 561, n°7 , 
du code pénal, en ce que le jugement attaqué restreint l'applica
tion de cet article aux injures publiques: 

« Considérant que la défenderesse a été traduite devant le 
tribunal correctionnel de Furncs pour avoir, à Nieuport, dans une 
boutique, méchamment imputé à Marie Lecot, épouse Guiller, 
un fait précis de nature à porter atteinte à son honneur ; 

« Considérant que le ministère public, abandonnant la pré
vention primitive, a requis a l'audience la condamnation de 
l'inculpée, du chef d'injures, aux peines portés par l'art. 561, n u 7, 
du code pénal ; 

« Que le tribunal, après avoir déclaré qu'il n'existait dans la 
cause, ni calomnie, ni diffamation, a renvoyé Thérèse Loix de la 
poursuite, par le motif que le fait qui lui était imputé ayant été 
commis « en secret » échappait a l'application de l'article in 
voqué ; 

« Considérant que l'art. 561, n° 7, du code pénal punit les 
injures « autres que celles prévues aux titres VIII et IX , livre 2, 
du code pénal » ; 

« Considérant que le code pénal, aux titres VIII et IX du livre 2, 
art. 443, 444, 448, prévoit et punit les imputations calomnieuses 
ou diffamatoires el les injures dont il détermine les conditions 
et que caractérise une publicité plus ou moins étendue; 

« Considérant que toutes les injures qui ne rentrent pas dans 
les termes de ces dispositions tombent sous l'application de l'ar
ticle 561, n° 7; 

« Que l'article ne distingue pas entre les injures proférées 
publiquement et celles qui n'ont pas été publiques: 

« Que le code de 1810 rangeait les injures non publiques parmi 
les infractions passibles de peines de simple police et qu'il résulte 
des travaux qui ont préparé la rédaction du nouveau code pénal 
que cetle classification a été maintenue; 

« D'où il suit qu'en faisant de la publicité un élément consti
tutif de l'injure, le jugement dénoncé a expressément contrevenu 
à l'art. 561, n° 7, du code pénal ; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M . le conseiller D E R O N G É en 
son rapport el 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, casse... » (Du 13 septembre 1872.) 

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE. 

Chambre des vacations. — prés, de I H . De Crassier, 1 E R prés. 

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

La solidarité ne peut être prononcée contre les individus condam
nés par un même jugement el pour une même infraction qu'au 
cas de coopération à une infraction commune. 

( C L E R B O I S E T C O N S O R T S . ) 

A R R Ê T . — « Considérant que, des §§ 1 el 2 de l'art. 50 du code 
pénal, il appert que les individus condamnés par un même juge
ment et pour une même infraction sont tenus solidairement des 
frais; que l'application de cette règle suppose, dans le chef des 
condamnés, une coopération à une infraction commune; qu'il ne 
suffit pas, pour leur imposer la solidarité, qu'ils aient été impli
qués dans une même poursuite pour des infractions de même 
nature, bien que ces infractions aient été constatées simultané
ment et dans un même lieu ; 

« Considérant que, aux termes du jugement attaqué, il s'agit 
de deux cabaretiers condamnés pour des contraventions dis
tinctes, commises à des heures et en des lieux différents, et de 
plusieurs individus qui, successivement, dans les cabarets des
dits contrevenants, ont transgressé le règlement de police par 
des infractions individuelles et indépendantes les unes des au
tres ; que ce n'est donc point le cas de leur imposer à tous le 
paiement de la totalité des frais, par une condamnation soli
daire; que, de ce qui précède, il résulte que le jugement attaqué 
a contrevenu expressément à l'art. 50 du code pénal; 

« Considérant, pour le surplus, que la procédure est régu
lière, que les formalités substantielles ou prescrites à peine de 



nullité ont été observées et que la peine a été justement appli
quée aux faits déclarés constants; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller S I M O N 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, casse le jugement rendu le 31 juillet 1872 par 
le tribunal de première instance séant à Mons, section correc
tionnelle, en tant seulement qu'il a condamné solidairement les 
contrevenants aux frais... » (Du 27 septembre 1872.) 

- — - — -

COUR D ' A P P E L DE BRUXELLES. 

Quatrième chambre. — présidence de il. Vanden Eynde. 

É T A B L I S S E M E N T S I N S A L U B R E S . — M É T A U X . — D É R O C H A G E . 

D É C A P A G E . — L O I P É N A L E . — I N T E R P R É T A T I O N . 

La loi pénale doit être interprétée sans extension par analogie 
comme sans restriction. 

L'arrêté royal du 29 janvier 1863, qui soumet le dêrochage à l'au
torisation administrative, est applicable au décapage. 

( L A M B E R M O N T C . L E M I N I S T È R E P U B L I C . ) 

A R R Ê T . — « Attendu que le prévenu est poursuivi du chef 
d'avoir, en 1871, sans autorisation, créé et exploité, en son do
micile à Bruxelles, un établissement de dêrochage de cuivre par 
l'acide azotique, en contravention à l'art. 1 e r de l'arrêté royal du 
29 janvier 1863; 

« Qu'il est constaté par l'instruction de la cause que le prévenu 
a créé et exploité à Bruxelles, en 1871, sans autorisation préa
lable de l'administration, un établissement de décapage par 
l'acide azotique ; 

« Attendu que le dêrochage et le décapage sont des opérations 
qui, l'une et l'autre, tendent au nettoyage de la surface des mé
taux; 

« Que si ces opérations, quant à leurs résultats, ne sont point 
parfaitement identiques, leur assimilation doit, à raison de l'em
ploi du même moyen (qui est le motif déterminant de la nécessité 
de demander l'autorisation requise dans l'intérêt de la salubrité 
publique), rendre applicables, indistinctement dans l'un et l'autre 
cas, les dispositions de l'arrêté du 29 janvier 1863, d'après l'esprit 
de ces dispositions, sans extension par analogie; 

« Attendu que la culpabilité du prévenu reconnue constante 
par le premier juge, est demeurée établie devant la cour; 

« Que la peine infligée par le jugement dont appel est propor
tionnée aux circonstances du délit constaté; 

« Par ces motifs, la Cour met l'appel du prévenu au néant... » 
(Du 10 février 1872. — Plaid. M E W E N S E L E E R S . ) 

O B S E R V A T I O N . — Sur la deuxième question, voy. H É L I E , 

Revue critique, t. IV, p. 1 0 8 . 

-\T¿± I R . I E T É S . 

L A M A G I S T R A T U R E E N E S P A G N E . 

L'examen des législations étrangères n'offre pas seule
ment un intérêt de curiosité. Outre de curieuses observa
tions sur les pays qui nous entourent, il peut fournir d'im
portants sujets d'étude. 

Une loi qui date de deux ans a profondément modifié 
l'organisation de la justice en Espagne. Cette loi, qui 
compte plus de 9 0 0 articles et qui consacre le principe de 
la publicité des débats et de la pluralité des juges, vient 
d'être étudiée dans lo Bulletin de la société de législation 
comparée, par M. Debacq, avocat de la cour d'appel de 
Paris. 

L'auteur du travail auquel nous empruntons de nom
breux fragments n'expose pas la loi dans son entier; il 

(1) La Sala de Gobierno, l'une des créations îes plus intéres
santes de la loi de septembre 1870, résume en elle la plupart des 
attributions administratives qu'en France se partagent le premier 
président et le procureur général. 

(2) Le personnel des audiences est, on le voit, beaucoup moin
dre que celui de nos cours. 11 doit cependant faire face à des 
obligations judiciaires multiples. En dehors du service d'au-

s'attache aux titres relatifs au recrutement et à l'avance
ment des magistrats. 

L a justice, dit-il, est administrée en Espagne par des 
juges municipaux (jueces municipales), les juges d'instruc
tions [jueces de instrucción), les tribunaux d'arrondisse
ment (tribunales de partido), les audiences (audiencias) et 
le tribunal suprême. 

Le tribunal suprême siège à Madrid. I l occupe, dans 
l'organisation judiciaire de la Péninsule, une place analo
gue à celle de notre cour de cassation, place analogue, 
disons-nous, et non rôle analogue, car le fonctionnement 
de ce tribunal diffère à de notables points de vue de celui 
de notre cour de cassation. 

I l se compose de l président, de4présidents de chambre 
et de 2 8 conseillers qui portent le titre de ministres. I l se 
divise en quatre chambres, dont l'une est chargée des 
pourvois administratifs. Le ministère public y est exercé 
par un fiscal (procureur général), un teniente (substitut) et 
douze avocats fiscaux répondant à nos avocats généraux, 
mais hiérarchiquement inférieurs au substitut. 

Les audiencias peuvent être assimilées à nos cours d'ap
pel, sous le mérite des mêmes réserves que nous faisions 
relativement au tribunal suprême. On compte dans la pénin
sule quinze audiences, divisées en deux classes : l'une se 
compose de la seule audience de Madrid,qui pórtela qualifi
cation d'audience d'avancement; les quatorze autres au
diences composent la deuxième classe. Chaque audience est 
divisée en chambres, dont le nombre varie selon l'étendue 
et l'importance des ressorts. Ainsi, l'audience de Madrid 
et celle de Barcelone ont trois chambres, celle de Balma 
(Iles Baléares), une seulement, chargée tout à la fois du 
service civil et du service criminel. Chaque chambre civile 
se compose d'un président et de quatre magistrats. L a pré
sence de trois magistrats est nécessaire à la validité de 
l'arrêt. Un président de chambre, désigné par le gouver
nement, est chargé des fonctions de premier président. 
La distribution des magistrats dans chaque chambre, ou 
roulement, est arrêtée chaque année par le ministre de la 
justice, sur la proposition de eu qu'on appelle la Sala de 
Gobierno, c'est-à-dire d'une commission composée du 
président de l'audience, des présidents de chambre et du 
chef du parquet, assistés d'un greffier spécial (1). 

Auprès de chaque audience on trouve un fiscal, chef du 
parquet, à peu de chose près notre procureur général, 
un substitut et un certain nombre d'avocats fiscaux (2). 

Les audiences comprennent dans leur ressort un certain 
nombre de tribunaux d'arrondissement (de partido) qui 
répondent, ou peut s'en faut, à celles de nos juridictions 
qui portent le même nom. Ces tribunaux se divisent en 
deux classes. Dans la première figurent les tribunaux dits 
d'avancement, c'est-à-dire ceux qui sont établis dans les 
chefs-lieux de province ou dans les villes dont la popula
tion excède 2 0 , 0 0 0 âmes. L a deuxième classe se compose 
de tribunaux dits de début, dont le siège est dans les villes 
de moindre importance. Chaque tribunal se compose de 
trois juges, dont un président. Les jugements sont vala
blement rendus par deux juges. 

Le ressort de chaque tribunal d'arrondissement est 
divisé en circonscriptions à la tète desquelles se trouvent 
des juges d'instruction. Ces juges ne font point partie du 
tribunal et occupent dans la hiérarchie judiciaire une 
place inférieure à celle des juges proprement dits. Ils sont 
chargés des instructions criminelles; au civil, ils pro
cèdent, par délégation des tribunaux d'arrondissement 
ou des audiences, aux enquêtes, interrogatoires, etc. 

Les juges municipaux tiennent à peu près la place de 

dience proprement dit, les magistrats des audiences doivent se 
transporter a certaines époques déterminées et dans certaines 
villes du ressort pour y administrer la justice criminelle. D'autre 
part, chaque magistral, à tour de rôle, est désigné par le prési
dent pour aller extraordinairement pendant quelques jours pré
sider un des tribunaux d'arrondissement du ressort. 



nos juges de paix; mais ils sont en dehors de la magistra
ture proprement dite ; leurs fonctions sont temporaires, 
ils se recrutent d'une manière particulière, et ne sont 
soumis à aucune condition spéciale d'aptitude. 

L a hiérarchie judiciaire repose, selon la loi de 1870, 
sur deux principes ; 

1 0 Le recrutement au concours ; 
2° L'avancement à l'ancienneté. 
S'il est fait exception au premier de ces principes, c'est 

uniquement pour les grades supérieurs, et de telle façon 
queles droits des magistrats inférieurs soient rigoureuse
ment sauvegardés, et que l'action gouvernementale ne 
puisse s'exercer qu'en faveur d'un petit nombre de sujets 
distingués. 

11 n'est porté atteinte au second que dans quelques cas 
déterminés et conformément à certaines dispositions pré
cises de la loi. 

Le recrutement au consours et l'avancement à l'ancien
neté s'appliquent également, en règle générale, à la ma
gistrature assise et aux magistrats du ministère public. 

E n thèse générale, nul ne peut être nommé juge d'ins
truction, c'est-à-dire appelé aux fonctions les moins éle
vées de l'ordre judiciaire, qui n'a point été aspirant à la 
judicature ; et nul n'est nommé aspirant à la judicature 
qu'à la suite d'un concours. 

L'organisation des collegios de aspirantes a la judicatura 
mérite une attention toute spéciale. C'est évidemment, dans 
l'esprit du législateur de 1 8 7 0 , le pivot de la nouvelle 
organisation judiciaire. 

Le nombre total des aspirants est fixé par le ministre 
de la justice; il est, autant que possible, égal au double 
du chiffre moyen des vacances qui se produisent an
nuellement au dernier degré de la hiérarchie judi
ciaire (3). 

I l est chaque année et par voie de concours pourvu au 
remplacement des aspirants promus dans la magistrature 
pendant les douze premiers mois écoulés, ou qui doivent 
être promus avant le 1E R janvier suivant. 

Nul n'est admis au concours s'il n'est Espagnol, licencié 
en droit civil de l'une des universités subventionnées par 
l'Etat, §'il n'a atteint l'âge de 23 ans. 

Le ministre n'est pas juge de l'admissibilité au concours. 
Son rôle est celui d'un simple agent de transmission. I l se 
borne à faire parvenir les dossiers des candidats admis 
par les présidents d'audiences, et ceux des postulants 
exclus qui se sont pourvus contre l'ordonnance d'exclu
sion à une commission dite Junta de examen y de califi
cación. 

Cette commission se compose de onze membres : le pré
sident du tribunal suprême, président, ou, en cas d'empê
chement, un président de chambre du même tribunal, 
désigné par le pouvoir exécutif ; le chef du ministère public 
(fiscal) du tribunal suprême ; en cas d'empêchement, son 
substitut ou, à défaut de celui-ci, l'un des avocats géné
raux choisis par le gouvernement; deux membres du tri
bunal suprême ou de l'audience (cour d'appel) de Madrid, 
à la désignation du gouvernement; le bâtonnier (decano) 
de l'Ordre des avocats de Madrid, ou en cas d'empêche
ment, un membre du conseil dudit Ordre, choisi par ce 
conseil, trois avocats choisis par le gouvernement sur 
une liste de neuf candidats présentés par le conseil de 
leur Ordre et compris parmi ceux qui paient l'une des 

( 3 ) Juges municipaux toujours exceptés, bien entendu. 
(4) Les commissaires appartenant au tribunal suprême ou à 

l'audience de Madrid ne perçoivent, à raison des services qu'ils 
rendent comme membres de la junte, aucun supplément de traite
ment; les commissaires appartenant au barreau ou à l'enseigne
ment reçoivent une indemnité de gratification de 20 pesetas, 
environ 21 francs par séance. 

(5) Pour cette seconde épreuve, trois candidats sont réunis : 
l'un fait l'exposé, les deux autres le complètent ou le critiquent; 
cette épreuve paraît avoir le plus grand rapport avec l'argumen
tation des concours pour l'agrégation des facultés de droit. 

trois premières coles de patentes; deux professeurs titu
laires de droit de l'Université centrale de Madrid, au 
choix du gouvernement ; un secrétaire avec voix délibéra-
tive, nommé par le gouvernement sur une liste de trois 
candidats proposés par la commission (4) . 

Cette commission est appelée non-seulement à statuer 
sur l'admission des candidats dans le corps des aspirants, 
mais exerce sur eux, après leur admission et tant qu'ils 
ne se sont pas nommés juges d'instruction, un véritable 
pouvoir disciplinaire. 

L a Junta de examen y de calificacion, connaissance 
prise des dossiers à elle transmis par le ministre de la 
justice, statue en dernier ressort sur l'admission au con
cours ou l'exclusion des candidats. 

Ceux-ci doivent répondre par écrit, et sans l'aide d'au
cun livre, à onze questions tirées au sort et se subdivisant 
ainsi : deux de droit civil, deux de droit commercial, 
autant de droit pénal, deux de procédure et d'organisation 
judiciaire, une de droit administratif, une de droit public 
et une de droit canon. 

I l doivent ensuite exposer oralement un point de droit 
civil, commercial, pénal ou de procédure. Trois heures 
leur sont accordées pour se préparer à cette épreuve ; i l 
leur est interdit de communiquer pendant ce temps avec 
qui que ce soit, mais ils peuvent demander les livres de 
droit qui leur paraissent nécessaires. L'exposé est fait 
publiquement; le candidat peut se servir de ses notes, 
mais il ne lui est pas permis de lire un mémoire 
écrit (5). 

Enfin, les candidats doivent procéder à la rédaction 
d'un jugement. I l leur est, à cet effet, remis des extraits 
des dossiers choisis parmi ceux des affaires soumises à 
l'audience (cour) de Madrid ou au tribunal suprême. 
Le candidat doit libeller la sentence sans autres secours 
que celui des textes légaux qu'il est autorisé à con
sulter. 

L a commission dresse la liste par ordre de mérite des 
candidats déclarés, à la majorité des deux cinquièmes des 
votants, aptes à remplir les fonctions judiciaires; elle 
transmet cette liste avec les dossiers de chacun des con
currents au ministre de la justice, qui les fait passer à la 
section de justice du conseil d'Etat. L a section vérifie si 
toutes les prescriptions légales ont été remplies. Cette der
nière formalité accomplie, le ministre de la justice nomme 
dans le corps des aspirants les candidats reconnus capa
bles par la commission, en suivant rigoureusement l'ordre 
des numéros de classement et jusqu'à concurrence du 
nombre des vacances (6) . 

Les nominations sont insérées dans la Gazette de Ma
drid. Les élus reçoivent une commission sur laquelle est 
indiqué le numéro d'ordre qui leur est attribué sur la liste 
d'admission. Ils font donéravant partie du corps des aspi
rants et sont portes sur le tableau général de ce corps au 
rang que le concours leur a donné. 

Le corps des aspirants se subdivise en autant de col
lèges qu'il y a d'audiences; l'aspirant, avisé de sa nomian-
tion, fait connaître au ministre le ressort auquel il désire 
être attaché, S'il acquiert, dès le jour où il est nommé, le 
droit d'être appelé, sauf le cas de peine disciplinaire en
courue, aux fonctions judiciaires, i l n'est cependant pas 
encore magistrat (7) dans le sens absolu du mot. I l peut 
donc, à la différence du juge proprement dit, s'établir au 
lieu même de son domicile. I l doit, dans le délai d'un mois 

(6) Dans le cas où le nombre des places [à remplir pendant 
l'année est inférieur à celui des candidats admis par la com
mission, les admis en excédant n'ont aucun droit de préférence 
aux vacances de l'année suivante. Ils doivent se soumettre à un 
nouveau concours. 

(7) Nous employons le mot magistrat dans le sens français du 
mot. En Espagne, la qualification de magistral (mayistrado) s'ap
plique exclusivement aux membres des cours (audiencias), 
celle déjuges (jueces) à ceux des tribunaux inférieurs, celle de 
ministre (minislro) aux membres de la cour suprême. 



à compter de la décision du ministre, se mettre à la dis
position du président du tribunal de l'arrondissement où il 
est autorisé à se fixer et se faire inscrire sur un registre 
spécial tenu à cet effet dans chaque tribunal. 

I l doit assister assidûment aux audiences publiques ou 
aux assemblées secrètes du tribunal où il est attaché. Son 
assiduité est constatée par sa signature sur un livret spé
cial. II prend séance au banc des avocats, dont il porte le 
costume. Le temps qui s'écoule entre le moment où les 
aspirants entrent dans les collegios de aspirantes et celui 
où ils sont nommés dans la magistrature proprement dite 
devant être employé par eux à acquérir les connaissances 
pratiques nécessaires à l'exercice éclairé des fonctions de 
judicature, les aspirants, même âgés de moins de vingt-
cinq ans, sont appelés par les présidents d'audiences à 
remplir intermédiairement les fonctions de juge municipal, 
à suppléer les juges d'instruction et, quand ils ont un an 
d'exercice, à suppléer les juges des tribunaux d'arrondis
sement du ressort, ou chargés par le chef du parquet, 
sur la désignation du président et en cas d'insuffisance 
d'aspirants au ministerio fiscal, à suppléer les magistrats 
du ministère public. Ils sont autorisés à consacrer à 
l'exercice de la profession d'avocat les loisirs que leur 
laissent leurs fonctions judiciaires; mais il leur est abso
lument interdit de remplir aucune charge publique, d'ad
ministration générale, provinciale ou communale quel
conque, à peine d'être considérés comme démissionnaires. 
Ils ne peuvent s'absenter sans congé. Ce congé leur est 
délivré, selon le cas, par le président de l'audience 
(premier président de la cour) ou le ministre de la 
justice. 

Le rang occupé sur la liste générale par l'aspirant sert 
à fixer son tour de nomination. Le gouvernement ne peut 
quand ce tour est arrivé, refuser à l'aspirant un siège de 
juge d'instruction. Sur cinq places de juge d'instruction 
vacantes, les deux premières sont attribuées aux deux 
aspirants les plus anciens du corps, la troisième ou la 
quatrième à ceux que le gouvernement juge les plus 
dignes parmi les aspirants inscrits dans le premier tiers 
du tableau général; la cinquième peut être, au choix du 
gouvernement, donnée à tout aspirant ayant plus d'un an 
d'inscription de rang, et à l'exception seulement des aspi
rants prorogés. 

Les aspirants à la judicature ont un droit exclusif à 
toutes les places de juges d'instruction. De même, tous les 
sièges de juges aux tribunaux de début sont réservés aux 
juges d'instruction. Parmi les juges des tribunaux de début 
sont choisis les présidents des tribunaux de début et leurs 
assimilés, les juges des tribunaux d'avancement. 

Le droit exclusif des anciens aspirants aux fonctions de 
judicature s'arrête aux tribunaux de première instance. Le 
recrutement du personnel des audiences ou cours d'appel 
et du tribunal suprême se fait d'une façon plus large. Un 
certain nombre de places dans les audiences est réservé 
aux magistrats du ministère public comptant un nombre 
déterminé d'années de service et occupant dans la hiérar
chie des magistrats du parquet un rang assimilé à celui des 
magistrats assis avec lesquels ils concourent. D'autres peu
vent être attribuées à des greffiers du tribunal suprême ou 
à certains greffiers d'audiences, ayant occupé leur poste 
pendant un certain nombre d'années et ayant été nommés 
à la suite d'un concours. Enfin, l'entrée dans la magistra
ture est ouverte aux avocats ou aux professeurs de droit 
sous certaines conditions. 

I l est dressé chaque année un tableau général des ma
gistrats composant la magistrature assise. Ce tableau se 
compose de neuf divisions comprenant l'ensemble de la 
hiérarchie judiciaire espagnole et que voici : 

1° Aspirants; 
2° Juges d'instruction; 
3 ° Juges de première instance de début; 
4° Juges de tribunaux d'avancement et présidents de 

tribunaux de début; 
b° Présidents de tribunaux d'avancement ; 
6° Magistrats d'audiences de province; 

7° Présidents de chambre de province et magistrats de 
l'audience de Madrid ; 

8° Présidents de chambre de Madrid ; 
9° Magistrats du tribunal suprême ; 
1 0 ° Présidents de chambre au tribunal suprême. 
Les premières présidences sont en « commission » rem

plies par des présidents de chambres désignés par le gou
vernement. 

Dans chacune de ces divisions sont inscrits, à la date de 
leur installation, tous les magistrats du même grade. 

L a liste ainsi dressée sert, sauf le cas de peines disci
plinaires, à déterminer l'ancienneté de chacun. L'avance
ment à l'ancienneté est pour le magistrat un droit absolu ; 
toute nomination faite au mépris de ce droit dans les 
limites fixées par la loi peut être déférée au tribunal 
suprême par le juge lésé, et annulée. 

Les deux cinquièmes des vacances sont, dans les tribu
naux de première instance, attribuées aux juges les plus 
anciens du grade inférieur. Dans les audiences, un certain 
nombre de places reviennent de droit aux plus anciens 
présidents des tribunaux d'avancement, mais à chaque 
échelon de la hiérarchie le nombre de tours d'avancement 
à l'ancienneté diminue : un quart seulement des places de 
magistrats (conseillers) aux audiences de provinces, un 
quart des places de magistrats à l'audience de Madrid sont 
réservées aux magistrats les plus anciens du grade infé
rieur. 

Les présidences de chambre, les présidences d'audience 
ou premières présidences, les sièges au tribunal suprême 
sont toujours donnés au choix. 

I l importe de ne pas se méprendre sur le sens des mots 
choix du gouvernement. Ces expressions ne signifient point 
que le gouvernement puisse, aux sièges qui ne sont pas 
donnés à l'ancienneté, appeler qui lui convient. 

E n principe et sauf de rares exceptions pour des cas 
spéciaux, le conseil d'Etat doit, chaque fois que se pro
duit dans les corps judiciaires une vacance devant donner 
ouverture à un tour de choix, dresser une liste de dix can
didats, qu'il présente au gouvernement ; parmi ceux-ci le 
gouvernement doit faire son choix : i l ne lui est pas permis 
de nommer une personne non comprise dans la liste. 
Quant au conseil d'Etat, i l n'est pas libre non plus de 
désigner à son gré tel candidat au lieu de tel autre. I l ne 
peut en principe général « présenter » que des magistrats 
du grade immédiatement inférieur à celui qu'il s'agit de 
remplir : ainsi, pour les tribunaux d'arrondissement, la 
loi de 1 8 7 0 , après avoir expressément édicté que deux 
sièges sur cinq sont réservés à l'ancienneté, dispose que 
pour les trois autres sièges vacants le choix du gouverne
ment ne pourra porter que sur des magistrats du grade 
immédiatement inférieur, et deux d'entre les élus doivent 
nécessairement être compris dans la première moitié du 
tableau de leur grade. Ainsi encore, pour les audiences, 
les tours d'avancement au choix du gouvernement ne peu
vent profiter qu'à des magistrats ayant occupé pendant un 
certain temps les fonctions immédiatement inférieures, ou 
à des membres du parquet remplissant des conditions soi
gneusement déterminées et comptant un certain nombre 
d'années de service. 

E n Espagne, l'inamovibilité n'existe pour le juge que 
pour un temps de... Les magistrats, ceux de Madrid 
exceptés, ne peuvent rester plus de huit ans dans la même 
ville ; ils doivent, à l'expiration de ce délai, être appelés à 
un poste de leur grade dans un lieu différent. Ils ne peu
vent non plus continuer à exercer les fonctions de leur 
grade dans un arrondissement où ils contractent mariage, 
où ils achètent, eux, leurs femmes ou leurs parents en 
ligne directe, des propriétés rurales ou urbaines. 

A côté du corps des aspirants à la magistrature propre
ment dite, la loi de 1 8 7 0 a organisé un corps spécial 
d'aspirants au ministère public, recruté au concours 
comme celui des aspirants à la judicature. Les conditions 
de ce concours sont, ou peu s'en faut, celles auxquelles 
sont soumis les aspirants à la judicature. 

Les devoirs et obligations des aspirants au ministère 



fiscal sont les mêmes que ceux des aspirants à la judica-
ture. 

Il sont nommés aux postes de fiscaux près les tribunaux 
de début dans les mêmes conditions que les aspirants à la 
judicature à ceux de juges d'instruction. Toutes les places 
de fiscales près les tribunaux d'avancement sont réservées 
aux fiscales des tribunaux de début, et c'est seulement dans 
les parquets des audiences ou cours d'appel que le gou
vernement peut faire entrer des légistes n ayant pas conquis 
au concours une place d'aspirant au ministère public, ou 
des magistrats empruntés à la magistrature assise. Les 
avocats ou les professeurs de droit que le gouvernement 
est autorisé à appeler aux fonctions du ministère public 
près les audiences doivent avoir plaidé, consulté ou pro
fessé pendant un nombre d'années déterminé ; les avocats 
doivent avoir occupé dans leur corporation une situation 
distinguée. 

Sauf pour le poste de procureur général au tribunal 
suprême [fiscal del tribunal supremo), qui est sans condi
tions au choix du gouvernement, les droits de celui-ci ne 
sont pas beaucoup plus étendus, au point de vue des nomi
nations dans les rangs du ministère public, que dans ceux 
de la magistrature proprement dite. Dans l'un comme dans 
l'autre cas, le principe de l'avancement à l'ancienneté est 
énnrgiquement maintenu. 

Le ministre de la justice peut faire passer à son gré un 
fiscal d'une résidence à une autre; mais le nouveau poste 
auquel le magistrat du parquet est appelé doit être, sinon 
de classe supérieure, du moins de classe égale à celui qu'il 
occupait au moment du changement. Les fiscales ne peu
vent être frappés de destitution, suspendus ou mis à la 
retraite que dans les cas prévus et selon les formes édic
tées par les lois. Le fiscal du tribunal suprême, les fiscales 
des audiences seuls, c'est-à-dire les magistrats qui occu
pent dans la hiérarchie judiciaire espagnole des positions 
analogues à celles de nos procureurs généraux, peuvent, à 
raison de l'importance politique des postes qu'ils occupent, 
être privés de leurs fonctions à la volonté du gouverne
ment. Si la révocation, à laquelle pour ce cas particulier 
on donne le nom euphémique de séparation, n'est pas 
fondée sur des fautes commises par les chefs de parquet 
dans l'exercice de leurs charges, les magistrats dépossédés 
peuvent être appelés a prendre place dans la magistrature 
assise. 

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

T R I B U N A L D E P R E M I È R E I N S T A N C E . — V I C E - P R É S I D E N T . — N O M I 

N A T I O N . Par arrêté royal <lu 23 septembre 1872, M. Dolez, juge 
au tribunal île première instance séant à Möns, est nommé vice-
président au même tribunal, en remplacement de M. Wery, ap
pelé à d'autres fonctions. 

J U S T I C E D E P A I X . — J U G E S U P P L É A N T . — N O M I N A T I O N . Par arrêté 
royal du 24 septembre 1872, M. Kervyn, avocat à Meeren tiré, 
est nommé juge suppléant à la justice de paix du canton de So-
mergem, en remplacement de M. De Blick, décédé. 

N O T A R I A T . — N O M I N A T I O N . Par arrêté royal du 24 septembre 
1872, M. Fontaine, candidat notaire, juge suppléant à la justice 
de paix du canton de Ncufeliàleau, est nommé notaire à la rési
dence de Virton, en remplacement de M. Jullien, décédé. 

J U S T I C E D E P A I X . — J U G E . — N O M I N A T I O N . Par arrêté royal du 
29 septembre 1872, M. De la Haye, docteur en droit, secrétaire 
du parquet du tribunal de première instance de Louvain, est 
nommé juge de paix du canton de Beveren, en remplacement de 
M. Rcmy, démissionnaire. 

N O T A R I A T . — N O M I N A T I O N . Par arrêté royal du 29 septembre 
1872, M. Ilenncbert, candidat notaire à Leuze, est nommé notaire 
à la résidence de Frameries, en remplacement de M. Laurent, 
démissionnaire. 

J U S T I C E C O N S U L A I R E . — I N S T I T U T I O N S . Par arrêtés royaux du 
1 e r octobre 1872, sont institués : 

Vice-président au tribunal de commerce de Bruxelles, M. Bruy-
lant, éditeur en cette ville. 

Juges au même tribunal, MM. Lambotte, bijoutier à Bruxelles; 
Vanderstraeten, ancien brasseur, id.; Vanderstraeten, ancien 
industriel, id . : Van Humbeeck, banquier, id.; Vercammen, 
industriel à Saint-Josse-ten-Noode;Wallaert, fabricant à Etlerbeek. 

Juges suppléants au même tribunal, MM. Fiévé, négociant à 
Schaerbeek ; Hollevoet, ancien négociant à Ixelles ; Mommaerts, 

agent de change à Bruxelles; Piérard, négociant, i d . ; Dédier, 
ancien industriel à Saint-Gilles; Leenaert, négociant à Bruxelles. 

Dispense de résider au chef-lieu est accordée à MM. Vercam
men, Wallaert, Fiévé, Hollevoet et Dédier. 

Président du tribunal de commerce de Tournai, M. Liénart, 
fabricant en cette ville, en remplacement et pour achever le terme 
de M. Spreux,démissionnaire. 

Juges au même tribunal, MM. Crombé, négociant à Tournai; 
Boucher, filateur à Warchin. 

Juges suppléants au même tribunal, MM. Coniart-Dureulx, 
fabricant à Tournai; Delalieux, industriel id. 

Dispense de l'obligation de résider au chef-lieu est accordée à 
M. Boucher. 

Juges au tribunal de commerce d'Alost, MM. Schellekens, 
industriel en cette ville; Uingoir, fabricant id. 

Juge suppléant au même tribunal, M. Van Assche, négociant à 
Alost. 

Juges au tribunal de commerce de Gand, MM. Deketelaere, 
ancien négociant a Swynaerde; Bracq, armateur à Gand. 

Juges suppléants au même tribunal, MM. Haesaert, ancien né
gociant à Gand; Bruggcman-Deschryver, négociant id. 

Dispense de résider au chef-lieu est accordée à M. Deketelaere. 
Juges au tribunal de commerce de Saint-Nicolas, MM. Rey-

chlcr, fabricant en cette ville; Rolin, id. 
Juges suppléants au. même tribunal, MM. Dehaes, fabricant à 

Saint-Nicolas; Hendrickx, huilier en cette ville, en remplacement 
et pour achever le terme de M. Goossens-Dejaegher, décédé. 

Juges au tribunal de commerce de Verviers, MM. Mullendorff, 
industriel en cette ville: Hotermans, industriel a Dison. 

Juge suppléant au même tribunal, M. Sauvage, industriel à 
Ensival. 

Dispense de l'obligation de résider au chef-lieu est accordée a 
MM. Hotermans et Sauvage. 

Juges au tribunal de commerce de Namur, MM. Lambotte-
Anciaux, tanneur en celle ville; Masset-Licot, fabricant id. 

Juges suppléants au même tribunal, MM. Wautlet-Gérard, né
gociant à Namur; De Lhoneux, banquier id. 

J U S T I C E C O N S U L A I R E . — I N S T I T U T I O N S . Par arrêtés royaux des 
1 e r et 3 octobre 1872, sont institués : 

Juges au tribunal de commerce de Möns, MM. Dugnollc, ban
quier en cette ville; Hachez, négociant id. 

Juges suppléants au même tribunal, MM. Putzage, brasseur à 
Möns; Coppée, ancien commerçant id. 

Juges au tribunal de commerce de Bruges, MM. Vanlede, né
gociant en cette ville; Dcmeulemeesler-Debrabandere, id. 

Juges suppléants au même tribunal, MM. Steyaert, négociant à 
Bruges; Merlin, id. 

Juges au tribunal de commerce de Courtrai, MM. Vandcn-
herghe, fabricant en celle ville; Vandale, négociant id. 

Juges suppléants au même tribunal, MM. Descamps, blanchis
seur de toiles à Courtrai; Debien, négociant id. 

Juges au tribunal de commerce (rüstende, MM. Van Imschoot, 
négociant en cette ville; Valcke-Cornélis, id. 

Juges suppléants au même tribunal, MM. Duclos, négociant à 
Ostende; Darras, entrepreneur de travaux publics à Eerneghem. 

Dispense de résider au chef-lieu est accordée à M. Darras. 
J U S T I C E D E P A I X . — G R E F F I E R . — D É M I S S I O N . Par arrêté royal 

du 1 e r octobre 1872, la démission de M. Vanoost, de ses fonc
tions de greffier de la justice de paix du canton d'Oostcrzeele, 
est acceptée. 

M. Vanoost est admis à faire valoir ses droits à la pension. 
T R I B U N A L D E P R E M I È R E I N S T A N C E . — H U I S S I E R . — N O M I N A T I O N . 

Par arrêté royal du 1 e r octobre 1872, M. Seeliger, candidat huis
sier, secrétaire et receveur communal à Durbuy, esl nommé huis
sier près le tribunal de première instance séant a Verviers, en 
remplacement de M. Bosard, démissionnaire. 

N O T A R I A T . — D É M I S S I O N . Par arrêté royal du 3 octobre 1872, 
la démission de M. Bruzetto, de ses fonctions de notaire à la 
résidence de Saint-Josse-ten-Noode, est acceptée. 

J U S T I C E C O N S U L A I R E . — I N S T I T U T I O N S . Par arrêtés royaux du 
4 octobre 1872, sont institués : 

Juges au tribunal de commerce de Liège, MM. Meuffels, ban
quier en cette ville; Dewez-Chaudoir, négociant id.; Ansiaux, 
banquier id. 

Juges suppléants au même tribunal, MM. Neef-Orban, indus
triel à Liège; Malherbe, négociant id. ; Lamarche, membre du 
comptoir d'escompte de la Banque Nationale à Liège. 

Juges au tribunal de commerce de Louvain, MM. Van Camp, 
négociant en cette ville; Gilbert, meunier id. 

Juges suppléants au même tribunal, MM. Durieux, industriel à 
Louvain; Staes, banquier id. ; De Neuter, armateur id. , en rem
placement et pouracheverletermedeM. Van Camp, institué juge. 
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JURIDICTION CITILE. 

COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 

Première cbambre.— l'rés. de M . De prel ledela Nleppe, cons. 

J U G E M E N T P A R D É F A U T . — E X É C U T I O N O R D O N N É E N O N O B S T A N T 

O P P O S I T I O N . — P É R I L E N L A D E M E U R E . — M O T I F S D U J U G E 

M E N T . — R É F É R É . J U G E M E N T E X É C U T O I R E P A R P R O V I S I O N . 

D I S C O N T I N U A T I O N D E S P O U R S U I T E S . — J U G E M E N T . — J O N C 

T I O N D E L ' I N C I D E N T A U F O N D . — S I G N I F I C A T I O N . 

Vart. 20 de la loi du 25 mars 1841 n'a porte aucun changement 
à l'art. 155, § 2, du code de procédure civile. 

L'exécution provisoire peut être ordonnée nonobstant opposition 
hors des cas mentionnés en l'art. 135. 

Lorsque le juge ordonne l'exécution d'un jugement par défaut 
nonobstant opposition, il n'est pas requis à peine de nullité que 
le jugement constate en termes exprès qu'il y a péril en la 
demeure, si l'existence deectte condition n'a donné lieu à aucune 
contestation spéciale. 

Le juge de repéré peut-il arrêter l'exécution d'un jugement exécu
toire par provision ? 

Ne doit pas être signifié le jugement qui joint un incident ait fond 
et ordonne de plaider séance tenante. (Résolu par l'ordonnance 
de référé.) 

( M A N D E L c. T E S C H . ) 

Le 10 juin 1872, ordonnance de M. le président du tri
bunal civil de Bruxelles ainsi conçue : 

O R D O N N A N C E . — « En ce qui concerne la compétence : 

« Attendu que la demande a pour objet de faire statuer provi
soirement sur des difficultés relatives à l'exécution d'un jugement 
et qu'au surplus il y a urgence ; 

« Au fond : 
« Attendu que le jugement par défaut du 4 juin 1872 est régu

lier dans sa forme extérieure et qu'il est revêtu de la formule 
exécutoire ; 

« Attendu que les critiques dirigées contre la procédure qui a 
précédé sont sans fondement, et que l'exécution provisoire n'a 
pas été ordonnée hors des cas prévus par la loi ; 

« Qu'il devient dès lors inutile d'examiner si l'exécution pour
rait être suspendue dans le cas d'irrégularités de la procédure ou 
dans d'autres cas; 

« Attendu, en effet, que le jugement de la même date qui a 
joint l'incident au fond ut a ordonné de plaider séance tenante ne 
devait pas être signifié, puisque, par sa nature, il avait pour 
objet de régler la marche de l'instruction et d'être exécuté immé
diatement; que cela résulte au surplus de l'art. 83 du tarif du 
d6 février 1807, qui défend de lever et de signifier les jugements 
de celte espèce ; 

« Attendu que la formule d'un jugement par lequel est cons
taté qu'il a été prononcé en présence des avoués ne signifie pas 
autre chose si ce n'est que le jugement a été rendu séance 
tenante, après délibéré à l'audience ou en chambre du conseil ; 

« Que, dans ce cas, les jugements sont toujours rendus en 
présence des avoués, dont le devoir est d'être constamment pré
sents pendant le jugement des affaires dans lesquelles ils ont pris 
des conclusions ; 

« Qu'ainsi la question de savoir si l'avoué de Mandel s'est 
absenté de l'audience est complètement indifférente ; 

« Attendu que le jugement dont il s'agit ordonne l'exécution 
provisoire nonobstant opposition ou appel et sans caution ; 

« Attendu qu'aux termes de l'art. 20, § 2, de la loi du 25 mars 
1841, l'exécution provisoire peut être ordonnée, avec ou sans 
caution, dans tous les cas ; 

« Que cette disposition est générale et ne distingue pas entre les 
jugements contradictoires et les jugements par défaut, et ne 
subordonne son application à aucune condition ; 

« Attendu que le jugement dont il s'agit n'est pas dépourvu 
de motifs et que ceux-ci s'appliquent à la généralité de ses dispo
sitions ; 

« Attendu que, dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'ac
corder un sursis à l'exécution et ce avec d'autant plus de raison, 
que l'art. 460 du code de procédure défend au juge du principal 
lui-mêmede rendre aucun jugement tendant ù arrêter directement 
ou indirectement l'exécution d'un jugement a peine de nullité; 

« Par ces motifs, disons que nous sommes compétent, décla
rons le demandeur non fondé en ses conclusions et le condam
nons aux dépens... » (Du 10 juin 1872.) 

Appel de Mandel. 

A R R Ê T . — « Attendu que l'appelant a déclaré formellement 
qu'il renonce au moyen tiré du défaut de signification du juge
ment contradictoire rendu entre parties le 4 juin 1872; 

« Sur le deuxième moyen : 
« Attendu que l'exécution provisoire nonobstant opposition 

peut être ordonnée hors des cas prévus par l'art. 135 du code de 
procédure civile, lorsqu'il y a péril en la demeure; 

« Attendu que l'art. 155 n'impose pas aux juges l'obligation 
de constater en termes exprès l'existence de cette condition ; 

« Attendu que, dans l'exploit introductif d'instance, l'intimé 
avait demandé que le jugement fût déclaré exécutoire nonobstant 
opposition, et qu'aucune conclusion spéciale n'avait été prise par 
le défendeur pour contester l'urgence et écarter l'application de 
l'art. 155 du code de procédure civile ; 

« Attendu, d'autre part, que le demandeur, après avoir rap
pelé la menace faite par Mandel dans le n° 121 de la Cote libre, 
du 24 mai 1872, ajoutait dans son assignation : « Il importait de 
mettre fin sans relard, en présence d'une aussi odieuse manœu
vre, au système d'injures et de diffamation organisé par le sieur 
Mandel et d'en obtenir la réparation ; » 

« Attendu qu'il est évident que c'est cet article du 24 mai 
1872 que le demandeur invoquait pour établir le péril en la 
demeure; 

« Attendu que le jugement par défaut du 4 juin 1872 repro
duit les termes de cet article, et constate qu'il est injurieux et 
diffamatoire et que Mandel en est l'auteur; 

«Attendu que si le tribunal a adjugé au demandeur ses conclu
sions en ce qui touche l'exécution provisoire nonobstant opposi
tion, sans donner aucun motif spécial sur ce chef de demande, i l 
n'a pu statuer comme il l'a fait qu'en admettant implicitement 
que le péril en la demeure résultait réellement dans l'espèce de 
l'article incriminé du 24 mai 1872; 

« Attendu, d'ailleurs, qu'en supposant que le juge du référé 
puisse suspendre l'exécution d'un jugement exécutoire par pro
vision, ce pouvoir ne pourrait lui appartenir que pour autant 
qu'il soit immédiatement établi que le titre est sans force exécu
toire; que, dût-on admettre qu'il eût été plus régulier d'énoncer 
en termes exprès qu'il y avait péril en la demeure, l'absence de 
cette mention ne pouvait nullement justifier un sursis à l'exécu
tion des condamnations prononcées à charge de l'appelant: 



« Par ces motifs, la Cour met l'appel au néant, condamne 
l'appelant aux dépens de son appel... » (Du 25 juin 1872.— Plaid. 
M M E S F É R O N , D E Q U E S N E et D O L E Z père.) 

O B S E R V A T I O N S . — Sur la première question, voyez conf. 
A D N E T , Compétence civile, n o s 806 et 807, et les autorités 
qu'il cite, et voyez surtout le rapport de M . L I E D T S ( A D N E T , 

n° 799). 

Sur la deuxième question, voy. conf. C A R R É , Quest. 639 
et B O I T A R D , édit. belge, t. I , p. 285. — Contra : R O D I É R E , 

3 e éd., 1.1, p. 276. 
Sur la quatrième question, voy. spécialement Bruxelles, 

27 novembre 1852 ( B E L G . J U D . , " X I , 21); C H A U V E A U , Lois 
de la procédure et Supplément, Quest. 2754ter, et D E B E L -
L E Y M E , 3 e éd., t. I , p. 442 et suiv., 482 et suiv. On peut 
consulter encore Bruxelles, \ " février 1845 et 27 octobre 
1852 ( B E L G . J U D . , I I I , 363, et X I , 737); Toulouse, 13 ju i l 
let 1844 et Paris, 24 avril 1866 ( D A L L O Z , pér., 1849, 2, 42; 
1866, 2, 82); Bourges, 1 e r octobre et 9 novembre 1870 
( P A S I C R . F R A N C . , 1871, p. 266 et la note). 

Sur la cinquième question, voyez conf. Liège, 21 juin 
1852 ( B E L G . Jun., 1853, 495); Bruxelles, 28 mars 1859 
I B I D . , 1859, 593)et Gand, 12 novembre 1859 ( P A S I C R . , 

1860, I I , 156); cass. franc., 5 juin 1850 ( D A L L O Z , pér., 
1850, 1, 233). V. aussi C H A U V E A U , Lois de la procédure, 
et Supplément, Quest. GQlbis. 

COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 

Deuxième chambre. — Présidence de H . Gérard. 

A C T E D E C O M M E R C E . — P R Ê T . — D E S T I N A T I O N D E S F O N D S 

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

N'est pas un acte de commerce, l'emprunt fait par un non-com
merçant, alors même que les fonds empruntes auraient été 
destinés à former sa mise comme associé dans une société com
merciale. 

(h... C . L . . . ) 

Le 8 mars 1865, reconnaissance conçue en ces termes : 
« Le soussigné Henri L . . . , domicilié à Anderlecht, dé

clare avoir reçu d'Emile L . . . , officier inspecteur de police, 
la somme de 5,000 francs, comme quote-part de la somme 
stipulée à l'art. 3 de notre acte d'association, dressé ce jour-
d'hui sous seing privé. » 

Le 21 mai 1870, Henri L . . . assigna devant le tribunal 
civil de Bruxelles Emile L . . . en paiement de cette somme 
de 5.000 francs, qu'il disait avoir remise à titre de prêt au 
défendeur, le 8 mars 1865. 

Le défendeur déclina la compétence du tribunal civil. 
Le 7 juin 1871, jugement ainsi conçu : 

J U G E M E N T . — « Attendu que la demande a pour objet le paie-
mont en principal et intérêts d'une somme de 5,000 francs, que 
le demandeur prétend avoir remise au défendeur le 8 mars 1865, 
à la condition que ladite somme, produisant intérêt à 5 p. c. 
l'an, serait remboursée au plus tard le 1 e r janvier 1868; 

« Attendu que, sans s'expliquer au fond, le défendeur oppose 
une exception d'incompétence et soutient que, dans les circon
stances où il aurait eu lieu, l'emprunt dont il s'agit coustituerait 
une opération commerciale ; 

« Qu'il allègue que le même jour, 8 mars 1865, une associa
tion dans un but commercial avait été verbalement convenue 
entre eux, et que le demandeur aurait reconnu avoir reçu du 
défendeur pareille somme de 5,000 francs pour sa part dans l'as
sociation ; 

« Qu'il suit de là, d'après le défendeur, que la somme n'aurait 
été empruntée que pour être au même instant versée dans la 
caisse de la société à titre d'apport ; 

« Attendu que le caractère commercial de l'association n'est 
pas dénié par le demandeur, mais que celui-ci dit avec raison 
que l'emprunt d'une somme d'argent par le défendeur, qui était 
alors officier inspecteur de police, est un acte qui n'a rien de 
commercial par lui-même et que cet acte n'a pas changé de na
ture par la circonstance que les fonds empruntés auraient été 
destinés à former sa mise comme associé dans une société de 
commerce ; 

« Que semblable emprunt ne constitue, en effet, ni une opé
ration de la société, ni une opération faite au nom ou au profit 

delà société; qu'il doit être considéré, au contraire, comme un 
acte posé par un particulier non commerçant et dans son intérêt 
exclusif, et que dès lors cet acte reste soumis aux règles de la 
compétence ordinaire : 

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en son avis M. L A U R E N T , 

substitut du procureur du roi, rejette le déclinatoire proposé... » 
(Du 7 juin 1871.) 

Appel d'Emile L . . . , fondé « sur ce que l'opération pro
jetée entre parties était une opération commerciale. » 

A R R Ê T . — « La Cour, déterminée par les motifs du premier juge, 
M. V E R D U S S E N , premier avocat général, entendu en ses conclu
sions, déclare l'appelant sans griefs: en conséquence met son 
appel au néant... » (Du 20 janvier 1872.) 

COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 

Troisième chambre. — Présidence de M . Gérard, l l-' r pré». 

P O S S E S S I O N . — M A U V A I S E F O I . — D É P E N S E S N É C E S S A I R E S . 

R E M B O U R S E M E N T . — D R O I T D E R É T E N T I O N . — F A I L L I T E . 

M A R C H A N D I S E S D É T O U R N É E S . — P R E U V E . — A C T E F R A U D U 

L E U X . — P R O C É D U R E C R I M I N E L L E . 

Le possesseur de mauvaise foi n'a pas un droit de rétention du chef 
des frais et débours faits pour la conservation de la chose. 

Il en est notamment ainsi en cas de reprise par le créancier d'un 
failli, de marchandises frauduleusement détournées par ce der
nier. 

Mais, dans la fixation de la valeur des marchandises à restituer, 
il doit être tenu compte des dépenses nécessaires faites pour leur 
conservation ou pour leur importation en Belgique, s'il s'agit 
de marchandises détournées qui avaient été expédiées en pays 
étranger. (2 8 espèce.) 

Lorsque le juge est autorisé à admettre la preuve par simples pré
somptions, il peut puiser des éléments de conviction dans une 
procédure criminelle. (2 e espèce.) 

Première espèce. 

( S T O H T C . L E C U R A T E U R A L A F A I L L I T E L A M B E A U . ) 

Le 7 juillet 1870, le tribunal de Nivelles rendit le juge
ment suivant : 

J U G E M E N T . — « Attendu qu'il résulte des pièces et documents 
du procès et de la déclaration faite par le sieur Stohi que celui-
ci avait livré au sieur Lambeau pour 6,000 francs de marchan
dises: qu'après la fuite de son débiteur, Slolu a chargé le sieur 
Wenzie de reprendre ces marchandises, qui avaient été expédiées 
à Londres; que Wenzie, après avoir exécuté le mandat qu'il avait 
reçu, les a placées en dépôt chez Muller ; 

« Attendu qu'il est également établi que cette reprise des mar
chandises est postérieure à la date fixée pour la cessation des 
paiements ; 

« Attendu que ces marchandises étaient la propriété de la 
masse faillie; 

« Attendu que l'offre du sieur Stoht d'autoriser la remise des 
marchandises est insuffisante; 

« Attendu, en effet, que Wenzie, en reprenant les marchan
dises et en les déposant chez Muller, n'a agi que comme manda
taire de Stoht; que le dépôt fait chez Muller est pour le compte 
de Stoht, qui seul peut en exiger la restitution; 

« Attendu que celui qui s'est indûment emparé d'une chose 
appartenant à autrui est obligé à la restituer telle qu'il l'a reçue; 

« Attendu, quant au sieur Wenzie, qu'il n'a agi que comme 
mandataire et dans les limites de son mandat; 

« Par ces motifs, le Tribunal condamne le défendeur Stoht à 
restituer à la masse les deux caisses de marchandises qu'il a re
prises à Londres du sieur Lambeau et dans l'état où elles se trou
vaient ; et à défaut de ce faire dans la quinzaine de la signification 
du présent jugement, le condamne dès maintenant à en payer la 
valeur, fixée à 6,000 francs... » (Du 7 juillet 1870.) 

Appel de Stoht. Il soutient qu'il y a lieu de déclarer 
satisfactoire son offre d'autoriser, en ce qui le concerne, 
le sieur Muller à laisser suivre les deux caisses cuir entre 
les mains du curateur intimé, contre paiement des frais, 
débours et droits qui lui sont dus. 

A R R Ê T . — « Adoptant, en ce qui concerne la conclusion prin
cipale de l'appelant, les motifs du premier juge; 

« Et attendu, en ce qui concerne sa conclusion subsidiaire, 
que les documents du procès établissent qu'il a frauduleusement 



détourné de l'avoir de la faillite Lambeau les marchandises reven
diquées par l'intimé; que dès lors il ne peut échapper à l'obli
gation de les restituer à la masse créancière de cette faillite, en 
se prévalant, pour les garder en sa possession, d'un prétendu 
droit de rétention, motivé sur les frais et débours qu'il aurait faits 
pour leur conservation, semblable droit ne pouvant jamais appar
tenir qu'à celui qui possède de bonne foi ; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. l'avocat général V E R D U S S E N 

et de son avis, sans s'arrêter à l'offre subsidiairement faite par 
l'appelant, laquelle est non satisfactoire et inadmissible, met 
l'appel au néant, sauf à l'appelant à réclamer de la masse faillie, 
s'il s'y croit fondé, par privilège, aux termes des dispositions des 
art. 1381 du code civil et 20, n° 4, de la loi du 16 décembre 
1851, le montant des frais et débours qu'il prétend avoir faits 
pour la conservation des marchandises qui font l'objet du pro
cès. . . » (Du 21 mars 1871. — Plaid. MME S

 H O U T E K I E T et A. D E 

B U R L E T . ) 

Deuxième espèce. 

( P O U R B A 1 X - B K A B A N T C . L E C U R A T E U R A L A F A I L L I T E L A M B E A U . ) 

Dans l'espèce, le curateur invoquait notamment à l'appui 
de son action, pour établir le véritable caractère de la con
vention du 21 juillet 1869, les dépositions de Pourbaix et 
les interrogatoires de Talon faisant partie de la procédure 
à charge de Talon, qui fut déclaré non coupable par le 
jury. 

A R R Ê T . — « Attendu que l'art. 1353 du code civil abandonne 
aux lumières et à la prudence des magistrats les présomptions 
dont il autorise l'admission lorsqu'un acte est attaqué pour cause 
de dol ou de fraude ; qu'il leur est donc permis de recourir à tous 
les moyens de preuve qui ne sont pas prohibés par la loi; 

« Attendu qu'après la cessation de ses paiements, le failli Lam
beau avait expédié à Londres les marchandises qu'il avait détour
nées et qu'il les faisait revendre par ses intermédiaires, Adolphus 
et Jelen ; 

« Attendu que l'appelant n'ignorait pas, lors de la vente du 
21 juillet 1869, que ceux-ci n'étaient que les prêle-noms du 
failli el que les cuirs vendus avaient été détournés par ces der
niers ; 

« Attendu que pour établir qu'il n'a agi qu'en qualité de man
dataire de Talon et comme bailleur de fonds, l'appelant allègue 
que Talon a souscrit à Wavre le 20 juillet 1869, deux obliga
tions, par lesquelles il reconnaissait avoir reçu en prêt de l'appe
lant la somme de 8,000 francs et celle de7,612 fr. 40 cent., qu'il 
s'engageait à lui remettre endéans un an; 

« Attendu que la teneur de ces obligations, qui est une pure 
fiction, est inconciliable avec le système de l'appelant ; que, d'une 
part, il est clair que le montant des fonds nécessaires pour le 
paiement du prix des marchandises ne pouvait être déterminé 
qu'à Londres et lors de la conclusion du marché du 21 juillet; 
que, d'autre pari, Pourbaix ne prétend pas avoir prêté la somme 
de fr. 15,612-40 mentionnée dans ces obligations; que celle 
somme est égale au prix de la vente laite à Londres le 21 juillet, 
majoré de la commission de 1,000 francs stipulée par Pourbaix 
et déduction faite de la somme de 1,300 francs du chef de la 
créance Talon, mais sans déduction de la commission de 500 fr. 
el de l'appoinl de 37 fr. 40 cent., payés, selon lui, par Talon; 

« Attendu qu'il est impossible, pour les mêmes motifs, d'ad
mettre que les effets souscrits par Talon à l'ordre de Pourbaix 
aient été créés à Wavre le 20 juillet 1869 ; 

« Attendu que ces fictions n'onl été imaginées que pour dissi
muler le fait, qui résulte à toute évidence de l'ensemble des pièces 
versées au procès, que c'est Pourbaix qui, à la date du 21 juillet 
1869, a personnellement acheté à Londres, de Jelen, les cuirs 
dont il s'agit et les a rétrocédés le même jour à Talon ;. . . . 

« Altendu que la vente conclue le 21 juillet 1869 est nulle 
comme constiluanl une convention frauduleuse entre l'appelant 
et le failli Lambeau au préjudice de la masse; 

« Sur la conclusion subsidiaire de l'appelant : 
« Altendu que nul ne peut s'enrichir aux dépens d'autrui ; que 

ce principe d'équité est formellement consacré par l'art. 1381 du 
code civil; 

« Altendu qu'il y a lieu d'admeltre que les cuirs facturés 
avaient une valeur de 17,000 fr., mais qu'il faut déduire de cette 
somme : 1° la somme de 2,010 francs pour les 67 douzaines de 
peaux de chèvre à 30 fr., qui, de l'aveu de Jelen, ont élé factu
rées, mais non livrées; 2° celle de fr. 756-18, montant du compte 
de droits, frais et débours payés à Fallon et Coméliau, puisqu'ils 
constituent des dépenses nécessaires que le curateur eût dû sup
porter si les cuirs avaient été repris à Londres par ses soins; 

« Par ces motifs, la Cour, entendu en son avis conforme M. V E R 

D U S S E N , premier avocat général, met le jugement dont appel au 
néant en tant qu'il a fixé la valeur des cuirs à restituer à la somme 
de 17,000 francs; dit que de cette somme il doit êlre déduit : 
1° . . . ; 2». . . » (Du 25 mars 1872. — Plaid. MM" G R A U X et D E 
B U R L E T . ) 

O B S E R V A T I O M S . — Sur la première question, voyez conf. 
L A R O M B I È R E , sur l'article 1381, n° 11. Voyez aussi Bastia, 
9 juillet 1856 et Grenoble, 10 juillet 1860 ( P A S I C R . F R A N C . , 

1856, I I , 404; 1861, I I , 21; D A L L O Z , pôr., 1856, I I , 262; 

1862, I I , 40) et D E M O L O M B E , éd. belge, t. V. n° 682. 
Sur la troisième question, voy. conf. P O T H I E R , Propriété, 

n° 350, et L A R O M B I È R E , loco citato. Voy. aussi D E M O L O M B E , 

t. V , n o s 686 et 688 et T R O P L O N G , Privilèges et hypothèques, 
n° 175. 

Sur la quatrième question, Voyez conf. L A R O M B I È R E , sur 
l'art. 1316, n° 10 (édit. belge, t. I I I , p. 486) et les arrêts 
qu'il cite (cass. fr., 2 juin 1840 et 22 juin 1843; S I R E Y - D E 

V I L L E N E U V E , 1840, 1, 638, et 1844, 1, 303); cass. franc., 
2 mai 1864 ( P A S I C R . F R A N C . , 1864, I , 321; D A L L O Z , pér., 

1864, 1, 266) et C H A U V E A U , Lois de la procédure et Supplé
ment, Quest. 975quater. V. aussi cass. belge, 29 décembre 
1870 ( B E L G . J U D . , 1871,113) et Liège, 29 avril 1816 ( P A S I C 

à sa date). — Contra : Bruxelles, 6 mars 1816 ( I B I D . à sa 
date). 

• — a«a •—• 

COUR D 'APPEL DE BRUXELLES. 

Troisième chambre. 

A C T I O N E N J U S T I C E . — S O C I É T É D ' A G R É M E N T . 

Les membres d'une société d'agrément ne sont pas recevables à agir 
en justice au nom de la société et dans son intérêt. 

Pour revendiquer les objets mobiliers dont ils sont copropriétaires, 
ils doivent agir dans leur intérêt individuel et non en nom per
sonnel. 

( G É R O N D A L E T C O N S O R T S C B R A B A N T E T C O N S O R T S . ) 

A R R Ê T . — « Attendu qu'il conste des faits de la cause et des 
documents versés au procès : 

« Que la société des fanfares de Perwez, constituée en 1858, 
a été dissoute en 1801 ; 

« Que, depuis sa dissolution, elle n'a point été reconstituée ; 
« Qu'en exécution des conventions réglementaires de la société 

dissoute, les instruments et cahiers de musique, ainsi que le mo
bilier formant la propriété commune des membres de la même 
société, onl été déposés entre les mains d'Hubert Gérondal, l'un 
des appelants ; 

« Qu'une société nouvelle de musique, distincte de la première, 
a été constituée à Perwez, en 1866, sous la dénomination de 
société de Saint-Martin; que la société nouvelle a été formée par 
quelques membres de l'ancienne société et par d'autres membres 
étrangers à celle-ci ; 

« Que, lors de la formation de la société nouvelle de Saint-
Martin, les objets déposés en mains d'Hubert Gérondal ont été 
remis par le dépositaire aux membres de la société nouvelle, 
parmi lesquels se trouvent des membres de l'ancienne société 
dissoute ; 

« Qu'en 1867, une partie de ces objets a élé remise, à titre 
précaire, à Florent Gérondal, chef de musique démissionnaire; 

« Qu'en même temps le surplus desdits objets a été remis au 
même titre à Hubert Gérondal ; 

« Attendu que chacun des membres de l'ancienne société, 
copropriétaire par indivis des objets litigieux, est, en nom per
sonnel, fondé à les revendiquer des délenteurs à titre précaire, 
et à faire procéder au partage entre tous les copropriétaires par 
indivis ; 

« Attendu que les intimés, en libellant leur demande en reven
dication en dommages-intérêts, n'ont point formulé leur action 
en leur nom personnel et ne se sont point bornés, dans ce sens, 
à énoncer leur qualité de membres de la société de musique de 
Sainl-Marlin, comme indication explicative de leur personnalité 
individuelle; qu'ils ont. au contraire, intenté cetle action en leur 
qualité de membres composant la société de musique de Saint-
Martin et agissant en revendication d'objets appartenant à la 
même société; 

« Qu'ils sont dès lors sans qualité au procès, en formulant leur 
demande en ces termes, sans se prévaloir de leur qualité de co
propriétaires par indivis des objets revendiqués, et en procédant 
exclusivement dans l'intérêt et au nom d'une société d'agrément 
constituant un corps fictif sans personnification civile; 



« Par ces motifs, la Cour, entendu M. l'avocat-général V E R D U S -

S E N en son avis, dit pour droit que les intimés agissent sans qua
lité en la présente instance; met le jugement dont appel au 
néant; émendant, déboute les intimés de l'action telle qu'elle a 
été intentée » (Du 8 février 1871.) 

O B S E R V A T I O N S . — Sur les deux questions, voyez conf. 
Bruxelles, S juillet 1 8 6 6 ( B E L G . J U D . 1 8 6 7 , 1 1 1 0 ) et cass. 
franc., 2 1 juillet 1 8 5 4 ( S I R E Y - D E V I L L E N E U V E ) , 1 8 5 4 , I , 4 8 9 
et le renvoi; J O U R N . D U P A L A I S , 1 8 5 6 , I , 2 0 6 ) . Voyez aussi 
suprà, 5 2 9 , Bruxelles, 6 avril 1 8 7 2 . 

COUR D'APPEL DE L I È G E . 

Première chambre. — Présidence de H . Demonge, 1 e r prés. 

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

T E R M E I N C E R T A I N . 

La faculté stipulée dans une convention, au profit d'une des par
ties, d'acquérir des terrains à un prix déterminé, si elle en a 
besoin, ne s'éteint point par le non-usage durant trente ans. 

C'est là une créance soumise à un terme incertain, à l'égard de 
laquelle la prescription ne court ],oint. 

( M O T T A R T 0 . L A S O C I É T É D E S S A R S - A U - B E R L E U R . ) 

E n 1 8 2 7 , Mottart et autres font un contrat pour l'exploi
tation des charbonnages des Sars-au-Berleur. Mottart, 
qui est intéressé dans l'exploitation, est propriétaire de 
vingt hectares environ, sur lesquels sont situés les bâti
ments de la houillère. I) stipule que, si la société a besoin 
de ses terrains, il les cédera à un prix courant. Pendant 
plus de trente ans, la société n'a pas fait usage de cette 
clause. Ce n'est que le 1 E R janvier 1 8 6 4 , qu'ayant besoin de 
terrains, elle s'empara de quelques ares appartenant à 
Mottart. Celui-ci prétendit que son terrain devait lui être 

Sayé conformément à la loi de 1 8 1 0 , c'est-à-dire à sa 
ouble valeur. L a société soutint, au contraire, qu'il fal

lait s'en rapporter au prix fixé par la convention de 1 8 2 7 . 
Un jugement du tribunal civil de Liège accueillit le sys
tème présenté par la société des Sars-au-Berleur. 

Sur appel interjeté par Mottart, un moyen nouveau tiré 
de la prescription fut présenté. 

A R R Ê T . — « Adoptant, quant au fond, les motifs des premiers 
juges et statuant sur le moyen de prescription, fondé sur ce que 
la faculté accordée à la société intimée, par l'acte avenu le 21 no
vembre 1827 devanl le notaire Dclexby, de Liège, d'acquérir aux 
conditions y stipulées, les terrains appartenant à l'appelant, doit 
être considérée comme prescrite, parce que cette société serait 
restée plus de trente ans sans en faire usage : 

« Considérant qu'il résulte do l'examen de cet acte et de l'in
tention des parties que l'acquisition de ces terrains était soumise 
à la condition des besoins et de la nécessité de l'exploitation, et 
qu'aucun terme n'avait été fixé pour l'exercice de ce droit; que, 
d'après l'art. 2257 du code civil, la prescription ne court point a 
l'égard d'une créance qui dépend d'une condition jusqu'à ce que 
la condition arrive; qu'il en est de même de la créance dont le 
terme est incertain, en vertu de la maxime : Lies incertus pro 
conditione habetur; que, loin de prétendre que l'occupation du 
terrain a été effectuée ou aurait dû être effectuée depuis plus de 
trente ans, l'appelant reconnaît qu'elle n'a eu lieu que le 1 e r jan
vier 1864 ; que dès lors la prescription ne peut commencer à 
courir que du jour où l'intimé a exercé son droit, conformément 
à la convention de 1827, et non à partir de la date de cette con
vention ; 

« Par ces motifs, la Cour rejette le moyen de prescription, 
confirme le jugement dont est appel... » (Du2 mai 1872.—Plaid. 
M M " C A S S I A N - L H O E S T et B U R Y . ) 

O B S E R V A T I O N S . — Sur la seconde question, voyez T R O P -

L O N G , Prescription, n o s 8 0 2 et 7 8 7 et suiv.; D A L L O Z , Rép., 
V° Prescription civile, n° 7 5 0 . Voy. aussi cass. fr. , 4 mai 
1 8 4 6 , 2 4 février 1 8 4 7 et 1 7 janvier 1 8 5 3 ( D A L L O Z , pér., 
1 8 4 6 , 1, 2 5 5 et la note; 1 8 4 7 , 1, 9 9 ; 1 8 5 3 , 1 , 1 2 1 ) . 

COUR D'APPEL DE L I È G E . 

Deuxième ebambre. — Présidence de H . Consturler. 

P A R T A G E . — D E M A N D E E N N U L L I T É . — T I E R C E O P P O S I T I O N A U 

J U G E M E N T O R D O N N A N T L E P A R T A G E . — I N S C R I P T I O N . — T I E R C E 

O P P O S I T I O N . — F A I L L I T E . — J U G E M E N T A N T É R I E U R A L A 

D É C L A R A T I O N D E L A F A I L L I T E . — C U R A T E U R . — R E C E V A 

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

A C T E D E P A R T A G E . — D A T I O N E N P A I E M E N T . — A N N U L A 

T I O N . 

Lorsque la demande en nullité d'un partage a été inscrite, au vœu 
de l'art. 3 de la loi du 16 décembre 1851, en marge de la trans
cription de cet acte, la demande en tierce opposition formée en
suite au jugement qui ordonne ce même partage et en détermine 
les bases n'est pas soumise égalemeyit à cette formalité. 

La circonstance qu'en demandant la nullité d'un partage, le de
mandeur, rappelant dans ses conclusions le jugement qui l'a 
ordonné, s'y est référé quant à sa teneur, ne le rend pas non 
recevable à se rendre tiers opposant à ce jugement. 

Le curateur à une faillite est recevable à former tierce opposition 
à un jugement rendu contre le failli à une époque où il avait 
l'administration de ses biens, lorsque son action se fonde sur la 
fraude ou la collusion ; il n'agit pas alors comme exerçant let 
droits du failli. 

Lorsqu'un compte n'a pas été rendu sincèrement entre les parties, 
l'art. 541 du code de procédure civile, qui interdit la révision de 
tout compte, n'est pas applicable. 

L'acte qualifié partage et attribuant à l'une des parties un lot en 
immeubles, tandis que l'autre est déclarée nantie, pour la rem
plir de ses droits, de valeurs précédemment réalisées au profit 
commun et dont elle devait compte à son copartageant, peut, en 
cas de faillite, reportée à une date antérieure à cet acte, de celui 
des copartageants déclaré nanti de ces valeurs, être attaqué par 
ses créanciers, indépendamment de l'opposition exigée par l'ar
ticle 882 du code civil. 

Cet acte peut être considéré comme contenant, de la part du failli, 
une. dation en paiement en immeubles, annulable en vertu de 
l'art. 445 de la loi sur les faillites. 

( V E U V E F A L M A G N E C M E L O T . ) 

A R R Ê T . — « Attendu que la veuve Falmagne et son fils Alexis 
ont, le 3 décembre 1868, procédé au partage des biens qu'ils 
possédaient indivisément; que cette communauté comprenait les 
biens provenant de la succession de Falmagne père, de la suc
cession de Constantin Falmagne, frère d'Alexis, et les biens ac
quis en commun de Joséphine Falmagne; 

« Attendu que ce partage fut précédé d'un jugement en date 
du 24 novembre 1868, statuant sur une demande en reddition 
de compte formée par la mère Falmagne contre son fils Alexis; 
que la faillite du rendant a été prononcée le 17 décembre 1868 
et reportée au 17 juin précédent; que le curateur à la faillite a, 
le 17 juin 1869, assigné la veuve Falmagne aux lins de faire an
nuler le partage, notamment comme étant fait en fraude des 
droits des créanciers, comme consacrant une lésion de plus d'un 
quart et comme ayant compris dans la masse indivise des valeurs 
inexistantes ; que le demandeur ici intimé concluait en outre à la 
révision du compte dont il s'agit; 

« Attendu que cette assignation a été transcrite le 25 juin 
1869; 

« Attendu que, le 21 mars 1870, l'intimé s'est rendu tiers op
posant au jugement du 24 novembre 1868; 

« Attendu que, dans cet état de faits, on oppose en termes de 
plaidoiries une fin de non-recevoir fondée sur ce que cette der
nière demande n'a pas été transcrite aux termes de la loi ; 

« Attendu que l'action dirigée contre le partage du 3 décembre 
1868 devait seule être transcrite et qu'elle l'a'été réellement le 
25 juin 1869; que seule elle faisait obstacle à ce que ce partage 
fût exécuté ; que la tierce opposition était affranchie de cette for
malité, d'autant plus qu'aucun des actes qui ont accompagné le 
jugement attaqué n'y a été soumis; 

« Attendu que le curateur ayant débuté par se pourvoir contre 
le partage du 3 décembre 1868, en se référant au jugement qui 
l'a précédé, quant à sa teneur, n'a pu, par ce renvoi, y donner 
un acquiescement valable ; que la partie intimée, dans la façon 
dont elle a présenté ses conclusions, n'a pas renoncé au droit de 
l'attaquer par la voie de l'opposition et qu!elle a eu effectivement 
recours à ce moyen dès qu'elle y a été conviée par les conclusions 
de la partie appelante ; 

« Attendu que l'intimé, soutenant que les parties au jugement 
du 24 novembre 1868 se sont entendues pour frustrer les créan
ciers d'Alexis Falmagne, puise dans cet accord un droit indivi-



duel île recours el n'exerce en aucune façon les droits d'une des 
parties en cause; 

« Attendu que l'appelante oppose en vain que l'action, en tant 
qu'elle a pour objet de faire changer les attributions du partage, 
a pour effet de faire réparer une erreur de droit; qu'en effet, il 
s'agit uniquement de faire cesser cette attribution en fait, et que, 
dans tous les cas, cette attribution n'est nullement le résultat 
d'une erreur de droit; 

« Attendu que l'art. 541 du code de procédure civile ne fait 
pas non plus obstacle à ce qu'on revienne sur le compte que se 
sont fait les parties, puisque ce n'est pas sincèrement que le 
reliquat a été arrêté ; 

« Au fond : 
« Attendu que, pendant un grand nombre d'années, les par

ties sont restées dans l'indivision, qu'Alexis Falmagne administre 
les biens communs, qu'enfin il s'est fait donner, le 6 juillet 1864, 
une procuration qui lui a servi le 21 août suivant à vendre des 
immeubles pour fr. 31,964-02, et le 1 e r novembre même année 
pour fr. 11,208-75; que l'acte de cette dernière vente énonce 
« que ce prix a été payé aux vendeurs qui ont réglé entre eux 
suivant leurs droits ; » 

« Attendu que près de quatre ans s'étaient écoulés depuis ces 
opérations lorsque, en octobre 1868, voyant l'état des affaires de 
son fils s'empirer, rappelante l'a assigné en liquidation et par
tage des biens communs; qu'on s'est hâté de s'entendre; qu'on 
a évalué à 73 /192« la part de la mère et fixé à fr. 46,337-91 la 
somme due par le fils, après avoir d'abord posé un chiffre de 
fr. 43,804-41 ; que le jugement du 24 novembre 1868 a déter
miné les bases du partage et a ordonné une expertise des biens 
restants, dont il a expressément limité les effets; qu'on s'est en
suite empressé de procéder au partage, au mépris de deux oppo
sitions, que de cette façon l'acte a été passé devant le notaire 
Veckmans, Alexis Falmagne déclaré nanti d'une somme égale à 
celle dont il était débiteur, et un lot correspondant dans les 
immeubles restants attribué à la mère; 

« Attendu qu'en faisant cette attribution, les parties n'ont pas 
sérieusement partagé les valeurs des successions qui leur étaient 
échues, et n'en ont pas, en réalité, fait la répartition consacrée 
par l'acte de partage en date du 3 décembre 1868; que cet acte 
attribue, il est vrai, à la mère la propriété de tous les immeubles 
restants et un droit sur le prix d'un immeuble dont la vente était 
ordonnée, sans tenir compte des ventes par elle consenties, qui 
lui avaient transféré les prix mentionnés et lui avaient permis 
d'en disposer en faveur de son copartageant, mais que ces opéra
tions n'avaient pour but que de transformer en droit de propriété 
les droits de créance de la mère en mettant en outre a néant la 
déclaration contenue dans l'acte du 1 e r novembre 1864, suivant 
laquelle les prix avaient été payés aux vendeurs « qui avaient 
réglé entre eux suivant leurs droits; » 

« Qu'il suit de là que l'acte du 3 décembre 1868 comprend 
dans la masse des valeurs qui en étaient définitivement sorties, 
et que c'est à tort que les parties, en le qualifiant de partage, 
voudraient le soumettre aux règles tracées par l'art. 882 du code 
civil; 

« Attendu que les créanciers ont action pour faire rescinder 
une dation en paiement qui est faite, comme dans l'espèce, après 
l'époque à laquelle a été reportée la faillite; que la disposition 
de l'art. 445 du code de commerce est absolue et peut être invo
quée en tout état de cause; 

« Attendu que les considérations qui précèdent établissent 
suffisamment les circonstances constitutives de la fraude, et jus
tifient le fondement tant de la tierce opposition au jugement du 
24 novembre 1868 que de l'action en nullité du partage; 

« Attendu que les conclusions principales de l'appelante sont 
complètement repoussées et que celles de l'intimé ne peuvent 
donner lieu a une action en dommages-intérêts; qu'il sera suffi
samment fait droit aux conclusions subsidiaires de l'appelante 
par la réserve de toutes ses prétentions qui ne sont pas actuelle
ment repoussées et qui se rattachent aux opérations du compte 
et du partage ;. . . 

« Par ces motifs, la Cour, de l'avis de M. le conseiller B E L T -

J E N S , faisant, sur la désignation de la cour, fonction de ministère 
public. . . , réserve à l'appelante le droit de faire valoir ses pré
tentions sur lesquelles il n'a pas été expressément statué; con
firme le jugement dont est appel. . .» (Du 13 mars 1872.— Plaid. 
M M " L E M A I T R E , B U R Y , M E L O T , du barreau de Namur, et F A B R I . ) 

O B S E R V A T I O N S . — Sur la troisième question, voy., quant 
au cas de collusion ou de fraude, Paris, 2 4 novembre 1 8 4 9 
( D A L L O Z , pér., 1 8 5 0 , 2 , 1 9 5 ) ; cass. franc., 8 juillet 1 8 5 0 
( I B I D . , 1 8 5 0 , 1, 2 2 4 ; J O U R N . D U P A L A I S , 1 8 5 1 , 1, 3 4 4 ) et 

2 7 avril 1 8 6 9 ; P A S I C R . F R A N C . , 1 8 6 9 , p. 6 2 9 ; D A L L O Z , pér., 

1 8 6 9 , 1, 3 3 1 ) . Voy. aussi Bruxelles, 2 1 mai 1 8 1 9 ( P A S I C R . 

à sa date) et Paris, 3 février 1 8 3 4 ( J O U R N . D U P A L . à sa date). 
Sur la sixième question, comp. Orléans, 2 8 juillet 1 8 4 3 

( J O U R N . D U P A L . , 1 8 4 4 , 1, 6 5 9 ) ; Colmar, 1 9 janvier 1 8 5 6 
( D A L L O Z , pér., 1 8 5 6 , 2 , 1 9 7 ; P A S I C R . F R . , 1 8 5 6 , I I , 3 9 2 ; 

J O U R N . D U P A L . , 1 8 5 6 , 2 , 5 3 1 ) . 

COUR D'APPEL DE L I È G E . 

Beuxlème chambre. — présidence de M. cousturler. 

E N Q U Ê T E . — T É M O I N . — R E P R O C H E . — C E R T I F I C A T . — N O T A I R E . 

C O M M U N I C A T I O N D E L I V R E S . — C O P I E S D E C O M P T E S . 

La simple remise de copies de comptes ou la communication, sans 
commentaires, de livres ou registres faite par un notaire à une 
partie, ne peut être considérée comme constituant la délivrance 
de certificats sur les faits relatifs au procès, dans le sens de l'ar
ticle 283 du code de procédure civile. 

( D U C O F F R E C . D U C O F F R E . ) 

A R R Ê T . — « Attendu que le témoin Haverland a été reproché 
parce qu'il avait « fourni aux demandeurs des renseignements 
sur les faits dont il s'agit dans l'enquête, notamment en leur re
mettant soit des livres, soit des copies des compies prétendus 
chez lui, non-seulement d'Hélène Guyaux, mais encore des dé
fendeurs personnellement; » 

« Que, sur l'articulation de ce reproche, ledit témoin s'est 
borné à répondre que le fait était vrai ; qu'il n'a été appelé à 
donner et n'a ajouté à sa déclaration aucune explication sur les 
circonstances dans lesquelles les renseignements dont il s'agit 
avaient été fournis par lui, non plus que sur la forme et la na
ture précise de ces communications, ni sur l'époque à laquelle 
elles auraient eu lieu ; 

« Attendu que de celte simple réponse affirmative à une arti
culation ainsi conçue en termes complexes, prêtant à l'équivoque 
par l'alternative qu'elle contenait, et sans précision suffisante 
d'ailleurs, on ne peut faire résulter la preuve que le témoin au
rait fourni aux intimés des renseignements de nature à être qua
lifiés de certificats sur les faits relatifs au procès, dans les con
ditions supposées par l'art. 283 du code de procédure civile; 

« Que le but du législateur en édiclanl cette disposition a été 
de permettre d'écarter les témoins dont la partialité pourrait être 
suspectée parce qu'ils auraient manifesté de l'intérêt en faveur 
d'une partie, en lui délivrant spontanément des attestations sur 
les faits de la cause, ou parce qu'ils se seraient liés par des dé
clarations écrites de nature à engager la liberté de leur témoi
gnage; qu'on ne peut considérer comme rentrant dans ces con
ditions la communication, sans commentaires, de livres ou 
registres, à laquelle la réponse du témoin peut exclusivement 
s'appliquer, soit la simple remise de copies de comptes n'expri
mant aucune appréciation sur les conséquences qu'on peut en 
induire au point de vue du litige ; 

« Attendu que la seule pièce écrite produite aux débats comme 
émanant du témoin, et à laquelle le reproche articulé puisse se 
rattacher, ne contient qu'un extrait, ne portant ni date ni signa
ture, de son compte avec la dame H. Guyaux, veuve Ducoffre, 
exclusivement; que le notaire Haverland, quoique n'ayant pas 
agi dans la circonstance à titre de ses fonctions, ne pouvait se 
refuser à fournir aux intimés, en qualité d'héritiers de leur mère, 
l'extrait du compte relatif à ses opérations pécuniaires avec 
celle-ci ; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. B O U G A R D , avocat général, 
confirme le jugement à quo... » (Du 15 juin 1870. — Plaid. 
MM" P O N C E L E T , B O S E R E T , D E P O N T H I È R E et F O R G E U R . ) 

O B S E R V A T I O N S . — V . D A L L O Z , Rép., V° Enquête, n°* 4 7 6 
et suiv., et comp. Bruxelles, 2 6 novembre 1 8 5 3 et 5 avril 
1 8 5 4 ( B E L G . J U D . , X I I , 3 6 3 et 7 6 8 ) ; Bruxelles, 8 mai 1 8 6 9 
( P A S I C R . , 1 8 6 9 , I I , 2 8 5 ) . 

COUR D'APPEL DE L I È G E . 

Deuxième chambre. — Présidence de IH. Coustnrler. 

A C Q U I E S C E M E N T . — J U G E M E N T I N T E R L O C U T O I R E . — C H E F D É F I 

N I T I F . — E X É C U T I O N . — A P P E L N O N R E C E V A B L E . 

L'exécution volontaire, sans protestation ni réserve, d'un jugement 
interlocutoire et non exécutoire par provision, qui admet l'exis
tence d'un commencement de preuve par écrit et ordonne en 



conséquence une preuve testimoniale, rend l'appel de ce juge
ment non recevable. 

( D E L V A U X C . V A N H E E R S . ) 

A R R Ê T . — « En ce qui concerne la question de recevabilité de 
l'appel du jugement du 7 juillet 1869 : 

« Attendu que les premiers juges, appréciant les réponses des 
appelants aux faits et articles de l'interrogatoire qu'ils ont subi, 
ont déduit de leur ensemble un commencement de preuve par 
écrit, sur lequel ils se sont fondés pour admettre les intimés à 
prouver par témoins l'échange dont ils demandent la réalisation 
par acte authentique ; 

« Attendu que les appelants, tous majeurs et maîtres de leurs 
droits, avaient la faculté de renoncer, soit expressément, soit 
tacitement, à l'appel de ce jugement, non exécutoire par provi
sion ; 

« Attendu qu'ils ont d'abord assisté, par l'un d'eux et par leur 
avoué, à l'audition des témoins produits par les intimés, et qu'a
vant leurs concours a l'enquête directe, ils avaient déjà provoqué 
l'ouverture du procès-verbal de contre-enquête; qu'ils ont en
suite fait assigner cl entendre des témoins devant le juge-com
missaire, usant ainsi pleinement du droit qui leur était réservé 
d'administrer la preuve contraire; 

« Attendu que par ces faits les appelants ont volontairement exé
cuté, dans son entier, le jugement interlocutoire du 7 juillet 1869, 
lequel n'était pas susceptible à leur égard d'une autre exécution 
que celle qu'ils lui ont donnée; que les actes posés par eux pour 
parvenir à cette exécution ont tous eu lieu sans opposition ni 
protestation, comme sans réserve aucune du droit d'appeler; 

« Qu'il résulte de là que les appelants ont nécessairement ac
quiescé à la décision dont il s'agit, ce qui rend non recevable 
l'appel qu'ils en ont interjeté; 

« En ce qui touche le fond... (sans intérêt) : 
« Par ces motifs, la Cour déclare non recevable l'appel du j u 

gement du 7 juillet 1869... » (Du 20 mars 1872. — P l . M M " Louis 
D E J A E R , C L O C H E R E U X et D A R I S , du barreau de Tongres.) 

O B S E R V A T I O N S . — V . conf. Liège, 1 2 février 1 8 6 8 ( P A S I C , 

1 8 6 9 , I I , 9 5 ) , et comp. Liège, 1 E R février 1 8 6 8 ( B E L G . J U D . , 

1 8 6 8 , p. 4 8 8 ) . Voy. encore cass. franc., 7 décembre 1 8 6 4 
( D A L L O Z , pér., 1 8 6 5 , I , 1 8 4 ) ; P A S I C R . F R A N C . , 1 8 6 5 , I , 1 7 ) . 

COUR D'APPEL DE L I È G E . 

première chambre. — Présidence de M. Demonge, 1 e r prés. 

S A I S I E I M M O B I L I È R E . — A D J U D I C A T I O N . — C R É A N C I E R P O U R 

S U I V A N T . — V A L I D I T É . 

L'acte d'adjudication sur saisie immobilière constatant qu'il a été 
procédé à la requête du créancier poursuivant, satisfait à 
l'art. 43 de la loi du 15 août 1854. La loi n'exige ni la 
présence de ce créancier à l'adjudication, ni sa signatnre à 
l'acte. 

( M I C H E L S T E C K E R C . V E U V E B O T T I N E T A U T R E S . ) 

L'appelant Stecker, qui était le débiteur saisi, avait in
tenté une action en nullité de l'adjudication des immeu
bles dont Bottin s'était rendu acquéreur. 

Le 6 octobre 1 8 6 9 , jugement du tribunal civil de Marche 
conçu comme suit : 

J U G E M E N T . — « La vente du 31 décembre 1867 avenue devant 
le notaire Poncin est valable f 

« Vu l'art.43 de la loi sur l'expropriation forcée, ainsi conçu: 
« Au jour indiqué pour l'adjudication, il y sera procédé à la re-
« quête du poursuivant, et, à son défaut, à la requête d'un des 
« créanciers inscrits ou d'un des créanciers dont le commande-
« ment a été transcrit; » 

« Attendu que l'acte d'adjudication reçu le 31 décembre 1867 
par le notaire Poncin, d'Houffalize, à ce commis, constate qu'il a 
été procédé à la requête de la dame Lepeucque, poursuivante; 
qu'il a donc été satisfait à la disposition précitée; qu'en effet, elle 
ne détermine aucunement la forme dans laquelle doit se pro
duire la réquisition du poursuivant, et que, dès lors, on doit ad
mettre que l'attestation de cette réquisition faite dans l'acte 
même par le notaire commis par le tribunal la justifie suffisam
ment; 

« Attendu que, quelle que puisse être la signification du mot 
parties dans d'autres dispositions de la loi du'25 ventôse an x i , 
il est évident que le même terme employé dans l'art. 14 de la 

même loi ne peut s'appliquer qu'aux parties comparantes, aux 
parties présentes à la rédaction de l'acte ; que c'est donc sans 
fondement que le demandeur prétend que l'acte serait nul en la 
forme par cela qu'il n'est pas signé de la dame Lepeucque, tan
dis qu'elle n'y a pas comparu ; 

« Que, sans doute, au fond la nullité serait incontestable si 
l'une ou l'autre des parties dont l'intervention est nécessaire 
pour former lecontrat n'y avait figuré ni en personne ni par fondé 
de pouvoirs, mais que le créancier poursuivant n'étant ni ven
deur ni partie directe à la vente, et forçant seulement le saisi à 
la subir, son intervention dans la mesure prescrite par la loi est, 
ainsi qu'il est dit ci-dessus, suffisamment établie par l'attes
tation faite par le notaire qu'il agit en étant requis par le créan
cier; 

« Qu'aucun texte n'exige du reste la présence de celui-ci à 
l'adjudication ; 

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M . H E N A U T , substitut du 
procureur du roi et de son avis, déclare le demandeur, en la 
qualité suivant laquelle il agit, non fondé en son action » 
(Du 6 octobre 1869.) 

Appel interjeté par Stecker. 

A R R Ê T . — « La Cour adoptant les motifs des premiers juges, 
de l'avis conforme de M. R O U V E Z , substitut du procureur général, 
confirme le jugement à quo... » (Du 8 mai 1872. — Plaid. 
M M E S P O N C E L E T et R O B E R T . ) 

COUR D 'APPEL DE L I È G E . 

Première chambre. — présidence de M . Demonge, 1 e r pré». 

I N T E R D I C T I O N . — A C T E S A N T É R I E U R E M E N T P O S É S . — N U L L I T É . 

R E S T I T U T I O N D E S S O M M E S P E R Ç U E S . 

Les juges ont un pouvoir discrétionnaire pour apprécier si l'acte 
antérieur à l'interdiction doit être annulé, lorsque la cause de 
l'interdiction existait notoirement à l'époque où cet acte a 
été fait. 

En cas d'annulation d'une vente en vertu de l'art. S03 du code 
civil, l'acheteur ne peut réclamer la restitution des sommes par 
lui payées qu'en prouvant que le vendeur en a profité. 

( W E R Y C . C L É M E N T . ) 

A R R Ê T . — « Sur la nullité de la vente : 
« Attendu qu'aux termes de l'article 503 du code civil, les 

actes antérieurs à l'interdiction peuvent être annulés, si la cause 
de l'interdiction existait notoirement à l'époque où ces actes ont 
été faits ; 

« Attendu que cette disposition donne aux juges un pouvoir 
discrétionnaire pour apprécier, selon les circonstances particu
lières de chaque cas, si l'acte posé doit être annulé ou maintenu, 
par cela seul que l'état habituel de démence était notoire lors de 
la passation de cet acte ; 

« Attendu qu'il est résulté des enquêtes que l'état de folie du 
sieur Wéry était publiquement connu lors de la vente du 18 dé
cembre 1866; que, d'ailleurs, l'appelant n'a pas établi qu'il ait 
agi de bonne foi ; que toutes les circonstances de la cause lendent 
même à démontrer le contraire ; 

« Attendu qu'il y a lieu, par suite, de maintenir la décision 
des premiers juges prononçant la nullité de la vente, et adoptant, 
pour le surplus, sur ce point les motifs du jugement à quo; 

« Sur la conclusion subsidiaire de l'appelant tendante à une 
expertise : 

« Attendu qu'il ne s'agit point ici d'une action en rescision 
pour cause ds lésion, mais bien d'une action en nullité d'un acte 
pour cause d'insanité d'esprit; 

« Attendu, dès lors, que l'expertise postulée serait inutile et 
frustratoire, et qu'il y a lieu de la repousser; 

« Sur la conclusion plus subsidiaire tendante à voir condamner 
l'intimé à la restitution des sommes payées par l'appelant en ac
quit du prix de vente : 

« Attendu que cette demande, telle qu'elle est formulée, ne 
peut être accueillie; qu'en effet, aux termes de l'art. 1312 du code 
civil, lorsque le mineur, l'interdil ou la femme mariée ont fait 
rescinder leurs engagements, ils ne sont tenus à restituer ce 
qu'ils ont reçu que pour autant qu'il soit prouvé qu'ils en ont 
profité; 

« Attendu que cette disposition doit être également appliquée 
lorsqu'un acte est annulé en vertu de l'art. 503 du même code ; 
que les mêmes motifs militent dans l'un et l'autre cas en faveur 
des incapables, que la loi a voulu protéger et entourer de garan-



lies sérieuses, et qu'il existe une analogie complote entre la situa
tion des personnes dont s'occupe expressément l'art. 1312 et 
l'état de l'individu placé sous la disposition de l'art. 503, dont la 
démence est notoire lors de l'engagement par lui contracté ; 

« Attendu que c'est à l'appelant qu'il incombe d'établir quelles 
sont les sommes dont l'intimé Wéry a profilé; que cette preuve 
est suffisamment rapportée quant aux sommes reprises sous les 
nos 4 i 4 5 e t 6 des conclusions, et qu'il y a lieu, par suite, 
d'en ordonner la restitution ; que, pour le surplus, l'appelant n'a 
point quant à présent prouvé que Wéry en ail profité, et qu'il 
échet seulement de donner à l'intimé l'acte par lui demandé ; 

« Par ces motifs la Cour, ouï M. R O U V E Z , substitut du procu
reur général, en ses conclusions, sans avoir égard a la demande 
d'expertise, laquelle est rejetée... condamne l'intimé, en la 
qualité qu'il agit à restituer à l'appelant la somme de fr. 3,068-45; 
dit que les intérêts de cette somme seront compensés, jusqu'à 
due concurrence avec les fruits perçus des immeubles aliénés ; 
donne acle a l'intimé de ce qu'il est prêt à tenir compte des 
autres sommes dont l'appelant justifierait que Wéry a profité ; 
déboute l'appelant du surplus de ses conclusions, et le condamne 
aux dépens d'appel... » (Du 6 juin 1872. — Plaid. MMCS J A N S O N , 
W A R N A N T et G É H I M O N T . ) 

O B S E R V A T I O N S . — Sur la première question, V . M A R C A D É , 

t. I I , p. 3 1 7 ; D A L L O Z , Rép., V° Interdiction, n o s 2 1 3 - 2 1 6 , 
et spécialement cass. belge, 1 0 février 1 8 5 3 ( B E L G . J U D . , 

1 8 5 3 , 7 8 5 ) . 
Sur la deuxième question, voy. D A L L O Z , Rép., V° Obli

gation, n o s 2 9 7 6 - 2 9 8 0 , et spécialement L A R O M B I È R E , sur 
l'art. 1 3 1 2 , n° 1 2 . 

COUR D 'APPEL DE L I È G E . 

Première chambre. — présidence de M. Demooge, 1 E R pré». 

R E Q U Ê T E C I V I L E . — C O N S U L T A T I O N . — A V O C A T . — E X E R C I C E 

P E N D A N T D I X A N S . — F I N D E N O N - R E C E V O I R . 

Lorsque l'un des avocats signataires de la consultation qui doit 
accompagner la requête civile, aux termes de l'art. 495 du code 
de procédure civile, n'exerce pas depuis dix ans au moins près 
un des tribunaux du ressort de la cour dans lequel le jugement 
a été rendu, l'absence de cette condition emporte déchéance et 
rend la requête non recevable. 

( H A R V E K T C . H A R V E N T . ) 

A R R Ê T . — « Vu la requête civile formée contre l'arrêt rendu 
par la cour d'appel de ce siège en date du 12 août 1868; 

« Attendu qu'aux termes de l'art. 495 du code de procédure 
civile, la requête civile ne sera pas reçue si elle n'est accompa
gnée d'une consultation de trois avocats exerçant depuis dix ans 
au moins près un des tribunaux du ressort de la cour dans lequel 
le jugement a été rendu, laquelle contiendra déclaration qu'ils 
sont d'avis de la requête civile, et en énoncera aussi les ouver
tures ; 

« Attendu que cette condition imposée par la loi à une voie de 
recours extraordinaire a pour but essentiel de prévenir les atta
ques irréfléchies contre les décisions judiciaires coulées en force 
de chose jugée, et d'entourer la demande de précautions et de 
garanties nécessaires pour assurer la stabilité des jugements; 

« Attendu que les termes mêmes de la loi indiquent bien que 
l'inexécution des conditions prescrites entraine déchéance et 
rend la demande non recevable ; 

« Attendu, en fait, que le demandeur n'a pas établi que le 
sieur Charles Douxchamps, l'un des signataires de ladite consul
tation, ait exercé pendant dix ans en qualité d'avocat, point qui 
est formellement contesté par le défendeur; qu'il résulte même 
des documents versés au procès que ledit sieur Douxchamps, 
postérieurement a l'accomplissement de son stage, n'a exercé 
comme avocat que depuis l'année 1868; 

« Attendu que l'admission de cette fin de non-recevoir rend 
inutile l'examen des autres exceptions opposées à la demande ; 

« Attendu que les conclusions du défendeur tendantes à l'al
location de 5,000 fr. de dommages-intérêts ne sont aucunement 
justifiées ; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. E R N S T , premier avocat gé
néral, en son avis conforme, déclare la demande en requête ci
vile formée contre l'arrêt du 12 août 1868 non recevable ; con
damne le demandeur à 150 fr. de dommages-intérêts consignés 
et aux dépens ; déboute le défendeur du surplus de ses conclu
sions... » (Du 22 avril 1872. — Plaid. MM" J A N S O N , G U I N O T T E et 
B R I B O S I A . ) 

O B S E R V A T I O N S . — V . conf. C H A U V E A U , Lois de la procédure, 
Quest. \18oquater, et D A L L O Z , Rép . , V° Requête civile, 
n" 2 0 2 . 

COUR D 'APPEL DE G A N D . 

Première ebambre. — Présidence de M . De Vlllegas, cons. 

F A I L L I T E . — C U R A T E U R S . — H O N O R A I R E S . — R È G L E M E N T . 

T R I B U N A U X C O N S U L A I R E S . 

L'art. 461 de la loi sur les faillites, portant que les honoraires des 
curateurs sont réglés par le tribunal de commerce, suivant la 
nature et l'importance de la faillite, doit recevoir application 
pour le règlement des honoraires de tout curateur nommé par 
un tribunal consulaire, bien que le gouvernement n'ait pas insti
tué des liquidateurs assermentés, et qu'il n'ait pas établi, pour 
ce règlement, les bases dont, il est question dans l'art. 461. 

Il n'y a pas lieu de distinguer entre les honoraires afférents aux 
actes posés par le curateur pour l'administration de la faillite 
et ceux qu'il a mérités comme avocat, pour les devoirs accomplis 
dans les procès soutenus pour la faillite. 

( M E S T D A G H C D E S M E T . ) 

A R R Ê T . — « Attendu qu'en exécution de l'art. 519 de la loi 
du 18 avril 1851, l'intimé Séraphin De Smet, failli concorda
taire, avait été assigné à comparaître le 11 octobre dernier devant 
M. le juge-commissaire Haesacrl, ;i l'effet d'ouïr, de débattre et 
de voir arrêter le compte définitif que l'appelant Frans Mestdagh 
était prêt à rendre de sa gestion comme curateur de la faillite, 
avec notification qu'il serait procédé à ladite reddition de compte 
tant en l'absence qu'en présence de l'assigné; 

« Attendu que l'intimé n'ayant point comparu et ne s'étant pas 
fait régulièrement représenter, il fut procédé en son absence a la 
reddition de compte, et procès-verbal en fut dressé par M. le 
juge-commissaire ; 

« Attendu qu'il résulte dudit procès-verbal, signifié à l'intimé 
par exploit du 18 octobre 1871, qu'en termes de reddition de 
son compte définitif, l'appelant a déclaré qu'il lui était dû : 
1° pour honoraires mérités et taxés, la somme de 10,500 francs; 
2° pour paiements faits, la somme de fr. 4,052-80 ; 3° pour hono
raires afférents à l'inscription du jugement d'homologation du 
concordat et la reddition du présent compte, la somme de 150 
francs, ensemble fr. 14,702-80, et que le chiffre net des recettes 
s'élevait ensemble à fr. 13,317-80 ; 

« Attendu que l'intimé, assigné en payement de la somme de 
1,385 francs réclamés par l'appelant comme solde dudit compte, 
n'a soulevé aucune critique quant à la réalité des actes, paye
ments ou recettes formant les divers articles du compte, et s'est 
borné à contester le montant des postes 1° et 3° portés à son 
débit, soutenant qu'il y avait lieu de les réduire à la somme glo
bale de 3,000 francs, chiffre en rapport avec la nature et l'im
portance de la faillite; 

« Attendu que c'est à tort que l'appelant voudrait obliger l'in
timé à débattre son compte détaillé d'honoraires, montant à la 
somme de fr. 11,946-25 et taxé le 23 août 1871 par M. Haesaert, 
juge, pour le président absent, à la somme de 10,500 francs, et 
à spécifier les postes qu'il prétendrait y avoir été indûment 
portés, puisque en l'absence de toute contestation de la part de 
l'intimé il faut admettre que celui-ci accepte la réalité de tous 
les devoirs, vacations et actes quelconques formant le détail du 
compte d'honoraires produit par l'appelant, et que, cette réalité 
admise, il apparlient au tribunal de commerce de fixer les hono
raires dus à l'appelant, non en les réglant article par article sui 
vant le nombre des actes et la durée des vacations, mais en 
déterminant un chiffre proportionné à la nature et à l'impor
tance de la faillite, ainsi que le prescrit l'art. 461 de la loi du 
18 avril 1851; 

« Attendu que le texte aussi bien que l'esprit de la loi démon
tre que la disposition de l'art. 461, dont le but a été de mettre 
un terme aux abus du système jusqu'alors en vigueur et d'après 
lequel le salaire accordé aux agents et syndics non créanciers 
était fixé en général d'après le nombre et la durée des vacations, 
doit recevoir son application pour le règlement des honoraires 
de tous les curateurs nommés par les tribunaux de commerce en 
vertu de ladite loi, et qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter aux objec
tions tirées de ce que jusqu'ores le gouvernement est resté en 
défaut soit d'instituer les liquidateurs assermentés dont parlent 
les articles 455 et suivants, soit d'établir les bases fixes du règle
ment des honoraires dont il est question dans l'art. 461 ; 

« Attendu que, forcé de convenir que cela ne saurait être dou
teux pour ce qui concerne les salaires et honoraires afférents aux 
actes posés par le curateur pour l'administration de la faillite, 
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l'appelant soutient enfin qu'il y a une distinction a établir entre 
les honoraires de cette première catégorie et les honoraires mé
rités par l'appelant comme avocat pour les devoirs afférents aux 
procès soutenus pour la faillite; 

« Attendu que cette distinction, que l'appelant n'a nullement 
songé à faire lorsqu'il a soumis son compte d'honoraires à la taxe 
du président du tribunal de commerce, ne saurait être admise 
dans l'espère, puisque, d'une part, en effet, il est impossible de 
considérer comme étrangers à l'administration de la faillite les 
devoirs que l'appelant a été dans le cas de faire pour défendre les 
intérêts de la masse, soit afin d'écarter des créances non justi
fiées ou exagérées, soit pour opérer des recouvrements sujets à 
contestation, et que, d'autre part, c'est précisément en vue des 
affaires contentieuses qui peuvent se présenter que généralement 
les tribunaux de commerce confient de préférence les fonctions 
de curateur à un avocat, celui-ci se trouvant par sa qualité même 
en mesure de l'aire face plus intelligemment et plus économique
ment que tout autre aux difficultés de toute nature qui surgissent 
dans le rours de la liquidation d'une faillite : 

« Par ces motifs, la Cour ouï M. S B I O N S , substitut du procu
reur général, en son avis conforme, confirme le jugement dont 
appel, condamne l'appelant aux dépens... » (Du 1 e r février 1872. 
— Plaid. M M E S M E S T D A G H père et D E C L E R C Q . ) 

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

Présidence de M. Clalkens. 

U S U F R U I T . — S A P I N I È R E . — M O D E D E J O U I S S A N C E . 

L'usufruitier d'une sapinière a droit aux coupes périodiques que 
la bonne exploitation du bois légitime ; mais il ne veut point 
la déroder complètement. 

L'indemnité pour coupes indues, ne doit être payée par l'usu
fruitier qu'à l'expiration de sa jouissance. 

( W I L S E N S C . V A N D E R S T R A E T E N . ) 

J U G E M E N T . — « Attendu que si les bois de sapins, par cela même 
qu'ils ne repoussent jamais sur les souches d'une coupe, ne 
peuvent,| dans aucun cas, être envisagés comme des bois taillis 
et qu'il convient de les ranger parmi les bois de haute futaie, 
néanmoins l'art. 591 du code civd, qui règle les droits de l'usu
fruitier sur cette dernière espèce de bois, ne leur est pas pleine
ment applicable ; qu'en effet, les sapinières exigeant impérieuse
ment des coupes successives au fur et à mesure de la croissance 
des arbres, il est impossible de subordonner le droit de l'usu
fruitier de faire ces coupes à l'usage suivi par les anciens pro
priétaires, puisque cet usage fait défaut aussi longtemps que 
les sapinières n'ont pas acquis un âge assez avancé pour avoir 
été l'objet de coupes multiples, et qu'ainsi l'application de 
l'art. 591 ferait dépérir la plupart des sapinières grevées d'un 
usufruit; 

« Attendu que, pour régler ce point conformément à l'inten
tion du législateur, il importe par conséquent de prendre pour 
guide le principe général consigné dans les art. 578 et 600 du 
code civil, suivant lequel l'usufruitier à le droit de jouir de la 
chose donnée en usufruit comme le propriétaire lui-même, à la 
charge d'en conserver la substance et de se conduire en bon père 
de famille; 

« Attendu que d'après ce principe, dont l'art. 591 n'est qu'une 
application aux bois de haute futaie ordinaires ou proprement 
dits, l'usufruitier d'une sapinière a, d'une part, droit aux coupes 
périodiques que la bonne exploitation du bois et la croissance 
des arbres conseillent et légitiment , et doit, d'autre part, 
s'abstenir de la déroder et de porter atteinte à la valeur qu'elle 
avait a l'ouverture de son droit ; 

« Attendu que le rapport d'expertise du 10 mai 1870, enre
gistré, constate qu'il y avait lieu défaire, dans la sapinière dont il 
s'agit au procès, une coupe embrassant les arbres trop serrés et 
de mauvaise croissance; mais que celle faite par le défendeur qui 
en a l'usufruit est abusiveencequ'elleaporté exclusivement, sans 
égard à la prospérité future de la sapinière, sur les beaux arbres 
qui s'y trouvaient, et que, mise en rapport avec le résultat qu'une 
coupe régulière aurait produit, il en résulte pour l'immeuble une 
moins-value de 250 fr.; 

« Attendu que les parties n'ont fait valoir aucune considération 
de nature à renverser la justesse de cette appréciation ; 

« Attendu que l'opportunité d'une coupe étant établie par l'ex
pertise, le défendeur n'a pas à justifier ultérieurement que l'usage 
suivi par les anciens propriétaires l'autorisait à faire cette coupe; 
que pour le surplus, en tant qu'il voudrait établir que les anciens 

propriétaires procédaient dans leurs coupes comme il a procédé 
lui-même, son offre de preuve est irrelevante, parce qu'on ne 
saurait lui reconnaître, comme à un plein propriétaire, le droit 
d'user et d'abuser de l'objet de son usufruit; 

« Attendu que les faits posés par le défendeur sans dol ou 
fraude n'ont pas la gravité voulue pour prononcer l'extinction de 
son droit, et que le préjudice occasionné sera équitablement ré
paré par l'attribution à la demanderesse, lorsque l'usufruit vien
dra à s'éteindre, de la somme de 250 fr.; 

« Par ces motifs, la Tribunal, sans égard aux autres conclusions 
des parties, dans lesquelles elles sont déclarées non fondées, 
condamne le défendeur à payer a la demanderesse la somme de 
250 fr.; dit que cette somme ne deviendra exigible qu'à l'extinc
tion de l'usufruit de la sapinière dont il s'agit; condamne le dé
fendeur aux dépens... » (Du 14 décembre 1870. — Pl . M M " C R O O -

N E N B E R G H S et C O X . ) 

O B S E R V A T I O N S . — Les sapinières si nombreuses qui 
existent clans notre pays soulèvent fréquemment, dans les 
liquidations de communauté et dans les rapports entre nu 
propriétaires et usufruitiers, des difficultés assez délicates, 
difficultés résultant de ce que d'une part elles ne consti
tuent pas des bois de haute futaie, et de ce que de l'autre, 
on ne peut point les regarder comme objet d'un aménage
ment véritable dans le sens de la loi. Quelles seront donc 
les règles de la jouissance de l'usufruitier? Nous n'en 
voyons pas d'autres que celles résultant de l'essence même 
de l'usufruit et de l'obligation de jouir salvâ rerum 
substantiâ. Tant que la sapinière n'est point parvenue à 
maturité, c'est-à-dire à cet âge auquel un propriétaire 
jouissant en bon père de famille l'abattrait, la jouissance 
de l'usufruitier sera réduite à l'éclaircir dans la pro
portion que « la bonne exploitation du bois et la crois
sance des arbres conseillent et légitiment, » comme le dit 
très-bien le jugement recueilli. Mais lorsque la sapinière 
aura atteint cet âge auquel il devient nécessaire de l'abat
tre, delà déroder, et de la resemer, à moins que le terrain ne 
puisse recevoir un emploi meilleur, quels seront les droits 
respectifs des usufruitiers et des nu propriétaires? Ou bien 
encore, quel est le droit de la femme survivante par exemple, 
à laquelle reste au jour delà dissolution de la communauté, 
un terrain nu, et qui avait apporté en mariage une sapi
nière dont les trois quarts de la valeur consistaient dans 
les sapins qui ont été vendus pendant la communauté et 
dont celle-ci aura perçu le prix? N'aura-t-elle aucun droit 
à indemnité ou à récompense, et comment cette indem
nité se règlera-t-elle? Aura-t-elle uniquement droit à la 
valeur qu'avait sa sapinière lors de son mariage? Ou 
bien reprendra-t-elle tout le prix des sapins vendus, ce 
qui lui ferait avoir tout l'accroissement de valeur de ceux-
ci pendant toute la durée de la communauté, laquelle aura 
néanmoins pendant vingt ans peut-être, payé les frais de 
garde et les contributions? Nous signalons ces questions 
qui surgissent fréquemment dans les arrondissements de 
Hasselt, de Turnhout, de Malines, de Termonde, de 
Gand, traversés par une lisière de terrains sablonneux 
dont les sapins sont le meilleur produit. Voir L A U R E N T , 

Principes de droit civil, V I , n° 4 3 6 , p. 5 5 0 ; dissertation 
dans la B E L G . J U D . , X V I I , p. 1 7 7 , Bruxelles 3 0 juillet 
1 8 6 1 ( B E L G . J U D . , X X I I , p. 1 1 8 5 ) , Gand 2 5 janvier 1 8 5 6 
( B E L G . J U D . , X I V , p. 2 7 9 ) . 

L'arrêté de la Députation permanente de la Flandre 
orientale auquel renvoie M. L A U R E N T , porte « qu'en géné
ral dans notre Flandre les bois de sapins ne sauraient 
être considérés comme bois de haute futaie, mais qu'il faut 
plutôt les considérer comme une espèce particulière de 
bois taillis, qui donne des revenus inégaux et presque 
annuels, dès les premières années de leur existence jus
qu'à ce qu'ils aient atteint une trentaine d'années, que bien 
rarement on les conserve au delà de ce terme pour les 
élever en arbres de haute futaie, et qu'ainsi, à moins que 
les sapinières des hospices ne se trouvent dans ce cas, i l 
faut en traiter le produit comme revenu ordinaire et le 
destiner aux dépenses ordinaires. » Arrêté du 1 4 mai 
1 8 5 9 . 

Alliance Typographique. — M . - J . t'oot et C e , rue aux Choux, 37 
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JURIDICTION CIVILE. 

COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 

Troisième chambre. — présidence de M. De Hennin, cons. 

E X P L O I T . ÉTRANGER DÉFENDEUR. — DÉLAI TROP C O U R T . 

CONSTITUTION D'AVOUÉ. — DEMANDE DE C A U T I O N . N U L 

LITÉ NON C O U V E R T E . 

Est nul l'ajournement donné à un Français à comparaître devant 
un tribunal belge dans le délai de la loi, huitaine franche, aug
menté des délais à raison de la distance. 

La nullité de semblable exploit n'est couverte, ni par la constitu
tion d'avoué faite au nom du défendeur, ni par une demande de 
caution judicatum solvi. 

(itEAUVAIS C RICHARD ET ANDRÉ.) 

Jugement du tribunal civil de Bruxelles, du 12 dé
cembre 1870, ainsi conçu : 

J U G E M E N T . — « Attendu que, par exploit du 12 février 1864, 
de l'huissier André, de résidence à Bruxelles, le demandeur 
Beauvais a fait assigner le défendeur Richard, domicilié à Paris, 
aux fins de comparaître, « dans le délai de la loi, huitaine 
« franche, augmenté des délais à raison de la distance, » devant 
ce tribunal, pour y voir déclarer bonne et valable certaine saisie-
arrêt pratiquée par Beauvais à charge de Richard; 

« Attendu que le défendeur conclut à ce que ledit exploit soit 
déclaré nul, et ce par application des art. 61, n° 4, et 73 du code 
de procédure civile ; 

« Attendu qu'aux termes de l'art. 61, n° 4, l'exploit d'ajour
nement doit, à peine de nullité, contenir l'indication du délai 
pour comparaître ; 

« Attendu que, suivant l'art. 73, le délai pour comparaître 
est de deux mois, lorsque celui qui est assigné demeure, eomme 
dans l'espèce, dans un étal limitrophe de la Belgique; 

« Attendu qu'il existe entre les art. 61 et 73 du code de procé
dure civile une corrélation intime qui fait que la nullité pro
noncée dans l'art. 61, pour la non-indication du délai pour com
paraître, s'applique évidemment à la non-indication du délai 
fixé par l'art. 73 ; 

« Qu'il est, en effet, certain que l'art. 73 ne fait que détermi
ner et réglementer, pour une certaine catégorie d'exploits, le 
délai de comparaître dont parle en termes généraux l'art. 61 ; 
que l'art. "¡3 n'étant que l'application à un cas spécial du prin
cipe formulé dans l'art. 61, trouve pour garantie et pour sanc
tion de ses prescriptions la nullité édictée par ledit art. 61 : 

« Attendu, dès lors, qu'il s'agit purement et simplement au 
procès de vérifier si, dans l'exploit dont s'agit, le demandeur a 
l'ail connaître à Richard qu'il avait un délai de deux mois pour 
comparaître devant le tribunal de Bruxelles; 

« Attendu que les expressions : dans le délai de la loi, huitaine 
franche, augmenté des délais à raison de la distance, signifient 
nettement, dans le langage vulgaire comme dans le langage juri
dique, que Richard avait pour comparaître un délai de huit jours 
augmenté d'un jour par trois myriamèlres de distance entre 
Paris et Bruxelles ; 

« Qu'en vain le demandeur essaie de soutenir que les mots 

employés dans l'exploit signifient que Richard'avait d'abord le 
délai de la loi, deux mois, et qu'il avait de plus un délai de huit 
jours augmenté d'après la supputation des distances; que pour 
donner un pareil sens aux expressions ci-dessus relatées, il faut 
forcer la portée des mots et interpréter d'une manière qui n'est 
ni naturelle ni correcte une phrase qui en elle-même est parfaite
ment claire et précise: 

« Attendu qu'en supposant du rcsle que la phrase dont s'agit 
présentât des obscurités, ces obscurités pourraient être à juste 
litre invoquées contre le demandeur, celui-ci élant, vis-à-vis de 
son adversaire, tenu de s'expliquer clairement et sans ambi
guïté ; 

« Allcndu qu'en vain le demandeur veut tirer parti de ce que 
sur l'exploit dont est question Richard a constitué avoué; 

« Qu'en effet, le défendeur, pour pouvoir invoquer la nullité 
d'exploit, devait, au préalable, constituer avoué, puisque l'ab
sence de cette constitution d'avoué lui aurait interdit toute 
défense ; 

« Que le bon sens et la loi ne peuvent admettre que celui qui 
a posé le préalable indispensable pour être entendu dans sa 
défense ne pourrait pas produire ses moyens parce qu'il aurait 
posé ce préalable ; 

« Attendu que le demandeur n'est pas plus fondé à l'aire fruit 
de ce que Richard a demandé une caution judicatum solvi, qui a 
été accordée et fournie; 

« Qu'il esl, en effet, évident que la caution judicatum solvi est 
instituée pour assurer au défendeur le recouvrement des frais et 
des dommages-intérêts auxquels le demandeur pourrait être con
damné ; que dès lors il est logique et de droit que cette caution 
soit demandée avant que les frais ne soient faits, et partant avant 
toute exception (art. 166 du code de procédure civile); 

« Que, par suite, la demande de caution laisse le défendeur 
entier dans toutes ses défenses généralement quelconques, et 
notamment dans ses moyens en nullité de l'exploit d'ajourne
ment ; 

« Attendu que de tout ce qui précède il découle que l'exploit 
dont il s'agit n'a point indiqué au défendeur le délai que la loi 
lui accordait pour comparaître cl (pie parlant ledit exploit est 
entaché de nullité : 

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en ses conclusions con
formes M. F A I D E R , substitut du procureur du roi, déclare nul 
l'exploit d'ajournement dont s'agit; en conséquence, déclare le 
demandeur non recevable dans son action... » (Du 12 décembre 
1870.) 

Appel. 

A R R Ê T . — « Attendu que, par l'exploit dont il demande la 
nullité, l'intimé Richard a élé cité à Paris, lieu de son domicile, 
à comparaître devant le tribunal de première instance de 
Bruxelles, dans le délai de la loi, huitaine franche, augmenté des 
délais à raison de la distance; 

u Qu'il soutient, en effet, que ces dernières énonciations n'in
diquant pas le délai de la loi, c'est-à-dire celui de deux mois, 
auquel il avait droit pour sa comparution, l'assignation qui lui a 
élé donnée se trouve, en la forme, frappée de nullité, aux termes 
des art. 61 et 73 combinés du code de procédure civile; 

a Attendu que ce code a établi des délais fixes et des délais, 
variables selon les dislances; qu'il distingue entre le cas où la 
personne assignée habite la Belgique et celui où elle habile a 
l'étranger; 

| « Qu'il fixe le délai de comparution, dans le premier cas, a 



huit jours, sauf à l'augmenter d'un jour par trois myriamètres 
(art. 7 2 et 1 0 3 3 ) , et dans le second cas, à trois, quatre, six mois 
ou une année, selon que la partie demeure dans l'une ou l'autre 
des contrées dénommées en l'art. 7 3 , délais qui sont exception
nels et uniformes, et qui partant ne sont pas susceptibles de 
l'augmentation à raison des distances, prescrite par Il'art. 1 0 3 3 
précité ; 

« Attendu que les énonciations dont l'intimé se prévaut pour 
faire prononcer la nullité qu'il invoque, appréciées dans leur 
ensemble et d'après leur contexture grammaticale, ne peuvent, 
d'après le sens juridique qui s'y attache, s'appliquer qu'aux 
rcgniroles domiciliés dans le lieu ou hors du lieu où siège le 
tribunal, et non* à ceux qui, comme l'intimé, sont étrangers et 
domiciliés hors le territoire continental de la Belgique; 

« Attendu qu'en supposant même qu'on puisse diviser une 
phrase, telle que celle énoncée dans l'exploit attaqué, comme 
indicative du délai de comparution, et admettre que la mention 
seule, dans le délai de la loi, puisse remplir le vœu de l'art. 61 
du code de procédure civile, il reste évident que cette dernière 
indication de délai, que la jurisprudence considère comme suffi
sante et valable, parce qu'elle se fonde sur ce principe « que mil 
n'est censé ignorer la loi, » ne peut l'être, en effet, à l'égard de 
ceux qui habitent un des Etats limitrophes de la Belgique, cl qui 
sans doute, à raison de leur extranéité, ne peuvent être réputés 
avoir connaissance des lois qui régissent ce pays; 

« Qu'il suit dès lors de tout ce qui précède qu'on ne peut 
reconnaître avec clarté dans les termes de l'exploit dont il s'agit, 
rapprochés des prescriptions de la loi, le jour précis et certain 
de la comparution de l'assigné devant le tribunal appelé à sta
tuer ; 

« Attendu d'ailleurs que ce qui démontre l'importance que le 
législateur attache, en règle générale, à celte précision, dont 
l'influence du reste est si directe sur le droit de la défense, ce 
sont les paroles mêmes prononcées par le conseiller d'Elat 
T R E I L H A K D , lors de l'exposé des motifs de l'art. 61 du code de 
procédure civile : « Il faut bien, énoncait-il, que celui qui est 
assigné sache pourquoi il est cité, par quel motif, à quel tribunal, 
à quelle époque, quel est l'avoué qui doit occuper pour le deman
deur : l'exploit doit le dire. » Le même orateur ajoulait : « ("est 
surtout !c défaut et l'incertitude de la règle qui sont fâcheux en 
cette matière : il ne pourra plus désormasis exister de doute, la 
loi s'est expliquée avec précision et clarté ; » 

« Que de ces considérations il résulte donc, pour celui qui 
assigne, l'obligation d'indiquer dans l'exploit, d'une manière 
fixe et certaine, le délai de comparution déterminé par la loi; 

ii Attendu que vainement, pour repousser le moyen de nullité 
rpii l u i est opposé', l'appelant soutient que l'intimé Richard, en 
constituant avoué sur l'assignation q u i l u i a é t é Mint i l iéo, et en 
demandant en outre la caution jitdicatum suivi, après l'expiration 
du délai de deux mois a dater d u jour de cette signification, a 
été suffisamment instruit de celui auquel il était assigné et tenu 
de préparer sa défense ; 

« Attendu qu ' i l y a d'autant plus de raison de décider, avec le 
premier juge, (pie ces actes ne peuvent faire obstacle à l'excep
tion de- nullité élevée par la partie intimée, que celle-ci ne les a 
posés que sous la réserve expresse de tous ses moyens et excep
tions, et par conséquent sons celle du droit qui lui était acquis 
de faire prononcer ia nullité de l'exploit qui lui avait été notifié ; 

« Par ces motifs et ceux aussi du premier juge en ce qui lou
che la demande principale, la Cour, statuant pur arrêt commun 
entre toutes les parties, met l'appel au néant; confirme le juge
ment dont il est appel ; condamne l'appelant à tout les dépens... >> 
(Du 8 juillet 1 8 7 2 . — Plaid. MM1* D E S M E T I I et Ai.n. P I C A R D . ) 

O B S E R V A T I O N S . — La question do savoir si la citation 
donnée à un délai trop court est ifftlle, est vivement con
troversée. Dans le sens de l'arrêt, on peut consulter C H A U -

V E A L ' sur C A R R É , Lois de la procédure, question 321/1/'* et 
les nombreux arrêts qui v sont cités ; D A L L O Z , Rép. , 
V" Exploit, n° 558; Bruxelles, 23 avril 1886 (B iac Jn>., 
•1856, 641;; cassation belge, 29 juillet 1839 (Iinn., 1859, 
1061) et l'arrêt de la cour de Bruxelles du 22 décembre 1858, 
rapporté 1859, 356. Voy. aussi Poitiers, 5 juillet 1826 et 
Grenoble, 2 juillet 1824 ( J O U R N A L m; P A L A I S , à leur date); 
Bruxelles, 29 décembre 1815 et 11 janvier 1820 ( P A S I C , à 
leur date). — E n sens contraire, voy. M E R L I N , Rép., 
V° Délai, p. 194, sect. I , § 1, n° obis; cassation française, 
20 février 1833 ( J O U R N A L U U P A L A I S , à sa date). On peut 
consulter encore B O I T A R D , t. I , p. 150, édit. belge, et Box-
C E N N E , t. I , p. 238. Voy. aussi Bruxelles, 19 février 1869 
( B E L G . J U D . , 1869, 369). 

Sur la seconde question. V. Conf. Bruxelles, lo mai 
1863 ( P A S I C , 1863, I I , 169). V. aussi C H A U V E A U , Lois de la 
procédure, question, 739èis, § 8, édit. belge, t. I I , p. 145 ; 
Bruxelles, 18 mars 1818 ( P A S I C , à sa date). Voy. encore 
RotiiÈRE, 3 e édit., t. I , p. 312. 

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

Deuxième chambre. — Présidence de M. Vlemlnckx, vice-prés. 

A R R Ê T É R O Y A L . — P U B L I C A T I O N I N E X T E N S O . G É N É R A L I T É 

D E S C I T O Y E N S . O U V E R T U R E D E R U E S N O U V E L L E S . — C O M 

M U N E . — A R R Ê T É R O Y A L N O N P U B L I É . — • R A P P E L D A N S U N 

A U T R E A R R Ê T É . E X I S T E N C E L É G A L E . D R O I T D ' É G O U T 

E T D E P A V A G E . I M P Ô T . P R E S C R I P T I O N Q U I N Q U E N N A L E . 

Les arrêtés royaux qui. intéressent la généralité des citoyens doi
vent seuls être publiés in extenso au Moniteur. 

Au.r tenues de l'avis du conseil d'Etal du 2 5 prairial an XIII. les 
décrets impériaux (arrêtés royaux) non insérés au Bulletin sont 
obligatoires du jour où il en a été donné connaissance aux per
sonnes qu'ils concernent par publication, affiches, notification ou 
signification, ou envois faits et ordonnés par les fonctionnaires 
publics chargés de l'exécution. 

Il suffit, dés lors, pour qu'un arrêté royal approuvant l'ouverture 
d'un ensemble de rues dans une commune devienne obligatoire, 
qu'il ail été notifié à lu commune que cet arrêté concerne. 

La loi du 2 8 février 1 8 4 5 n'a pas dérogé à ces dispositions pour 
les arrêtés de celle nature. 

f^e rappel d'un arrêté royal non publié, dans un arrêté royal pos
térieur régulièrement publié, suffit pour lui donner existence 
légale. 

Les droits d'égoul et de pavage qu'une commune impose aux rive
rains d'une rue nouvelle sont dus à titre d'impôts; toute action 
en recouvrement de ce droit est par suite prescrite par cinq ans. 

( L A C O M M U N E D E M O I . E N B E F . K - S A I N T - J E A N C . L U Y C K X E T c i e.) 

M . C O N V E H T , juge suppléant faisant fonctions de minis
tère public, a donné son avis en ces termes sur les impor
tantes questions résumées au sommaire. 

« La commune de Molenbeck Saint-Jean a fait assigner les sieurs 
L u y k x et f.ie en paiement d'une somme de I r . 1 , 1 8 2 - 0 3 putir 
droit d'embranchement d'aqueduc. 

Les parties sont d'accord sui1 Ics dispositions des règlements 
communaux dont l'exécution est poursuivie. 

Mais les défendeurs opposent a la demande trois movens : 

Il prétendent d'abord que les raies Delaunois, de l'Indépen
dance et Ransl'oiï, rues dans lesquelles ont été érigées les 
diverses constructions à raison desquelles le droit d'embranche
ment est réclamé, n'ont pas d'existence légale, l'arrêté royal du 
2 août 1843 qui les a décrétées n'ayant pas été régulièrement 
publié. 

Ils disent ensuite que les règlements communaux du 2 3 novem
bre 1 8 4 3 et du 16 juin 1868 qui ont établi les taxes d'égout dont 
le montali! est réclamé ne sauraient sortir leurs effets, et sont 
radicalement nuls, les arrêtés royaux du 1 8 février 1 8 4 6 et du 
•10 août 1868 (jiii approuvent ces règlements n'ayant pas été 
régulièrement publiés, et par suite n'existant pas. 

Ils soutiennent enfin, en ordre subsidiaire, que la commune 
de Molenlieek-Sainl-Jean ne serait fondée en tous cas à réclamer 
d'eux (pie la somme de 4 2 3 francs, montant de la taxe à raison 
des constructions é r i g é e s directement par eux, 1rs'sommes fai
san! l'objet des deuxième et troisième chefs de demande étant 
une dette personnelle de ceux qui ont élevé les eons'ructions 
reprise!, dans ces chefs de demande et les droits dont s'agit étant 
d'ailleurs depuis Iontemps prescrits aux termes de l'art. 17 de 
la loi du 2 9 avril 1 8 1 9 . 

Il'après les défendeurs, les arrêtés royaux des 2août 1 8 4 3 - 1 8 fé
vrier 1 8 4 6 et 1 0 août 1 8 6 8 , pour être régulièrement publiés, 
auraient du être insérés in extenso au Moniteur. Et il est incon
testable que cette publication n'a pas eu lieu. La commune 
demanderesse le reconnaît. 

Kn outre, ils dénient formellement que ces arrêtés aient jamais 
été notifiés, soit aux habitants, soil à l'administration commu
nale de Molenbeek-Saint-Jean. 

La question soulevée par les prétentions respectives des par
ties est donc celle de savoir quelles sont les formalités exigées 



par la loi pour la publication des arrêtés royaux qui approuvent 
des délibérations émanées d'un conseil communal et ayant pour 
objet, l'une la création de rues nouvelles, les autres, des règle
ments établissant des taxes d'égoul. 

Cette question, messieurs, est de la plus haute importance. 
En effet, aux termes de l'art. 76, S" et 7°, de la loi communale 

du 30 mars 1836, les délibérations des conseils communaux ayant 
pour objet d'une part « rétablissement, le changement ou la 
« suppression des impositions communales et des règlements y 
« relatifs, d'autre pari la fixation de la grande voirie et les 
« plans généraux d'alignement des villes et des parties agglo-
« mérées des communes rurales, l'ouverture des rues nouvelles 
« et l'élargissement des anciennes ainsi que leur suppression, » 
ces délibérations, dis-je, ne peuvent sortir leurs effets qu'en tanl 
qu'elles aient été soumises à l'avis de la députalion permanente 
du conseil provincial et à l'approbation du roi. 

Or, aux termes de l'art. 129 de la Constitution, « aucune loi, 
« aucun arrêté ou règlement d'administration générale, provin
ce ciale ou communale , n'est obligatoire qu'après avoir été 
« publié dans la forme déterminée par la loi. » 

D'où la conséquence, que si les arrêtés royaux approuvant les 
délibérations dont s'agit n'avaient pas été publiés dans la forme 
déterminée par la loi, ils seraient sans force, et les délibérations 
elles-mêmes n'ayant pas été valablement approuvées devraient 
être considérées comme inopérantes. Si l'on songe maintenant 
que pas un seul arrêté royal de la nature de ceux dont il s'agit 
au procès n'a été inséré in extenso au Moniteur et antérieurement 
au Bulletin officiel, n'avais-je pas raison de dire que la question qui 
vous est soumise est de la plus haute importance? Pour les impots 
et taxes de toute nature établies par les communes en nombre 
considérable depuis moins de dix ans, en vue de se créer les 
ressources nécessaires pour l'exécution des grands travaux d'uti
lité publique, pour ces impôts et taxes spécialement, il est certain 
qu'aucun arrêté royal d'approbation n'a été publié au Moniteur 
que par extrait. Dans le cas où la thèse de la partie défenderesse 
serait fondée, tous ces impôts, toutes ces taxes ont été illégale
ment établis et perçus; les contribuables auront le droit do les 
refuser à l'avenir et d'en demander la restitution. 

De telles conséquences, messieurs, ne nous empêcheraient 
pas, faut-il le dire, de nous rallier à cette thèse, l.a légalité avant 
tout, car notre mission est de faire respecter la loi. Et si l'admi
nistration avait été assez oublieuse de ses devoirs pour vivre 
dans une illégalité en quelque sorti; permanente, nous la rappel
lerions vigoureusement à l'observance de la loi, sans nous in 
quiéter dès suites fâcheuses que sa légèreté devrait entraîner 
pour elle. Mais l'énormité de ces conséquences nous imposait la 
tache d'un examen des plus attentifs, en présence surtout des 
documents de jurisprudence dont on se prévalait au banc de la 
partie défenderesse. Etait-il donc possible, me demandais-je au 
seuil de cette élude, que l'autorité administrative ait versé pen
dant tanl d'années dans une erreur aussi colossale? Après avoir 
revu minutieusement les textes qui régissent la matière et les 
discussions auxquelles a donné lieu dans nos Chambres législa
tives la loi du 28 février 1845, la dernière qui règle le mode de 
publication des lois et des arrêtés royaux, je n'hésite pas a ré
pondre négativement, je n'hésite pas à dire que les arrêtés royaux 
de l'espèce ne doivent nullement, pour sortir leurs effets, être 
insérés in extenso dans le Moniteur. 

Le mode de publication de l'arrêté royal du 2 août 1843, le 
premier dont nous ayons a nous occuper, était régi par la légis
lation antérieure au 28 février 1845. 

Celte législation comprenait l'arrêlé-loi du 3 mars 1814, la loi 
du 19 sep'lcmbre 1831 et l'avis du conseil d'Etat du 25 prairial 
an XIII , dont les dispositions restaient debout, en tanl qu'il n'y 
eut pas été dérogé: par ces lois. (Arrêt de la cour de cassation 
du 26 décembre'1838, P A S I C R . à sa dale, et du 22 mars 1855, 
B K I . G . J U D . , X I I I , p. 873.) 

L'arrcté-loi du 3 mars 1814 portait en son art. 1 que le Journal 
officiel du gouvernement de la Belgique liendra lieu de Bulletin 
des lois et il stipulait en son art. 2 que « tous décrets, arrêtés et 
« ordonnances quelconques contenant quelques mesures géné-
« raies qui émaneront des autorités supérieures de la Belgique, 
« seront obligatoires dans l'étendue de chaque arrondissement, 
« trois jours francs après que le Journal officiel qui les contient 
« sera distribué au chef-lieu de l'arrondissement. » 

Aux termes de cet arrêté-loi, les décrets, arrêtés et ordon
nances contenant des mesures générales émanant des autorités 
supérieures devaient donc seuls être publiés dans le Journal 
officiel. 

La loi du 19 septembre 1831 règle la manière dont se feront 
la sanction et la promulgation des lois. Son art. 2 porte que les 
lois seront insérées au Bulletin officiel aussitôt après leur pro

mulgation et que ce Bulletin aura dorénavant le titre de bulletin 
officiel des lois et arrêtés royaux de la Belgique. 

A raison de ce texte et bien qu'il ne contînt aucune disposi
tion relative aux arrêtés royaux à insérer au Bulletin officiel, on 
soutint qu'ils devaient y être insérés tous sans distinction pour 
avoir force obligatoire. Mais jamais pareil soutènement ne fut 
admis ; il était, en effet, de toute évidence que si le Bulletin était 
le Bulletin officiel, non-seulement des lois, mais encore des ar
rêtés royaux, c'était uniquement parce qu'il devait contenir les 
arrêtés royaux de la nature de ceux qui avaient été jusqu'ores 
insérés, soit au Bulletin, soit au Journal officiel. (Arrêt de la cour 
de cassation, 26 décembre 1838.) 

La loi du 19 septembre 1831 n'avait donc pas innové et sous 
l'empire de celte loi comme sous l'empire de l'arrèté-loi du 
3 mars 1814, l'insertion au Bulletin officiel des décrets, arrêtés 
et ordonnances n'étail prescrite que pour ceux qui contenaient 
quelque mesure générale. 

Les autres décrois, arrêtés et ordonnances, ne devant pas être 
insérés au Bulletin, il y avait lieu de s'en rapporter, concernant 
leur force obligatoire, aux dispositions contenues dans l'avis du 
Conseil d'Etat du 23 prairial an XIII . Or cet avis stipule que les 
décrets impériaux non insérés au Bulletin ou qui n'y sont indi
qués que par leur titre, « sont obligatoires du jour qu'il en est 
« donné connaissance aux personnes qu'ils concernent, par pu-
« blication, affiche, notification ou signification, ou envois faits 
<i ou ordonnés par les fonctionnaires publics chargés de I exéen-
« tion. » 

L'arrêté royal du 2 août 18-13 approuvant le plan général d'ali
gnement des tues nouvelles décrétées par les conseils commu
naux de Molenbcek-Saint-Jean, Koekelberg et autres communes, 
devait-il, pour sortir ses effets, être inséré au Bulletin officiel et 
dans la négative, comment devait-il être porté à la connaissance 
des personnes qu'il concernait, quelles étaient les personnes qu'il 
concernait et les formalités prescrites par la loi ont-elles été 
observées? Telle est la question complexe que nous avons à exa
miner. 

Cette question se rattache intimement à celle que soulèvent 
les arrêtés royaux des 18 lévrier 1846 et 10 août 1868, approu
vant les règlements communaux des 25 novembre 1845 et 16 juin 
1868 relatifs à la taxe, car ces deux questions ne diffèrent pas en 
réalité : en effet, la loi du 28 février 1845, applicable aux der
niers arrêtés royaux susvisés, ne déroge pas aux dispositions 
antérieures quant aux principes. Il s'agit en définitive de recher
cher ce qu'il faut entendre par arrêté d'intérêt général. Après 
avoir analysé la législation ancienne, occupons-nous donc immé
diatement de la loi du 28 février 1845. Toute l'économie de cette 
loi réside dans les art. 3 et 4. Us sont ainsi conçus : 

« Art. 3. Les arrêtés royaux seront également publiés par la 
« voie du Moniteur, dans le mois de leur date; ils seront ohliga-
« toires à l'expiration du délai fixé par l'article précédent, à 
« moins que. l'arrêté n'en ait fixé un antre. 

a Art. 4. Néanmoins les arrêtés royaux qui n'intéressent pas 
« la généralité des citoyens deviendront obligatoires à dater du la 
« notification aux intéressés. 

« Ces an-étés seront en outre insérés par extraits au Moniteur. 
« dans le délai fixé par l'article précédent, sauf ceux dont la 
« publicité', sans présenter aucun caractère d'utilité publique, 
« pourrait léser les intérêts individuels ou nuire aux intérêts de 
« l'Etat. » 

« Il n'est point dérogé aux dispositions en vigueur qui exigent 
« en outre une autre publication des arrêtés de celte nature. » 

Ainsi donc les arrêtés royaux intéressant la généralité des ci
toyens (l'arrêlé-loi du 3 mars 1814 disait contenant quelques me
sures générales, expressions incontestablement synonymes) doi
vent seuls être insérés in extenso dans le Moniteur, qui remplace 
le Bulletin officiel de 1831 el le Journal offciel de 1814. 

Quant aux autres arrêtés royaux, ils doivent être portés à la 
connaissance des intéressés (l'avis du Conseil d'Etal disait per
sonnes qu'ils concernent). 

La loi du 28 février 1845 ne contient réellement qu'une dis
position nouvelle : elle exige l'insertion par extraits des arrêtés 
royaux de cette nature, en exceptant toutefois ceux dont la publi
cité, sans présenter aucun caractère d'utilité publique, pourrait 
léser les fntérêls individuels ou nuire aux intérêts de l'Etal. Mais, 
remarquons-le dès maintenant en insistant sur ce terme publicité, 
ce n'est pas au point de vue de la publication, exigée pour que 
loul arrêté royal sorte légalement ses effets, que celte insertion 
par extraits est prescrite, c'est à un point de vue loul différent, 
point de vue exclusivement politique, nous le démontrerons fa
cilement, au point de vue de la publicité, que celte mesure a été 
édictée par le législateur de 1845. L'art. 4 porte en effet, dans 
son § 1", que ces arrêtés royaux « sont obligatoires à dater de la 



notification aux intéressés. » C'est donc la notification, comme 
dans la législation antérieure, qui est le mode de publication de 
ces arrêtés royaux. 

Quels sont les arrêtés royaux d'intérêt général, tel est donc le 
premier point à établir. 

Ce sont évidemment les arrêtés qui doivent être exécutés dans 
le pays tout entier, les arrêtés d'administration générale. Les 
termes mêmes de la loi du 28 février 1845 le prouvent : « qui 
intéressent lu généralité des citoyens. » Voilà les expressions dont 
elle se sert. Et s'il était besoin d'interpréter un texte aussi clair, 
les lois antérieures, qui doivent naturellement être consultées 
pour déterminer le sens de ces expressions, feraient disparaître 
tout doute à cet égard. L'arrêté-loi du 3 mars 1814 ajoute, en 
effet, aux termes : « contenant quelques mesures générales, » 
dont la portée est incontestablement la même, nous l'avons déjà 
dit, que celle des expressions « qui intéressent la généralité des 
citoyens », l'arrêté-loi du 3 mars 1814 ajoute, ce qui est carac
téristique, « qui émaneront des autorités supérieures de la Bel
gique. » Citons encore à l'appui de notre démonstration la loi 
du 15 nivôse an IV, aux termes de laquelle les lois comprenant 
des intérêts généraux devaient seules être imprimées, et la loi 
du 30 thermidor an II (17 août 1794) qui déterminait les lois et 
règlements d'administration générale à publier dans les pays 
conquis par les armées de la république. 

Les intérêts généraux sont nettement distincts dans notre or
ganisation politique des intérêts communaux et provinciaux 
comme des intérêts particuliers. La commune et la province for
ment une entité au même titre que l'Etat, elles ont leurs pou
voirs, elles portent des ordonnances et arrêtés, véritables lois 
dans la sphère des intérêts communaux et provinciaux ayant un 
mode particulier de publication ; ces ordonnances et arrêtés sont 
obligatoires dès qu'ils ont été régulièrement publiés suivant ce 
mode particulier de publication. Cette distinction est bien expres
sément établie par les art. 108 et 129 de la Constitution. Aux 
termes de ce dernier article, « aucune loi, aucun arrêté ou règle-
« ment d'administration générale, provinciale ou communale, 
« n'est obligatoire qu'après avoir été publié dans la forme dé-
« terminée par la loi. » Or, les art. 102 de la loi communale, 
117 et 118 de la loi provinciale déterminent respectivement les 
conditions de publication des ordonnances et règlements com
munaux d'une part, tics ordonnances et règlements provinciaux 
d'autre part. 

Quant aux arrêtés et règlements d'administration générale, 
leur publication est régie par la loi du 28 février 1845. 

Telle est, dans ses grandes lignes, l'organisation administra
tive de notre pays; on retrouve cette division pour ainsi dire à 
chaque pas dans la loi communale et dans la loi provinciale. 

La loi du 28 février 1845 et l'arrêté-loi du 3 mars 1814 ne 
pouvaient avoir en vue, en prescrivant leur publication in extenso 
au Moniteur ou au Journal officiel, que les arrêtés d'ndminislra-
linn générale. Le but de la publication n'est-il pas, en effet, de 
taire connaître aux citoyens les dispositions des lois et îles règle
ments qu'ils auront à observer, et conçoit-on la publication 
in extenso, dans l'organe du gouvernement, d'un arrêté qui ne 
contient aucune disposition réglementaire quelconque et se 
borne à approuver des ordonnances et règlements émanant de 
l'autorité communale ou provinciale et qui seront portés à la 
connaissance des habitants de la commune ou de la province par
mi mode de publication différent, parfaitement déterminé? 

Jamais, avant la loi du 28 février 1845, on n'a compris autre
ment que nous le faisons ici ce qu'il faut entendre par arrêtés 
royaux d'intérêt général. 

C'est ainsi que la cour de cassation, par son arrêt du 26 dé-
• enibre 1838, a décidé in terminis que l'arrêté royal qui approuve 
l'impôt voté par une régence ne devait pas être inséré au Bulle
tin officiel. J'appelle l'attention sur un arrêt de la même cour du 
31 décembre 1849 ( B E I . G . J I D . , VIII , 106). il s'agissait de 
savoir, dans l'espèce, si un arrêté royal émané du roi Guillaume, 
en date du 21 novembre 1824, qui déterminait les limites de la 
ville de Bruxelles et des communes de Molenbeek-Saint-Jean, 
Ixelles, Sainl-Josse-ten-Noode et Saint-Gilles, avait force obliga
toire, alors qu'il n'avait pas été publié au Journal officiel? La 
•cour n'a pas hésité à décider que cet arrêté, en ne statuant que 
sur un objet d'intérêt local, relatif à la juridiction de quelques 
communes limitrophes, sa force obligatoire ne pouvait aucune
ment dépendre de son insertion au Journal officiel. Et l'honorable 
avocat général D E L E B E C Q U E s'exprimait en ces termes, dans les 
conclusions auxquelles la cour suprême s'est ralliée : 

« Au surplus, on n'a jamais prétendu que les dispositions qui 
« concernent exclusivement les intérêts communaux doivent être 
« publiées conformément aux règles prescrites pour les dispo-
« sitions d'intérêt général. Ainsi, pour ne citer qu'un exemple, 

« jamais on n'insère au Bulletin des lois les tarifs de l'octroi, 
« les arrêtés municipaux qui fixent des règles de police. Cepen-
« dant des personnes étrangères à la commune peuvent corn-
ci mettre des contraventions et sont passibles de ce chef des pé-
« nalités comminées par des dispositions qui n'ont reçu qu'une 
« publicité communale. » 

Enfin, par son arrêt du 22 mars 1855 ( B E L G . J U D . , XIII , 
873), la cour de cassation a décidé que l'envoi aux communes 
intéressées de l'arrêté royal du 5 septembre 1830, réglant les 
indemnités;: allouer aux milices communales appelées par des 
circonstances exceptionnelles à faire le service de garnison ou en 
dehors de la commune, avait rendu cet arrêté obligatoire; que 
son insertion au Journal officiel était parfaitement inutile, par la 
raison que les dispositions de cet arrêté concernent particuliè
rement les autorités des localités où la schutterij était appelée au 
service. 

En présence des textes et de ces décisions de la cour suprême, 
il est incontestable que les arrêtés royaux dont s'agit au procès 
ne devaient pas être insérés au Moniteur ou au Bulletin officiel, 
sous l'empire des dispositions qui régissaient la matière anté
rieurement à la loi du 28 février 1845. Ce sont, en effet, des ar
rêtés loyaux ayant pour objet, non l'intérêt général ainsi défini, 
mais des intérêts communaux. Nous pouvons en conséquence dès 
maintenant conclure que l'arrêté royal drr 2 août 1843, auquel la 
loi du 28 lévrier 1845 est complètement étrangère, doit sortir 
ses pleins et entiers effets, quoique n'ayant pas été publié in ex
tenso au Moniteur, ou plutôt au Bulletin officiel, car c'était à celte 
époque au Bulletin officiel que l'on publiait les lois et les arrêtés 
royaux. Il nous restera à vérifier si les formalités prescrites pour 
qu'il ait force légale ont été observées. 

Nonobstant la loi du 28 lévrier 1845, notre conclusion est la 
même en ce qui concerne les arrêtés rovaux des 18 février 1846 
et 10 août 1868. 

Nous avons démontré, en effet, que cette loi n'avait pas in 
nové el que les termes dont elle se sert n'ont et ne peuvent avoir 
d'autre portée que ceux de l'arrêté-loi du 3 mars 1814. Mais il 
nous reste, pour que cette démonstration soit complète, à exa
miner de plus près cette loi de 1845 el à rencontrer l'argumen
tation présentée au banc de la partie défenderesse. 

Celte argumentation se résume ainsi : 

En parlant des arrêtés royaux qui intéressent la généralilé des 
citoyens, la loi n'a pas eu en vue eeirx qui intéressent tous les 
citoyens d'une manière absolue, mais tous ceux qui peuvent se 
trouver dans les conditions définies par l'arrêté royal ; elle a eu 
en vue des genres, des groupes de citoyens par opposition avec 
les particuliers, les individus. Il suffît qu'un arrêté royal inté
resse un groupe de citoyens pour qu'il doive être publié in ex
tenso dans le Moniteur, tandis que les arrêtés royaux intervenant 
sur des intérêts particuliers et individuels seront notifiés aux 
intéressés et (le plus insérés par extraits an Moniteur, sauf les 
exceptions. Ce qui le prouve péremptoirement, ce sont les pa
roles du ministre de la justice, prononcées à la Chambre des 
représentants, lors de la discussion de la loi du 28 février 1845, 
car les exemples cités par lui d'arrêtés royaux qui ne devaient 
pas être publiés au Moniteur portent tous sur des arrêtés intéres
sant des individus seulement. 

L'opinion de M. le ministre de la justice, tel est l'argument 
principal que les défendeurs présentent à l'appui de leur soutè
nement. 

Certes, l'opinion du ministre qui présente et défend une loi 
doit peser d'un grand poids dans l'interprétation à donner aux 
dispositions de cette loi qui manquent de clarté et de précision. 
Mais, dans l'espèce, cette opinion, se fût-elle réellement pronon
cée dans le sens indiqué, pourrait-elle prévaloir contre les rai
sons que nous avons déduites du texte même de la loi, de la 
législation antérieure el des principes mêmes de la matière? 
Incontestablement non. Hâtons-nous toutefois d'ajouter que l'on 
fait une confusion complète en prêtant au minisire de la justice 
une opinion conforme ir la thèse que nous combattons. 

Lorsque l'honorable M. D ' A N E T H A N citait des exemples d'arrêtés 
royaux qui ne devaient pas être publiés, exemples portant tous 
sur des arrêtés royaux ayant pour objet des intérêts purement 
individuels, cela est parfaitement exact : il s'agissait non pas du 
mode de publication des arrêtés royaux, mais uniquement de la 
publicité à donner par la voie d'extraits au Moniteur aux arrêtés 
royaux qui, n'intéressant pas la généralité des citoyens, ne de
vaient pas être insérés au Moniteur, au point de vue de la publi
cation. 

Nous avons eu soin de signaler l'importance de cette distinc
tion fondamentale entre la publication et la publicité. 

La question de la publication était tranchée : la publication 
des arrêtés royaux qui intéressent la généralilé des citoyens a 



lieu par la voie du Moniteur et ils sont obligatoires dans tout le 
royaume le dixième jour après leur publication, à moins que 
l'arrêté n'ait fixé un autre délai. (Art. 3 de la loi du 28 février 
1845.) 

La publication des arrêtés royaux qui n'intéressent pas la 
généralité des citoyens se fait par voie de notification aux inté
ressés; ils sont obligatoires;! dater de celte notification (art. 4, § 1). 

Publication et force obligatoire sont choses corrélatives. 

Vient alors la disposition nouvelle de la loi du 28 février 1845: 
« Ces arrêtés royaux seront on outre insérés par extraits au Moni-
v. tcur, sauf ceux dont la publicité, sans présenter aucun caractère 
« d'utilité publique, pourrait léser les intérêts individuels ou 
« nuire aux intérêts de l'Elut. » (Art. 4, § 2.) 

Quel est le but de cette disposition?'Sa portée est toute poli
tique avons-nous dit; nous allons le justifier. 

Le texte de l'article 4 du projet du gouvernement était conçu 
en des termes qui n'auraient laissé aucune place à la controverse. 
Il portait : 

« .Néanmoins les arrêtés royaux qui n'intéressent pas la géné-
« rallié des citoyens, pourront n'être publiés que par voie de 
« notification aux intéressés et deviendront obligatoires par le l'ait 
« seul de celte notification. 

« 11 n'est point dérogé aux dispositions en vigueur qui exigent 
« en outre uni; autre publication des arrêtés de relie nature. » 

La publicité par extraits et non la publication par extraits,comme 
l'on dit erronément, n'existait donc pas dans le projet de loi et si 
elle n'avait pas été introduite, le langage tenu par le ministre sur 
cette question ne pourrait certes pas être invoqué au sujet de la 
publication. 

La deuxième section fil remarquer qu'il vaudrait mieux suppri
mer cet article 4, parce que « tous les actes d'un gouvernement 
« représentatif engagent la responsabilité ministérielle et que 
« les actes tenus secrets échapperaient à la critique. » 

La quatrième section exprima le désir que « sans préjudiciel' à 
« la validité des arrêtés, quant aux parties intéressées, le gouver-
« nement contractât l'obligation de publier tous les arrêtés quel-
« conques par la voie du Moniteur, dans le mois qui suivra leur 
« date. » 

De là l'insertion par la section centrale du § 2 dans l'article 4. 
(Rapport de la section centrale, Annales parlementaires, année 

1844-1845, page 506.) 

« C'est une innovation que nous faisons, disait M. F L E U S S U 

« (loc. cit. page 534) el qui a un caractère très-salutaire, car 
« dans un gouvernement représentatif il ne faut pas que les actes 
« d'un ministère restent cachés, puisque c'est par la généralité 
« de ces actes qu'on peut apprécier le mérite de la conduite du 
« gouvernement. » 

Les deux questions, relie de la publication et de la validité des 
arrêtés royaux, conséquence de la publication, d'une part, celle 
de la publicité à donner à tous les arrêtés royaux comme actes 
du ministère, afin d'apprécier la conduite politique du gouverne
ment, d'autre part, étaient, donc nettement et distinctement 
posées. 

L'honorable M. S I G A R T demande alors des explications au sujet 
de la disposition de l'article 4, qui exempte de toute publicité 
certains arrêtés royaux. M. L Y S , rapporteur de la section centrale, 
cite comme devant être exempts de l'insertion par extraits et cela 
par des raisons de convenances faciles à apprécier, les arrêtés 
royaux relatifs à l'exercice du droit de grâce, aux dispenses d'âge 
et de parenté, en ce qui concerne les mariages. Et c'est alors que 
le ministre de la justice, après avoir déclaré se rallier complète
ment à l'opinion exprimée par le rapporteur de la section cen
trale, ajoute aux exemples cités par lui les arrêtés royaux qui 
accordent des secours. Il répond ensuite à l'honorable M. V E R -
H A E G E N qui l'interpellait au sujet des arrêtés conférant l'ordre 
de Léopold on des titres de noblesse (pie les premiers seront 
publiés in extenso au Moniteur, la loi d'institution de l'ordre l'exi
geant ainsi, et cette disposition étant par conséquent maintenue 
par le § 3 de l'art. 4, tandis que les seconds seront publiés par 
extraits conformément au § 2 de cet art. 4. 

Lorsque le ministre de la justice citait comme exemples d'ar
rêtés qui ne devaient pas être publiés des arrêtés ne concernant 
que des intérêts tout-à-l'ait particuliers et individuels, ce n'était 
donc pas en opposition avec tous autres arrêtés, d'où l'on con
clurait par argument à contrario que tout arrêté, du |moment 
qu'il ne se rapporte pas purement el simplement à des intérêts 
individuels, doil nécessairement recevoir une publication in 
extenso dans le Moniteur, tandis que, d'autre part, ces arrêtés 
d'intérêt particulier et individuel seront insérés par extraits au 
Moniteur; il opposait les arrêtés énumérés par M. L Y S et par lui, 
comme exemples d'arrêtés royaux ne devant recevoir aucune 

publicité, aux arrêtés royaux auxquels la publicité devait être 
donnée dans un but politique, au moyen de l'insertion par extraits 
au Moniteur. Il s'agissait de publicité, non de publication. Les 
paroles par lesquelles l'honorable rapporteur do la section cen
trale terminait son discours ne laissent aucun doute à cet égard; 
il s'exprimait en effet de la manière suivante : 

« Vous voyez, Messieurs, que la publicité reste la règle et que 
« la non-publicité sera une exception extrêmement rare. Les 
« seuls arrêtés qu'on pourra ne pas publier sont ceux dont la 
« publicité serait de nature à pouvoir nuire à des particuliers el 
« n'offrirait d'un autre côté aucune espèce d'utilité. » 

Publier est là incontestablement on rapport avec publicité. 

Aussi le ministre de la justice faisait-il remarquer que les arrê
tés dont parle l'article 4 deviennent obligatoires dès la notifica
tion qui doit en être faite aux intéressés et c'est sur sa proposi
tion que le terme publicité a remplacé dans le texte de l'art. 4, 
§ 2, le terme publication qui se trouvait dans la rédaction de la 
section centrale. 

La pensée du ministre de la justice était si peu celle qu'on lui 
attribue que, parlant des arrêtés royaux annulant une décision 
d'un conseil communal ou d'un conseil provincial et se deman
dant si do tels arrêtés devaient être considérés comme intéressant 
la généralité des citoyens et par suite si leur publication devait 
être faite par la voie du Moniteur, il n'hésitait pas à affirmer que 
ces arrêtés rentrent dans la catégorie do ceux dont il sagit à l'ar
ticle 4, c'est-à-dire de ceux qui sont obligatoires par la notifica
tion aux intéressés, mais qui doivent en outre être insérés par 
extraits au Moniteur, lorsqu'il y a quelque utilité à leur donner 
do la publicité, « afin d'empêcher, suivant les expressions du 
« ministre, que le gouvernement n'exécute ces arrêtés sans les 
« faire connaître au public. » 

Le texte même do la loi du 28 février 1845 nous fournit un 
nouvel argument et il est à nos yeux décisif sur la signification 
des ternies « arrêtés royaux intéressant la généralité des citoyens. » 
La loi ordonne en cll'el la réimpression des lois cl arrêtés dans 
un recueil spécial avec une traduction flamande pour les com
munes où l'on parle celte langue. 

Or, le texte dit in terminis que les arrêtés d'intérêt individuel 
ou local ne seront pas publiés dans ce recueil. 

Dans l'économie de la loi on distingue donc deux grandes caté
gories d'arrêtés : la première comprend les arrêtés d'intérêt 
général, intéressant la généralité des citoyens ; la seconde, les 
arrêtés d'intérêt local (communal ou provincial) et les arrêtés 
d'intérêt individuel. Les arrêtés de la première catégorie doivent 
seuls recevoir la publication par la voie du Moniteur et ils y sont 
naturellement publiés in extenso, puisqu'il s'agit là de la publi
cation qui peut seule donner aux arrêtés la force obligatoire. Les 
arrêtés de la seconde catégorie reçoivent la publication par voie 
de notification et la publicité par l'insertion en extraits au Moni
teur, sauf, en ce qui concerne la publication, les exceptions 
résultant des lois spéciales et, en ce qui concerne la publicité, 
les exceptions résultant de ce que la publicité pourrait, sans pré
senter aucun caractère d'utilité publique, léser les intérêts indi
viduels ou nuire aux intérêts de l'Etat. 

Les arrêtés royaux approuvant les délibérations d'un conseil 
communal contenant soit le décrétemont de rues nouvelles con
formément à un plan général d'alignement, soit des laxes ou 
impôts divers, sont incontestablement dos arrêtés d'intérêt local. 
Ce sont même des arrêtés de pure administration. L'approbation 
royale est exigée pour que certaines décisions prises par l'auto
rité communale dans la sphère de ses attributions sortent leurs 
effets. Mais cette approbation, dans quel intérêt est-elle exigée? 
C'est une mesure de tutelle administrative, c'est le lien de cen
tralisation entre les communes autonomes ; l'intérêt administra
tif est donc ici avant tout on jeu et la commune seule est direc
tement intéressée à ce que ses décisions soient revêtues des for
malités prescrites par la Constitution (art. 108, 2°), pour qu'elles 
puissent être légalement exécutées. Comme le (lisait le ministre 
de la justice, lorsqu'il parlait à la Chambre des représentants 
des arrêtés d'annulation, « tous les arrêtés quelconques inté-
« ressent indirectement la généralité des citoyens; mais lorsque 
« la loi parle d'arrêtés qui intéressent la généralité des citoyens, 
« elle désigne des arrêtés qui leur présentent un intérêt direct. 
« 11 est impossible de l'entendre autrement. » 

Un arrêté royal d'approbation pas plus qu'un arrêté royal d'an
nulation d'une délibération d'un conseil communal, n'intéresse 
directement la généralité des citoyens; un tel arrêté n'intéresse 
même pas directement les habitants de la commune. En effet, en 
celte matière, ce qui intéresse vraiment directement les habitants, 
ce sont les règlements et ordonnances du conseil ou du collège. 
L'approbation n'est qu'une formalité extrinsèque comme le visa 
du bourgmestre et le contre-seing du secrétaire (art. 101 de la loi 



communale). Comme l'avis de la Députation permanente, ces 
arrêtés d'approbation, nous ne saurions assez le répéter, ne con
tiennent aucune disposition qui oblige les citoyens, ce sont les 
règlements approuvés qui obligent (art. 1 0 2 , § 3 de la loi com
munale). 11 suffit que leur existence soit certaine pour que la 
délibération, le règlement communal réunissent les conditions 
voulues par l'art. 1 0 8 de la Constitution et sortent valablement 
leurs effets conformément à l'art. 1 0 2 de la loi communale. 

Si l'on ne reconnaît pas à de tels arrêtés royaux le caractère 
purement administratif, on arrive aux conséquences les plus sin
gulières. 

En effet, les arrêtés royaux sont obligatoires dix jours après 
leur publication au Moniteur ou à dater de leur notification aux 
intéressés suivant qu'ils intéressent ou n'intéressent pas la géné
ralité des citoyens. (Art. 3 et 4 de la loi du 2 8 février 1 8 4 3 . ) 

D'autre part, aux ternies de l'article 1 0 2 de la loi communale, 
les règlements et ordonnances du conseil ou du collège de
viennent obligatoires le cinquième jour après leur publication, 
sauf le cas où ce délai aurait été abrégé par le règlement ou 
l'ordonnance. 

Cette publication se fait par voie de proclamation ou d'af
fiches. 

Admettons un instant que la thèse dos détendeurs doive 
prévaloir. I.e lendemain de la publication au Moniteur de l'arrêté 
roval approbalif île son règlement, l'administration communale 
fait procéder à la publication de ce règlement. Le règlement de
viendra obligatoire cinq jours après, tandis que l'arrêté royal ne 
sera obligatoire que dix jours après sa publication au Moniteur, 
soit quatre jours après le règlement lui-même. Ou bien prélendra-
l-on que l'administration communale no pourra faire publier son 
règlement qu'après l'expiration du délai après lequel l'arrêté 
roval sera devenu obligatoire? Où irouve-t-on une semblable 
disposition? Si l'on soutient que l'arrêté royal intéresse directe
ment tous les habitants et que tout au moins il doit être notifié 
à tous, il faudra dans ci; système (pie l'arrêté royal approbalif du 
règlement soit notifié à chaque habitant, tandis que le règlement 
lui-mémo no devra être publié que par la voie de proclamation 
et d'affiches : dans ce système l'arrêté royal deviendrait obliga
toire à la date môme de sa notification et le règlement qu'il ap
prouve no serait obligatoire que cinq jours après sa publication. 
Remarquons enfin, qu'aucune disposition de nos lois ne prescrit 
la publication soit in extenso dans le Mémorial administratif, 
soit par voie de notification aux habitants de la commune, des 
avis de la députation permanente qui sont cependant, pour cer
tains cas, l'équivalent de l'arrêté royal d'approbation. Ne serait-ce 
point une anomalie étrange que doux actes ayant le môme but et 
les mémos effets lussent soumis à dos règles si diverses? 

La thèse des défendeurs est donc inadmissible. 

Los considérations dans lesquelles nous venons d'entrer nous 
permettent de résoudre le second point que soulève le procès : 
le modo do publication des arrêtés royaux dont s'agit a-t-il été 
observé ? 

La réponse affirmative n'est pas douteuse à nos yeux, que l'on 
envisage la question au point de vue de la loi du 2 8 février 1 8 4 5 
ou au point de vue de l'avis du Conseil d'Etat du 2 3 prairial 
an XII1 : ces arrêtés royaux n'intéressant directement que la com
mune qu'ils viennent on quelque sorte habiliter, ils devaient être 
simplement notifiés à l'administration communale. C'était elle 
qui sollicitait l'approbation, l'arrêté royal statue sur sa demande, 
c'est donc elle qui est la véritable intéressée et qui doit recevoir 
notification do la décision provoquée par elle. Or, la notification 
est incontestable et c'est vainement qu'on la nie. 

Aucune formalité particulière n'est exigée pour la notification 
des arrêtés royaux. Cette notification consiste généralement dans 
l'envoi de l'expédition certifiée conforme parle secrétaire général 
du déparlement ministériel ayant dans ses attributions l'objet sur 
lequel l'arrêté royal statue. 

Cet envoi est dans l'espèce incontestable, nous paraît-il. 
En ce qui concerne l'arrêté royal du 2 août 1 8 4 3 , nous trou

vons au dossier de la commune domanderesse des copies certi
fiées conformes de l'expédition; l'une de ces copies a même été 
affichée; semblables copies ne pourraient évidemment être pro
duites si l'expédition ne se trouvait pas régulièrement dans les 
archives de la commune. L'objection tirée de ce que ces copies 
certifiées conformes émanent d'une administration postérieure à 
l'année 1 8 4 3 est sans valeur au point de vue do l'existence légale 
de cet arrêté. Nous ajouterons qu'au surplus cet arrêté du 2 août 
1 8 4 3 ayant été visé in termina par l'arrêté royal du 2 8 avril 
1 8 4 6 approuvant tous les plans d'alignement des quartiers nou
veaux à construire dans l'agglomération bruxelloise, arrêté qui 
est lui publié in extenso dans le Moniteur, cet arrêté du 2 août 
1 8 4 3 à une existence légale, même dans le système des défen

deurs; car ii suffit, aux termes d'une jurisprudence constante, 
pourqu'unc loi ait une publication suffisante, qu'elle soit rappelée 
dans une loi ultérieurement publiée dans les formes légales et ce 
qui est vrai de la loi est incontestablement vrai d'un arrêté. 

En ce qui concerne les arrêtés royaux des 1 8 février 1 8 4 6 et 
1 0 août 1 8 6 8 (et la validité de ces arrêtés est surtout importante 
puisque ce sont eux qui ont approuvé les règlements communaux 
du 2 3 novembre 1 8 4 3 et du 1 6 juin 1 8 6 8 en exécution desquels 
les taxes sont réclamées), en ce qui concerne ces arrêtés royaux, 
nous ne trouvons pas au dossier de copie certifiée conforme. 
Mais est-il possible d'admettre que l'administration communale 
ait visé ces arrêtés royaux dans les règlements publiés confor
mément à l'art. 1 0 2 de la loi communale, sans que ces arrêtés 
royaux lui aient été expédiés en bonne et due forme, alors qu'ils 
figurent par extraits au Moniteur ? 

Quoi qu'il on soit, on présence do la dénégation des défen
deurs, il y a peut-être lieu d'ordonner à la commune de justifier 
de plus près que ces arrêtés royaux lui ont été régulièrement 
notifiés, c'est-à-dire envoyés. 

Notre système peut-il léser les intérêts des citoyens? Evidem
ment non. Nous avons déjà fait remarquer que ce ne sont pas les 
arrêtés royaux d'approbation qui constituent le règlementauquel 
11 auront a se soumettre. Or le règlement devra nécessairement 
pour être obligatoire être publié conformément à l'art. 102 de la 
loi communale. L'existence de l'arrêté royal d'approbation devra 
évidemment do plus être portée à leur connaissance par le même 
mode de publication et quant à vérifier la réalité de cette exis
tence, les archives de la commune leur sont ouvertes pour qu'ils 
puissent y constater l'accomplissement de toutes les formalités 
extrinsèques, celle de l'approbation royale comme les autres, 
sans lesquelles les ordonnances et règlements communaux ne 
peuvent sortir leurs effets. En ce qui concerne spécialement les 
plans généraux d'alignement qui ne pourraient, d'après les dé
fendeurs, obliger les habitants de la commune que si ces plans 
avaient été publiés in extenso au Moniteur (ainsi l'aurait décidé le 
jugement de ce tribunal on date du 11 mai 1 8 6 1 ) , est-ce que les 
lois sur l'expropriation n'ont pas organisé un système complet de 
mesures administratives qui portent à la connaissance de tous 
les habitants et spécialement des propriétaires intéressés les 
plans généraux dont la commune poursuit l'exécution? On ne 
saurait légitimement demander davantage. 

Nous venons de parler du jugement de ce tribunal, en date du 
11 mai 1 8 6 1 . Le moment est venu d'examiner si les autorités de 
jurisprudence invoquées par la partie défenderesse ont réellement 
adopté la thèse qu'elle soutient. 

A première' vue, certains considérants du jugement du 11 mai 
1 8 6 1 , rendu sous la présidence de M. D E L O N G É , autorité devant 
laquelle nous aimerions à nous incliner, sont complètement favo
rables à cette thèse ( U E I . G . J l ' D . , 1 8 6 1 , p. 1508) . Comment ad
mettre cependant avec ces considérants (pie pour être légalement 
publié, un plan d'alignement, car ces considérants parlent non-
seulement île l'arrêté royal mais du plan que cet arrêté approuve, 
comment admettre, dis-je, que ce plan dût ou bien être publié 
on entier par la voie du Moniteur, ou bien être notifié individuel
lement aux propriétaires intéressé-, sans quoi ce plan no serait 
pas obligatoire? Cotte idée de publier en entier un plan d'aligne
ment au Moniteur ou de le notifier à chacun des intéressés est 
tout à fait impraticable et nous n'en trouvons pas la base juri
dique. Rappelons-nous que les circonstances d'une cause exer
cent une grande influence sur la décision qui intervient et que 
les esprits les plus versés dans la connaissance des principes du 
droit et les plus fermes à les appliquer subissent parfois malgré 
eux celle influence. Or il s'agissail de l'affaire Mercier et chacun 
sait avec quelle brutalité Mercier avait été arrêté pour contraven
tion aux défenses de l'administration communale de Schaerbook 
qui lui avait intimé l'ordre do cesser des constructions érigées 
sur un terrain destiné au percement d'une rue nouvelle. Notons 
enfin que l'on constatait en fail que Mercier n'avait été prévenu 
qu'officieusement do la création do celte voie nouvelle. 

Le jugement du 6 août 1 8 6 6 ne traite pas la question expro-
fesso ( B E L G . J U D . , 1 8 6 6 , p. 1 4 8 6 ) . Il décide que l'autorisation de 
bâtir n'est requise que pour autant que l'ouverture de la voie ait 
été approuvée par un arrêté royal régulièrement publié, ce qui 
est parlaitement exact, et il est basé sur ce (pie, dans l'espèce, 
l'arrêté royal n'avait reçu aucune publication el n'avait pas été 
notifié à l'appelant. Los circonstances de fait ne sont pas suffi
samment rapportées pour que nous puissions apprécier la portée 
juridique de ce jugement. Nous dirons seulement qu'il s'agissait 
là encore d'une contravention, el cette observ i u a son impor
tance : car en dehors des formalités prescrites par la loi du 2 8 fé
vrier 1 8 4 5 pour la publication dos arrêtés royaux il est incon
testable ([ue la commune doit, conformément à l'art. 1 0 2 de la 
loi communale, donner la publicité à ses ordonnances et règle-



ments pour que les contraventions à ces ordonnances et à ces 
règlements soient réprimés. 

Quant à l'arrêt de la cour de Bruxelles, du 22 juin -1870 ( B E I . G . 
J U D . , 4870, p. 4201), confirmant le jugement de ce tribunal du 
26 février 1870 ( B E L G . J U D . , 4870, p. 372), nous adhérons sans 
difficulté à la décision intervenue, sinon à tous les motifs qui 
l'ont dictée. 

Il s'agissait là d'un arrêté royal plaçant la commune de Koe-
kelbergsous le régime de la loi du 1 e r février 4844 sur la voirie. 

Le jugement constate que le texte de cet arrêté n'était pas 
versé au procès, que son existence était établie uniquement par 
un extrait figurant au Moniteur du 9 juillet 4863, et que ce pré
tendu extrait, ce sont les termes du jugement, contient des erreurs 
et des incorrections telles que le public a dû nécessairement se 
méprendre sur la nature et la portée de cet arrêté royal. On con
çoit d'ailleurs parfaitement qu'un semblable arrêté devait être 
publié in extenso an Moniteur : car aux termes de l'article 1 e r de 
la loi du V' r février 4844, c'est au pouvoir royal directement qu'il 
appartient de déterminer les agglomérations qui, dans les com
munes rurales, doivent être soumises au régime de celte loi cl le 
Roi prend cette mesure proprio motu, sur l'avis de la Dépulation 
permanente du conseil provincial, le conseil communal entendu. 
Et aux termes de l ' a r t . 44 de la l o i d u 4" juillet 4858, dont 
on revendiquait dans l'espèce le bénéfice an profit de la com
mune, l'expropriation par zones ne pouvait être poursuivie que 
dans les localités soumises a u régime de la loi du 1 e r février 4844. 
Il s'agissait donc dans l'espèce d'un arrêté partant de l'initiative 
du souverain, acte de gouvernement au premier chef, pris en 
exécution d'une loi d'intérêt général et devant entraîner l'appli
cation d'une seconde loi d'intérêt général. Un arrêté royal de 
cette nature ne présente assurément aucune analogie avec ceux 
de l'espèce. Nous ajouterons (pie l'honorable organe du ministère 
public, notre collègue M. SlGAltT, constatait outre les inexactitu
des qui rendaient l'extrait sans valeur : 4° que rien n'établissait 
et que la commune demanderesse ne cherchait pas à établir 
qu'une signification quelconque aurait élé faite soit aux particu
liers, soit à la commune ; 2° qu'en pratique on publie toujours 
in extenso les arrêtés de cette nature et que spécialement c'était 
dans celte forme qu'avait élé publié un arrêté du 8 février 4869, 
soumettant au régime de la loi du 4C T février 4844 une autre 
partie de la commune de Koekelberg. 

Nous pensons donc qu'il est impossible d'argumenter contre 
notre thèse de la décision que nous venons d'analyser et nous 
terminerons en citant à l'appui de noire opinion la seule autorité 
de doctrine que nous ayons rencontrée sur cetle question, M. D E -
K O O Z , t. I , p . 52. 

Dans le cas où notre manière de voir ne prévaudrait pas, il est 
inadmissible, nous semble-l-il, que MM. Luyckx et C i e soienl con
sidérés comme s'étant soumis volontairement soit pur eux-mêmes, 
soit par leurs auteurs, à un arrêté royal n'ayant pas d'existence 
légale. 

Il est parfaitement vrai que l'on peut conlractiiellemenl se 
soumettre aux dispositions d'une loi non encore publiée, mais 
c'est en tant seulement q u ' i l ne s'agisse pas de dispositions d 'or
dre public e t ip te les parties soient libres de contrarier et con
tractent dans la plénitude de leur liberté. Elles sont alors liées 
par u n e convention q u i devance la l o i et leur volonté va au devant 
de celle du législateur. V . M l i l l U N , Hép. , V" Loi § 5, n " 10. Mais il 
s'agit dans l'espèce du paiement de taxes pa r application de 
règlements communaux q u i ne sont obligatoires que s'ils ont été 
valablement approuvés. Si l'approbation valable fait défaut, la 
force obligatoire des règlements disputait et comment lu com
mune pourrait-elle valablement stipuler le paiement d'une taxe 
par une convention passée entre e l l e et les administrés en p r é 
sence des articles 110 et 413 de la Constitution et de l'article 70, 
5°, de la loi communale? Des rétributions conventionnelles au 
profit de l'Etal, de la province ou de la commune seraient évi
demment contraires aux principes essentiels de notre organisa
tion politique et ii l'ordre public. 

11 nous reste à examiner le troisième moyen opposé à la 
demande par les défendeurs. 

Ce moyen est à' nos yeux incontestablement fondé. 
11 s'agit bien en effet d'un impôt -ommunal. Dès lors l ' a r t . 7 

de la loi d u 29 avril 1849 est applicable, et les sommes réclamées 
dans les deuxième et troisième chefs de demande sont depuis 
longtemps prescrites. Le texte de cet article 7 est en ell 'el conçu 
en ternies généraux : « Toute action en recouvrement d'imposi-
« lions communales se prescrit par 3 ans. » 

Vainement la commune demanderesse soutient-elle q u ' i l s'agit 
dans l'espèce d 'un droit réel qui ne se prescrirait (pie par trente 
ans. 

D'abord l'article 443 de la Constitution est formel : aucune 
rétribution ne peut être exigée des citoyens qu'à tilre d'impôt au 

profil de l'Etat, de la province ou de la commune, hors les cas 
formellement exceptés par la loi. La taxe d'égout est donc un 
impôt. 

Certes, l'obligation d'embranchement d'égout peut en elle-
même avoir un caractère réel, comme l'obligation de pavage. 
Mais quelle est la portée de ce caractère réel de l'obligation? 
C'est qu'elle atteindra tout occupant quelconque de la maison 
riveraine de la voie publique. C'est en quelque sorte la maison 
qui est soumise à l'obligation, abstraction faite de la personne 
qui en est propriétaire. D'où la conséquence que celui-là qui se 
trouvera propriétaire de la maison au moment où l'embranche
ment s'effectuera, devra la taxe cl ne pourra prétendre qu'elle est 
due par son auteur, par exemple par le constructeur de la mai
son qui aurait négligé de se conformer au règlement. Mais une 
fois que la (axe est due à raison de ce que l'embranchement est 
effectué, elle devient une obligation personnelle de celui qui a 
effectué cet embranchement. C'est ainsi que l'entend D A L L O Z lors
qu'il traite la question du pavage. Y" Voirie par terre, n o s 1604 
et 4602, et il est impossible de l'entendre autrement,en présence 
surtout du texte des règlements du 25 novembre 4845 et du 
46 juin 4868, puisqu'ils imposent le paiement de la taxe comme 
condition de l'autorisation de faire usage des égouts publics : d'où 
la conséquence que le paiement doit être effectué par celui qui 
obtient l'autorisation et préalablement à l'exécution des travaux, 
comme le prescrit in terminis l'art. 1 e r du dernier de ces règle
ments. Le jugement du 44 août 4860, invoqué par la demande
resse, n'est nullement contraire à notre manière de voir. ( B E L G 
J U D . , 4860, p. 1508.) 

La charge fùt-clle purement réelle, ce n'en serait pas moins 
une imposition. Or, toute imposition, même l'impôt foncier, celui 
des impôts qui a certainement le plus le caractère réel, est pres
crite par un laps de temps très-court. Les courtes prescriptions 
sont, en effet, un des principes de tout le régime fiscal. En admet
tant même que la taxe pût être réclamée contre tout propriétaire 
et non contre le propriétaire, quoiqu'il fût, qui aurait obtenu 
l'autorisation, il faudrait décider que le délai de la prescription 
a commencé à courir à partir de cette autorisation ou de l'exécu
tion des travaux et que ce délai est de cinq années. La commune 
reconnaît elle-même que les sommes réclamées sub n i s 2° et 3° 
sont exigibles depuis que les constructions ont été effectuées. 

Nous concluons en conséquence à ce que les arrêtés royaux 
des 2 août 4843, 48 février 1846 et 40 août 4868 soient reconnus 
valablement publiés, sauf à la commune à justifier de plus près, 
si le tribunal le croit nécessaire, en ce qui concerne les deux 
derniers, qu'ils lui ont été notifiés et à ce que la demande lui 
soit adjugée, quant au premier chef, s'élevant à 425 francs, les 
deux autres devant être écartés par la prescription quinquennale 
de l'article 7 de la loi du 29 avril 4849. « 

Le Tribunal a statué dans les termes suivants : 

J U G E M E N T . — « Attçndu que l'action a pour objet le paiement 
d'une somme de fr. 4,182-05 pour droit d'embranchement 
d'aqueduc ; 

« Attendu que ladite somme est réclamée à raison de diverses 
autorisations émanées de l'administration communale, en date 
des 21 mars 1870, 24 juin même année, 8 mars et 4" mai 4852 ; 

« Attendu que cette somme se décompose comme suit : 
« 4° La somme de 425 francs pour 17 mètres courants de 

façade de bâtiments neufs, construits à la place d'une clôture, à 
raison de 25 francs le mètre, en vertu des art. 4 et 2 de la déli
bération du conseil communal du 10 juin 4868, approuvée par 
arrêté royal du 10 août même année; 

« 2° Celle de fr. 515-80 pour 48'".15 de bâtiments, rue De-
h'unois; 6"\I5 de bâtiments, rue liansfort, et 27'".28 de bâti
ments rue de l'Indépendance; ensemble 51 m . 58, a raison de 
40 francs par mètre courant, droit exigible à l'époque de la con
struction aux termes de la délibération du conseil communal du 
25 novembre 4845, approuvée par arrêté royal du 48 févicr sui
vent ; 

« 3° Celle de fr. 241-25 pour 21 m .50 de murs de clôture rue 
Dclaunois, 49™.65 de murs rue de Ransfort et 7 m . l 0 de murs 
rue de l'Indépendance, ensemble 48"'.25 de murs de clôture, à 
raison de 5 francs le mètre courant, montant du droit dû à 
l'époque de la construction, aux ternies de la délibération précitée 
du 25 novembre 1845; 

« Attendu que les défendeurs opposent à cette action trois 
moyens, savoir : 

« 4° Que les rues helaunois, de l'Indépendance et de Rans
fort, dans lesquelles ont été érigées les diverses constructions à 
raison desquelles le droit d'embranchement est réclamé, n'ont 
pas d'existence légale, parce que l'arrêté royal du 2 août 4843, 
qui les a décrétées, n'a pas élé régulièrement publié; 



« 2° Qu'en admetlani même que ces rues existent légalement, 
les taxes réclamées ne sont pas dues parce que les règlements 
invoqués des 25 novembre 1845 et 16 juin 1868, n'ont pas été 
approuvés par des arrêtés royaux régulièrement publiés (les ar
rêtés royaux des 18 lévrier 1846 et 10 août 18G8); 

« 3° Qu'enfin, mais en ordre subsidiaire, la commune n'est 
fondée à leur réclamer que la somme de 42b francs, montant de 
la taxe due pour les constructions qu'ils ont érigées eux-mêmes, 
celles reprises dans les deuxième et troisième chefs de demande 
étant des dettes personnelles de ceux qui ont élevé les construc
tions que ces taxes concernent, el les droits dont il s'agit étant 
d'ailleurs depuis longtemps prescrits, aux termes de l'art. 7 de la 
loi du 29 avril 4819; 

« Premier moyen : 

« Attendu que les parties sont d'accord pour reconnaître que 
l'arrêté royal du 2 août 1843 n'a pas été publié in extenso au 
Moniteur; 

« Attendu que les défendeurs dénient en outre que cet arrêté 
ail jamais été notifié, soil aux. habitants, soit à l'administration 
communale de Molenbeek-Sainl-Jean ; 

« Attendu qu'il importe donc de rechercher : 

« 1° Si sous l'empire de la législation qui régissait la publica
tion des arrêtés royaux à la date du 2 août 1843, la publication 
in extenso au Moniteur des arrêtés royaux de la nature de celui 
dont il s'agit, était prescrite à peine de nullité; 

« Et 2 e si, ainsi que les défendeurs le prétendent, l'arrêté 
royal du 2 août 1843 n'a pas été notifié aux intéressés; 

« Attendu qu'aux termes des art. 1 el 2 de l'arrêté-Ioi du 
3 mars 1814, les décrets, arrêté.-- el ordonnances contenant des 
mesures générales, émanant des autorités supérieures, devaient 
S E U L S être publiés dans le journal officiel; 

« Attendu qu'aux termes de l'avis du conseil d'Etat du 25 prai
rial an XIII , les décrets impériaux non insérés au Bulletin étaient 
obligatoires du jour où il en était donné connaissance aux per
sonnes qu'ils concernaient, par publication, affiches, notifications 
ou significations, ou envois faits et ordonnés par les fonctionnaires 
publics chargés de l'exécution ; 

« Attendu, par suile, que les arrêtés non insérés au Bulletin 
étaient ceux qui ne contenaient pas de mesures générales éma
nant des autorités supérieures; 

« Attendu que la loi du 19 septembre 1831 qui, entre autres 
dispositions, a remplacé le Journal officiel par le Bulletin officiel 
des lois et arrêtés royaux, n'a pas innové en ce qui concerne la 
publication des arrêtés royaux ; 

« Qu'en effet, elle se borne à dire qu'à l'avenir le Bulletin offi
ciel des lois serait aussi le Bulletin officiel des arrêtés royaux, 
c'est-à-dire des arrélés qui, aux termes de l'arrêté-loi du 3 mars 
1814, devaient être publiés dans le Journal officiel ; 

« Qu'il reste donc seulement à rechercher si l'arrêté royal du 
2 août 1843 était au nombre de ceux qui, à raison îles mesures 
générales qu'il contient, aurait dû être inséré au Bulletin officiel, 
ou s'il suffisait, pour qu'il fût obligatoire, de sa notification aux 
intéressés, conformément au prescrit du décret du 25 prairial 
an X l l l ; 

« Attendu que l'arrêté royal du 2 août 1843 approuvant l'ou
verture des rues Delaunois, de l'Indépendance et Kansfort ne 
contient évidemment aucune mesure générale émanant des auto
rités supérieures, et n'intéresse en aucune façon la généralité des 
citoyens, mais s'occupe seulement d'intérêts purement commu
naux ; 

« Attendu, par suite, que sa notification à l'administration 
communale de Molenbeek-Saint-Jean, a suffi, au vœu des dispo
sitions légales ci-dessus visées, pour le rendre obligatoire, 
puisque celte administration communale est bien la personne 
que cet arrêté royal concerne ; 

« Attendu, dans l'espèce, que l'administration communale 
partie demanderesse, justifie par la production d'une copie cer
tifiée, de l'expédition lui faite de l'arrête royal dont il s'agit; 

« Attendu que cette justification est suffisante, aucune dispo
sition légale ne prescrivant un hiode spécial de notification ; 

« Attendu, au surplus, que le dit arrêté royal a été relaté 
in extenso dans l'arrêté royal du 28 avril 1846, publié au Moniteur 
et approuvant les plans de toutes les rues des communes subur
baines de la ville de Bruxelles ; 

« Que ce rappel dans un arrêté royal régulièrement publié 
suffit pour donner une existence légale à l'arrêté de 1843 ; 

« Deuxième moyen ; 
« Attendu que les défendeurs soutiennent également à tort que 

les règlements invoqués du 23 novembre 1845 et du 16 juin 
1868 sont nuls : 1° à défaut de publication in extenso au Moniteur 

des arrêtés royaux du 18 février 1846 et du 20 août 1868, qui 
approuvent ces règlements ; 2° a défaut de notification desdits 
arrêtés aux intéressés ; 

« Attendu, en effet, que la loi du 28 février 1845, sous l'em
pire de laquelle ces arrêtés ont été pris, n'a pas dérogé aux dis
positions légales antérieures, puisqu'elle dispose dans ses arti
cles 3 et 4 que les arrêtés royaux intéressant la généralité des 
habitants doivent seuls être insérés in extenso dans le Moniteur, 
et que les autres arrêtés royaux doivent être portés à la 
connaissance des intéressés ; 

« Qu'il a été satisfait à ces prescriptions puisque les arrêtés 
dont il s'agit, n'intéressant par non plus la généralité des habi
tants, mais s'occupanl purement et simplement d'intérêts locaux, 
ont été notifiés aux intéressés, c'est-à-dire aux administrations 
communales qui les ont successivement provoqués et obtenus; 

« Qu'en effet, cette notification est suffisamment établie au 
procès par la double circonstance ; 1° que ces arrêtés figurent par 
extraits dans le Moniteur, et 2° que l'administration communale 
les a visés dans les règlements publiés par elle le 28 août 1868; 

« Troisième moyen : 

« Attendu que les deuxième et troisième chefs de la demande 
oui pour objet des droits dus depuis 1852 ; 

« Attendu que ces droits sont réclamés à titre d'imposition ou 
de taxe communale (voir règlement communal du 16 juin 1868); 

« Attendu qu'ils ne peuvent l'être, d'ailleurs, qu'à titre d'impôt 
(art. 113 Constitution belge); 

« Attendu que toute action en recouvrementd'imposilions com
munales se prescrit par cinq ans à partir de la date où l'impôt est 
dû (art. 7 loi du 29 avril 1819), c'est-à-dire à partir de l'autori
sation ou de l'exécution des travaux ; 

« Attendu qu'il s'est écoulé plus de cinq années, soit depuis 
l'autorisation, soit depuis l'exécution des travaux cl que dès lors 
les droits dont il s'agit sont prescrits; 

« Attendu, par suite, qu'il n'importe pas de rechercher si les 
droits en question constituent une charge réelle ou une obligation 
personnelle ; 

« Par ces motifs, le tribunal, ouï en ses conclusions con
formes M. C O N V E R T , juge suppléant faisant fonctions de ministère 
public, dit pour droit que la commune demanderesse n'est pas 
plus avant fondée qu'à réclamer des défendeurs la somme de 
quatre cent vingt-cinq francs; 

« Condamne, en conséquence, ceux-ci à payer à la partie de
manderesse ladite somme de quatre cent vingt-cinq francs; la 
condamne, en outre, aux intérêts judiciaires de celte somme et 
au tiers de la masse des dépens, les deux autres tiers à charge 
de la partie demanderesse... » (Du 13 mars 1872. —• Plaid. 
MM e s

 S L O S S E el V A N D E I I C R U Y S S E C . I I I I . A U T et V A N D E R E I . S T . ) 

O B S E R V A T I O N . — V. Contra, Trib. de Bruxelles, 6 août 
1866. ( B E L G . Juu., 1866, p. 1486 et la note.) 

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

N O T A R I A T . — N O M I N A T I O N . Par arrêté royal du 7 oclobre 1 8 7 2 , 
M. Brabant, notaire à Olloy, est nommé, en la même qualité, u 
la résidence d'Andenne, en remplacement de M. Brun, décédé. 

N O T A R I A T . — D É M I S S I O N . Par arrêté royal du 1 0 octobre 1 8 7 2 , 

la démission de M. Depuydt, de ses fonctions de notaire à la ré
sidence d'Eernegliem, est acceptée. 

J u r i s p r u d e n c e g é n é r a l e P A R MM. D A L L O Z . 

Répertoire alphabétique, 4 4 tomes in-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 el 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. 

Brux. —Alliance Typographique. M . - J . POOT el C E , rue aux Choux, 57. 
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE 
P R I X D ' A B O N N E M E N T : 

Bruxelles. IX francs. 

Province . 2 5 • 

A l l e m a g n e 

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

Hollande 

F r a n c e . 35 

30 . 
J U R I S P R U D E N C E . L E G I S L A T I O N . — D O C T R I N E . — N O T A R I A T , 

D É B A T S J U D I C I A I R E S . 

Toutes communications 

et d e m a n d e s d'abonnements 

doivent être adressées 

A M . P A T B H , avocat, 

rue de l'Equateur, S . 

à Bruxelles. 

Les réclamations doivent être faites dana le mois .—Après ce délai nous ne p o u v o n s garantir à nos abonnés la remise des n u m é r o s qui leur manquera ient . 
B I B L l o a i t A P R l i : . — Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés & la rédaction. 

JURIDICTION CIVILE. 

COUR. D ' A P P E L DE BRUXELLES. 

Première chambre. — Présidence de M. Cerard , 1« ' près. 

R E S P O N S A B I L I T É . F U A T E . É T A B L I S S E M E N T I N D U S T R I E L . 

M A C H I N E . — E X P L O S I O N . — A C C I D E N T . — P R E U V E . 

La victime de l'explosion d'une chaudière à vapeur fonctionnant 
dans une usine doit prouver, pour rendre le chef d'industrie 
responsable du dommage qu'elle a souffert, que l'accident est la 
conséquence d'une faute imputable au défendeur. 

Les vices de construction et le défaut d'entretien d'une machine à 
vapeur employée dans une usine constituent des fautes enga
geant la responsabilité, au cas d'accident, de l'industriel vis-à-vis 
de ses ouvriers. 

( L A S O C I É T É L I N I È R E C L A V E U V E A D R I A E N S S E N S . ) 

Nous avons reproduit en 1871, p. 758, le jugement du 
tribunal civil de Bruxelles dont appel. 

A R R Ê T . — « Attendu que les art. 1382 et 1383 du code civil 
n'obligent celui qui cause un dommage à autrui à le réparer, que 
si le dommage est arrivé par sa faute, sa négligence ou son im
prudence; qu'il en résulte, d'après le principe actori incumbit 
probalio, que celui qui demande la réparation d'un dommage doit 
justifier de l'existence d'une faute dans le chef de celui qui en est 
l'auteur; 

« Attendu que l'art. 1384 ne déroge pas à ces principes en ce 
qui concerne la responsabilité des choses que l'on a sous sa garde; 

« Qu'il suit de là que c'est à l'intimée à établir que l'accident 
dans lequel son mari a trouvé la mort est arrivé par la faute de 
l'appelante ; 

« E n fait : 
« Attendu que ni le rapport fait par le conducteur des ponts et 

chaussées chargé de rechercher les causes de l'accident, ni l'ex
pertise judiciaire ne signalent à la décharge de l'appelante aucun 
fait de force majeure, ni aucun cas fortuit; et que rien n'indique 
qu'Adriaensscns ait commis une faute ou une imprudence dans 
l'exercice de ses fonctions ; 

« Attendu que, d'après l'administration des ponts et chaussées, 
l'accident doit être attribué à la qualité défectueuse de la tôle du 
fond bombé de la chaudière qui a été arrachée (ainsi que l'a pu
blié le Moniteur du 2 mars 1871); 

« Attendu que par l'explosion la calotte de la chaudière vers 
le foyer a été arrachée et le réservoir délaché de la calotte; 

« Attendu que les experts constatent deux faits qui leur parais
sent avoir un rapport direct avec ces deux ruptures, parce qu'ils 
ont dû avoir pour effet de diminuer la force de résistance des 
parties qui ont été rompues et les signalent comme causes pro
bables de l'explosion ; 

« Quant au premier fait : 
« Attendu que depuis l'époque de la mise en activité de la 

chaudière qui a fait explosion, c'est-à-dire depuis 1865, elle a été 
réparée cinq fois aux tôles qui se trouvent sur le foyer; 

« Que la quatrième réparation ayant été reconnue insuffisante, 
une tôle entière fut remise au foyer et cette tôle fut rivée à la 
calotte qui forme la chaudière du côté du foyer; 

« Attendu que, d'après l'expertise, la tôle de la calotte n'étant 
pas de bonne qualité, le bord de la calotte a dû souffrir énormé

ment par le travail d'enlèvement et de remise des rivets et du 
moniage, et cette tôle a été déforcée ; 

« Atlendu que c'est précisément dans le milieu de ces rivets 
que s'est produite la déchirure qui a rompu la calotte et que c'est 
seulement trois jours après que la chaudière avait été remise en 
service, après la réparation, que la rupture a eu lieu ; 

«. Quant au second fait : 

« Attendu que l'ouverture de la plaque de devanture dans la
quelle passe le réservoir qui tient à la calotte était tellement 
étroite qu'il y avait à peine trois millimètres de jeu, tandis que 
par suite de l'échauffement et de la dilatation la chaudière devait 
s'élever à quatorze millimètres; 

« Qu'il résultait de cet état de choses une grande fatigue pour 
le réservoir, qui ne pouvant résister à l'effort de dilatation de la 
chaudière, devait déplacer la plaque de la devanture, ayant un 
poids énorme et qui était solidement retenue dans la maçon
nerie; 

« Que cette fatigue devait, en altérant le métal du réservoir à 
son joint avec la calotte, faciliter la rupture; qu'aussi au moment 
de l'explosion, il a été constaté qu'il y avait audit joint une an
cienne cassure de vingt centimètres do long; 

« Attendu qu'il importe peu de rechercher, au point de vue du 
présent litige, si l'explosion est due à l'une plutôt qu'à l'autre 
de ces causes ou à leur réunion, puisque chacune d'elles impli
que l'existence d'un vice, soit dans la construction ou dans la 
disposition de l'appareil à vapeur, soit dans sa réparation, et que 
dans l'une comme dans l'autre hypothèse, la responsabilité de la 
société appelante se trouve engagée; 

« Attendu de plus qu'après le remplacement de la plaque de 
chauffage, et malgré l'altération que la chaudière pouvait avoir 
éprouvée par cette opération, l'essai à froid, que l'art. 31 de l'ar
rêté royal dn 21 avril 1 8 6 4 prescrit après toute réparation es
sentielle, n'a pas eu lieu; 

« Attendu qu'on ne saurait contester le caractère de répara
tion essentielle à celle qui consiste à remplacer une tôle entière 
au-dessus du foyer d'une chaudière ; 

a Que telle est l'opinion des ingénieurs les plus compétents 
(voir le rapport de l'ingénieur Jochams, inséré dans les Annales 
des travaux publics de Belgique, t. XXU); 

« Attendu que ces considérations démontrent que l'appelante 
est responsable du dommage que l'intimée a éprouvé par le décès 
de son mari à la suite de l'explosion du 1 4 avril 1 8 7 0 ; 

« Par ces motifs, la Cour, M. V E R D U S S E N , premier avocat 
général, entendu et de son avis, sans s'arrêter aux faits cotés par 
l'appelante, faits dont la preuve est déclarée inadmissible, met 
l'appel au néant.. . » (Du 1 6 avril 1 8 7 1 . —Pla id . M M E S B E E R N A E R T 

et D E L I N G E c. E D M O N D P I C A R D , P I E R R E S P L I N G A R D et R O B E R T . ) 

O B S E R V A T I O N S . — V . conf., quant à la question de savoir 
sur qui retombe le fardeau de la preuve, cass. fr., 19 jui l
let 1870 ( S I R E Y , 1871, p. 11), accompagné d'une note fort 
intéressante et fort complète de l'arrètiste. 

COUR D ' A P P E L DE BRUXELLES. 

Troisième chamhre. 

D O N A T I O N E N T R E V I F S . — D O T . — A C T E S O U S S E I N G P R I V É . 

P E N S I O N A L I M E N T A I R E . — O B L I G A T I O N N A T U R E L L E . 

Une pension modique constituée à un enfant, à l'occasion de son 
prochain mariage, far ses yère et mère, en acquit de l'obligation 



naturelle de pourvoir à ses besoins, peut n'être point envisagée 
comme une disposition à titre gratuit, soumise, quant à la 
forme, aux dispositions qui régissent les donations entre vifs. 

( B R O U E T T E C . S T I É V E N A R T . ) 

A R R Ê T . — «Quant à la somme réclamée par les époux Brouette 
pour les annuités de la pension de S00 francs promise par les 
époux Stiévenart-Leprétre : 

« Attendu que, par engagement verbal consenti le 16 août 
1855, non contesté entre parties, les époux Stiévenart-Leprétre 
se sont obligés à payer une pension annuelle de 500 francs à leur 
fille Sidonie, en considération de son prochain mariage avec le 
sieur Brouette; qu'il est allégué, sans contestation, que cette 
pension n'a jamais été payée; qu'il s'agit uniquement de recher
cher si, comme l'a décidé le premier juge, l'engagement dont il 
est question est nul parce qu'il constituerait une véritable dona
tion et qu'il n'a été ni acte ni accepté dans la forme authen
tique ; 

« Attendu que les auteurs et la jurisprudence s'accordent 
généralement à reconnaître que des donations peuvent être vala
blement faites en dehors des (ormes prescrites par les art. 931 
et 932 du code civil ; qu'il en est nolammenl ainsi pour les dona
tions qui se fondent sur une obligation naturelle et ne peuvent 
être considérées comme des actes de pure libéralité; 

« Attendu que si l'enfant n'a pas d'action contre ses père et 
mère pour un établissement par mariage et si l'on peut contester 
qu'à cet égard les parents soient, en tout état de cause, soumis à 
une véritable obligation naturelle, semblable obligation peut 
cependant exister poureuxdanscertaines circonstances données ; 

« Attendu que, dans l'espèce, il s'agit d'une pension annuelle 
de 500 francs, constituée à titre de provision de vivres, en con
sidération d'un mariage projeté, déclarée inaliénable et insaisis
sable, et dispensée enfin du rapport; 

« Que, d'après les termes de l'engagement, le taux modique de 
la pension et la position respective des'parents, de leur fille et 
de leur futur gendre, il est certain que les époux Stiévenart-
Leprétre n'ont pas eu l'intention de faire à leur fille une libéralité 
proprement dite, mais qu'ils ont simplement voulu s'acquitter à 
son égard d'une obligation naturelle et remplir un devoir de 
famille en payant ce qu'ils considéraient comme une dette al i 
mentaire; que c'est surtout à l'intention de la partie qui s'oblige 
qu'il faut avoir égard pour assigner à l'acte son véritable 
caractère ; 

a Qu'à la vérité, les parents Stiévenart se sont réservé le droit 
de rembourser la pension au moyen d'un capital de 10,000 francs 
rapporlable en moins prenant dans leur succession ; mais que, 
si ce rachat était in facúltale solutionis, la pension annuelle pro
mise était le seul objet de l'engagement pris et peut par consé
quent être seule invoquée pour caractériser la nature l'enga
gement ; qu'en principe, aussi bien que d'après la promesse faite, 
la pension n'était pas rapporlable ; 

« Que si la pension n'a jamais été ni payée ni réclamée, cette 
abstention de part et d'autre, qui ne change pas la nature de 
l'engagement pris, ne doit être nécessairement attribuée ni à un 
défaut de ressources chez les parents, ni à un état de grande 
aisance de la fille, mais qu'elle peut s'expliquer d'une façon très-
naturelle par cette circonstance qu'il y avait entre parties des 
comptes à régler et que leurs obligations réciproques se compen
saient jusqu'à un certain point; 

« Que, d'après ces considérations, l'engagement pris le 16 août 
1855 ne constitue pas, à proprement parler, une disposition à 
titre gratuit, et ne doit donc pas être soumis, quant à la forme, 
aux règles qui régissent les dispositions de ce genre, mais doit 
être considéré comme un contrat ordinaire, non solennel, réu
nissant dès lors tous les caractères voulus pour être civilement 
obligatoire ; 

«Attendu qu'il n'y a pas lieu de s'arrêtera une prétendue 
renonciation tacite opposée comme fin de non-recevoir à l'action 
des époux Brouette; que les renonciations à un droit ne se pré
sument point; que d'ailleurs le silence gardé par les époux 
Brouette pendant plus de quatorze ans peut s'expliquer fort bien, 
comme il a été dit ci-dessus, sans qu'il faille y voir une renon
ciation tacite à la pension constituée; 

« Attendu qu'il échoit donc de décider, contrairement à ce 
qu'a f:»ît le premier juge, que les époux Brouette sont fondés à 
se prévaloir des avantages stipulés en leur faveur le 16 août 1855; 

« Attendu qu'il importe toutefois de réduire la somme primi
tivement réclamée (fr. 7,166-66), somme que la partie Mahieu, 
dans ses conclusions d'audience, réduit elle-même, toute com
pensation faite, à fr. 2,354-75; qu'il faut même réduire cette 
somme à 2,000 francs, puisque, abstraction faite de toute com
pensation, les époux Brouette n'ont droit à réclamer, par suite 
de la prescription quinquennale invoquée contre eux, que les 

quatre annuités échues durant la période du 9 décembre 1 8 6 5 
au 20 décembre 1869 ; qu'il doit d'autant plus en être ainsi que 
la demande interruptive de la prescription n'est que du 9 dé
cembre 1870, de sorte que les termes échus à réclamer ne pren
nent cours qu'à dater du 9 décembre 1865, tandis que, d'autre 
part, c'est au 20 décembre 1869, date du décès du sieur Stiéve
nart-Leprétre, que la pension s'est éteinte, au moins par moitié 
et comme charge de la communauté ; 

« Attendu qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter à la prétention sub-
sidiairement formulée par Adolphe Stiévenart quant à une pen
sion égale à celle qui serait attribuée à sa sœur; qu'à la diffé
rence des époux Brouette, il ne se prévaut d'aucun engagement 
formel à l'appui de sa prétention ; 

« Quant à l'interprétation des deux testaments faits par Hubert-
Joseph Stiévenart-Leprétre et reçus par M" Gérard, notaire à Mons, 
le 6 janvier 1847 et le 15 février 1868 : 

« Attendu que si ces deux actes semblent, à la première vue, 
renfermer des dispositions incompatibles, un examen plus atten
tif démontre qu'ils peuvent parfaitement se concilier et que le 
testateur a eu l'intention de les faire coexister; qu'il y a lieu à cet 
égard d'adopter les motifs invoqués par le premier juge; 

« Quant au serment prêté à l'audience du 4 mars 1871 par 
Adolphe Stiévenart relativement à sa créance de 3,000 francs à 
charge de la communauté Stiévenart-Leprétre: 

« Attendu que si le serment n'a pas été prêté exactement dans 
les termes dans lesquels il avait été déféré et accepté, ces ter
mes n'ont subi qu'une modification insignifiante, qui n'a vrai
semblablement été admise qu'en vue de réparer une erreur pure
ment matérielle qui s'était glissée dans la formule primitive ; que 
le fait tel qu'il a été affirmé sous serment n'en reste pas moins 
relevant et décisif au procès; qu'il n'a donc pas été porté atteinte 
au contrat judiciaire et que c'est à bon droitque le serment prêté 
a été admis comme satisfactoire; 

« Par ces motifs et statuant par un seul arrêt, la Cour met le 
jugement du 20 janvier 1871 au néant, en tant qu'il a déclaré 
que les appelants, partie Mahieu, n'ont aucun droit ni à la somme 
de fr. 7,166-66, ni à toute autre somme quelconque du chef de 
la pension annuelle de 500 francs promise le 16 août 1855 par 
les époux Stiévenart-Leprétre ; émendant quant à ce, dit pour 
droit que lesdits appelants sont fondés à opérer le prélèvement 
de la somme de 2,000 francs du chef de la pension dont il s'agit ; 
ordonne que les liquidation et partage auront lien moyennant la 
rectification qui précède; écarte comme non fondée la prétention 
formulée par Adolphe Stiévenart quant à une pension égale à 
celle qui est réclamée par sa sœur; pour le surplus, confirme 
les jugements dont est appel; met l'appel de la partie Soupart 
au néant; et vu la qualité des parties en cause, compense les 
dépens occasionnés par l'instance d'appel.... » (Du 8 avril 1872.) 

O B S E R V A T I O N S . — Voyez conf. Liège, 18 décembre 1851 
et Gand, 14 juillet 1854 ( B E L G . J U D . , 1 8 5 4 , p. 152 et 1231). 
Vovez aussi Liège, 19 décembre 1850 ( P A S I C R . , 1851, I I , 
197) et Bruxelles, 11 janvier 1854 ( B E L G . J L I > . , 1854, 897). 
Voyez toutefois Liège, 24 janvier 1826 ( P A S I C H . à sa date) 
et D E M O L O M B E , éd. belge, t. X , n° 43. 

COUR D 'APPEL DE L I È G E . 

Deuxième chambre. — Présidence de M. coustnrler. 

C H O S E J U G É E . — J U G E M E N T I N T E R L O C U T O I R E . — C H E F D É F I N I T I F . 

C O M M E N C E M E N T D E P R E U V E P A R É C R I T . T É M O I N S . — R E 

P R O C H E S . — H A B I T A N T S D ' U N E C O M M U N E . — D R O I T S D ' U S A G E . 

P R E U V E T E S T I M O N I A L E . — F A I T S D E P O S S E S S I O N . 

L'arrêt passé en force de chose jugée, qui attribue à un acte le ca
ractère d'un commencement de preuve par écrit et admet en 
conséquence la preuve testimoniale, fixe irrévocablement le sens 
et la portée de l'acte ainsi apprécié. Cet arrêt est, sous ce rap
port, définitif; il n'est interlocutoire qu'en ce qu'il subordonne 
la solution du litige au résultat de la preuve admise pour com
pléter le commencement de preuve par écrit. 

Les luibilants d'une commune produits comme témoins dans une 
instance que la commune soutient, notamment pour réclamer 
des droits d'usage dans un bois, ne sont reprochables que s'ils 
ont un intérêt direct et personnel au gain du procès. 

Lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit de l'exis
tence de droits d'usage dans un bois, ne peuvent pas être consi
dérés comme étant le résultat de la tolérance et comme entachés 
de précarité, indépendamment de toute demande en délivrance, 
des faits de possession consistant dans l'enlèvement du bois gi
sant, de la litière et de la fougère, posés par les habitants d'une 



commune de temps immémorial, publiquement, toute l'année et 
dans tout le bois, sans opposition de la part de différents pro
priétaires successifs. 

La circonstance que des habitants de communes voisines auraient 
posé des faits analogues ne sauraient invalider celle possession, 
surtout lorsque la commune réclamante se trouvait sous la sei
gneurie de l'ancien propriétaire du bois. 

( D U B O I S , V E U V E D E N O I D A N S , E T C O N S O R T S C . L A C O M M U N E 

D ' O U G R É E . ) 

L'arrêt de la cour d'appel de Liège intervenu dans cette 
affaire le 2 7 novembre 1 8 6 7 et l'arrêt de la cour de cassa
tion rendu sur le pourvoi formé contre cette décision le 
2 6 décembre 1 8 6 8 , ont été rapportés dans la B E L G I Q U E J U 

D I C I A I R E , 1 8 6 8 , 1 3 0 8 , et 1 8 6 9 , 1 8 0 . I l a été procédé aux 
enquêtes ordonnées par le jugement du tribunal de Liège 
rapporté avec l'arrêt confirmatif du 2 7 novembre 1 8 6 7 , et 
le même tribunal a ensuite statué définitivement au fond 
par jugement du 2 9 janvier 1 8 7 0 , ainsi conçu : 

J U G E M E N T . — « Attendu que, par exploit du 5 avril 1861, la 
commune d'Ougrée a fait assigner devant le tribunal le sieur 
Charles Dubois, banquier à Liège, et la dame Marie Dubois, 
veuve du sieur Albert Calf, comte de Noidans, rentier à Ougrée, 
pour entendre déclarer qu'il est dû à ladite commune, dans le 
bois de Saint-Jean, situé sur son territoire : 1° le droit de pâtu
rage reconnu notamment par un record des franchises et privi
lèges des surséants d'Ougrée en date du 31 mars 1556; 2° le 
droit de couper la litière et la fougère; 3° le droit d'enlever le 
bois mort, et ce sans préjudice a tous autres droits qui peuvent 
appartenir à la demanderesse ; s'entendre faire défense de trou
bler les habitants d'Ougrée dans la jouissance desdits droits; 
s'entendre en outre condamner aux dommages-intérêts pâtis et à 
pâtir c l aux dépens ; 

« Attendu que les défendeurs ayant résisté à cette action, il 
est intervenu le 24 décembre 1864 un jugement qui dit pour 
droit que les habitants de la commune d'Ougrée, rive droite de la 
Meuse, ont le droit, en vertu du record de 1556, d'envoyer paître 
leurs vaches dans le bois de Saint-Jean, appartenant aux défen
deurs ; réserve à la commune d'Ougrée tous ses droits à des 
dommages-intérêts du chef d'obstacle à l'usage de ces droits, s'il 
en est dû, et, déclarant prescriptibles les droits d'usage revendi
qués, l'admet, avant de statuer sur le surplus de ses conclusions, 
à prouver par toutes voies de droit et notamment par témoins 
une série de faits ayant pour but d'établir que les habitants d'Ou
grée habitant la rive droite de la Meuse ont tous en cette qualité, 
sans distinction et de tout temps, c'est-à-dire depuis un temps 
immémorial et notamment depuis plus de trente ans avant l'ac
quisition du bois de Saint-Jean par le sieur Dubois père en 1832, 
et même pendant la vie de celui-ci, enlevé le bois mort gisant et 
coupé la litière et la fougère dans ledit bois, aux époques ordi
naires pour l'exercice de cet usage, au vu et au su des proprié
taires et de leurs gardes, qui indiquaient chaque année les can
tons du bois où cet usage devait s'exercer; 

« Attendu que, par exploits des 30 mai et 31 août 1865, les 
défendeurs ont interjeté appel de ce jugement; 

« Attendu que ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour 
d'appel de Liège en date du 27 novembre 1867, sous certaines 
modifications quant à l'exercice du droit de pâturage; 

« Altendu que, dans son arrêt, la cour adopte les motifs des 
premiers juges quant au pâturage et aux exceptions de déchéance 
et de prescription extinctive, mais qu'elle s'en écarte complè
tement en ce qui concerne le droit que prétend avoir la commune 
d'Ougrée d'enlever le bois mort et de couper la litière ; 

« Attendu que la cour, sans vouloir examiner la question de 
la prescriptibilité des droits d'usages dans les forêts, décide que 
dans l'espèce on doit rechercher si les faits, tels qu'ils sont arti
culés, ne sont pas propres à faire apprécier la portée de l'acte 
d'acquisition par le père des appelants en 1832 et à en déter
miner l'étendue, et si à ce point de vue la preuve en serait 
recevable ; 

« Attendu que, la question étant ainsi envisagée, la cour fait 
état de l'article 10 du cahier des charges de la vente du bois de 
Saint-Jean, lequel porte que « celle vente est faite avec toutes 
« les servitudes actives et passives, droits, privilèges et obliga-
« lions inhérentes à la propriété, ainsi qu'avec les droits d'usage 
« dont ¡1 est grevé ; » 

« Attendu que, selon elle, cette clause est une condition de la 
convention, énonçant d'une manière distincte les servitudes et 
les droils d'usages et précisant l'objet de la vente; que, jointe 
à la possession telle qu'elle est articulée, elle serait, en cas de 
succès de l'enquête, suffisante pour justifier l'existence de l'usage 
dont il s'agit et l'obligation de le souffrir; 

« Que la cour considère par conséquent la preuve offerte par 
la commune d'Ougrée comme relevante et admissible, et qu'elle 
a soin de spécifier dans son arrêt les éléments essentiels que 
cette preuve doit fournir, notamment que la demanderesse a joui 
des droits d'usage dont il s'agit, paisiblement, au vu et au su des 
propriétaires successifs, de temps immémorial, en 1832 et plu
sieurs années après, jusqu'à la mort de l'acquéreur, qui aurait 
ainsi déterminé le sens qu'il attachait à l'acte par l'exécution 
qu'il lui a donnée; 

« Attendu que la partie défenderesse s'est pourvue en cassa
tion contre celle décision, mais que ce pourvoi a été rejeté par 
arrêt de la cour de cassation du 26 décembre 1868; 

« Attendu qu'il conste de l'arrêt de la cour régulatrice que la 
cour de Liège, en attribuant le caractère d'un commencement 
de preuve par écrit à la clause tonnant l'art. 10 du cahier des 
charges de la vente du 28 février 1832, et en décidant qu'elle n'a 
besoin que d'être confirmée pour certains faits de possession 
pour démontrer le fondement de la demande, a fait, comme juge 
du fond, une appréciation souveraine qui échappe au contrôle 
de la cour de cassation et qui ne viole aucune loi ; 

« Attendu que, dans cet état de choses, la seule mission qui 
incombe au tribunal est de rechercher si la commune d'Ougrée 
rapporte la preuve à laquelle elle a été admise; 

« Attendu, en effet, qu'il ne peut êlre question de débattre 
à nouveau les soutènements respectifs des parties, sans tenir 
compte des rétroactes de la présente instance ; que la partie dé
fenderesse ne peut être incontestablement reçue à remettre en 
discussion la portée de l'article 10 du cahier des charges de la 
vente de 1832 et à soutenir qu'elle ne constitue qu'une clause 
de style ; 

« Qu'il est aujourd'hui passé en force de chose jugée que cet 
article contient une condition de la vente consentie au profit de 
l'auteur de la partie défenderesse, ayant le caractère d'un com
mencement de preuve par écrit; 

« Qu'il n'y a donc pas lieu d'avoir égard à la production de 
cahiers des charges dressés à l'occasion de la vente d'autres do
maines appartenant à la Société Générale pour en fixer le sens; 
que, quant à ce point, l'arrêt du 27 novembre 1867 est définitif 
et que cette décision n'est interlocutoire qu'en ce qu'elle subor
donne la solution du litige au résultat de la preuve admise pour 
compléter le commencement de preuve par écrit déposé dans 
l'acte du 28 février 1832, et de la preuve contraire réservée à la 
partie défenderesse ; 

« Attendu qu'en exécution des jugements et arrêts précités, i l 
a été procédé à des enquêtes directe et contraire; que la partie 
défenderesse reproche divers témoins entendus dans l'enquête 
directe, et notamment les premier, deuxième, troisième, qua
trième, cinquième, sixième, septième, dixième, onzième, dou
zième, treizième, quatorzième, quinzième et seizième témoins, 
en leur qualité d'habitants d'Ougrée ayant un intérêt direct au 
procès, à tel point que des collectes ont été organisées pour 
couvrir tout ou partie des frais du procès; 

« Attendu que les collectes dont s'agit ne sont nullement prou
vées, que ce n'est qu'une simple allégation à laquelle il n'y a pas 
lieu de s'arrêter; qu'il s'agit donc uniquement de rechercher si 
les témoins reprochés ont, comme habitants d'Oudrée, un intérêt 
personnel au procès ; 

« Attendu, quant aux premier, deuxième, troisième, qua
trième et sixième témoins, qu'il n'est nullement prouvé qu'ils 
aient exercé les droits d'usages revendiqués par la demande
resse, ni qu'ils aient l'intention de les exercer ultérieurement ; 
que cette dernière hypothèse est même invraisemblable eu égard 
à leur grand âge ; qu'on ne peut donc les considérer comme 
personnellement intéressés au procès; 

« Attendu qu'il en est autrement des cinquième, septième, 
dixième, onzième, douzième, treizième, quatorzième, quinzième 
et seizième témoins ; qu'il ressort de leurs dépositions qu'ils 
considèrent les droits dont il s'agit comme leur propre droit et 
qu'ils reconnaissent les avoir exercés; qu'il échet dès lors d'ac
cueillir en ce qui les concerne les reproches proposés par la 
partie défenderesse ; 

« Altendu que les dépositions de ces témoins étant écartées, il 
résulte des dépositions des autres témoins et spécialement des 
dépositions des huitième, neuvième, dix-septième et dix-huitième 
témoins de l'enquête directe, âgés respectivement de 82, 79,69 
et 67 ans et contre lesquels aucun reproche n'a été formulé, que 
depuis un temps immémorial et notamment depuis qu'ils onl 
souvenance, c'est-à-dire depuis plus de trente ans avant l'acqui
sition faite par M. Dubois père, ils ont vu les habitants d'Ougrée 
rive droite enlever le bois gisant et couper la litière et la fougère 
dans le bois de Saint-Jean ; 

« Que lesdits habitants avaient le droit de le faire sans dis
tinction comme habitants d'Ougrée, et qu'ils l'ont fait publique-



ment et en toute liberté sous les anciens propriétaires ; que 
M . Dubois père a opposé peu à peu quelque résistance à l'exercice 
de ce droit et que ses représentants s'y sont formellement opposés; 
que ce droit s'exerçait dans tout le bois et pendant toute l'année, 
sauf à l'époque où l'on plaçait les lacets pour les grives et dans 
les taillis âgés de moins d'un an ; 

« Qu'enfin le bois mort se compose de bois gisant par terre 
et que la litière se compose de bruyères ; 

« Attendu que les dépositions de ces témoins sont, quant aux 
faits principaux, corroborées par les témoignages recueillis dans 
l'enquête contraire; qu'en effet, les témoins de cette enquête dé
posent pour ainsi dire unanimement qu'ils ont toujours vu les 
habitants d'Ougrée enlever le bois mort et couper la litière et la 
fougère dans le bois de Saint-Jean; qu'ils ajoutent toutefois que 
les habitants de Boneellcs en faisaient autant ainsi que ceux de 
Tilffel de Sart-Tilman ; qu'ils ignorent si les habitants d'Ougrée 
en avaient seuls le droit comme ces derniers le prétendent,mais 
que dans tons les ras ils l'ont fait de temps immémorial, tonte 
l'année, dans tout le bois et au vu. et au su des propriétaires et 
des gardes, jusqu'à l'acquisition faite par M. Dubois; qu'après 
l'entrée en possession de ce dernier, les habitants d'Ougrée ont 
continué à enlever le bois mort, mais que les gardes vendaient 
la litière, la fougère et la bruyère ; 

« Attendu que la partie défenderesse soutient que les enquêtes 
ne révèlent que des faits de tolérance posés par certains parti
culiers et non par la communauté d'Ougrée; 

« Attendu que ce soutènement est inadmissible ; qu'on ne peut 
sérieusement considérer comme étant le résultat de la tolérance 
et comme étant entachés de précarité des faits posés pendant un 
temps immémorial, sans interruption, publiquement et paisible
ment sous quatre propriétaires successifs, à savoir : les cha
noines de l'église Saint-Jean évangélisie, le domaine français, 
le domaine des Pays-lias et la Société Générale; que les droits 
d'usage étant exercés sans opposition, dans toute l'étendue du 
bois et pendant toute l'année, on conçoit que la communauté 
d'Ougrée ne soit pas intervenue et qu'il n'y ait pas eu de demande 
en délivrance ou en cantonnement ; 

« Que l'on ne peut non plus rien inférer de ce que les habi
tants de Boncelles, de Tilff et de Sart-Tilman auraient aussi 
ramassé le bois mort et coupé la litière et la fougère dans le bois 
de Saint-Jean; que celte circonstance ne prouve rien à rencontre 
des droits réclamés par la commune d'Ougrée, qui élait dans 
une condition toute différente, puisqu'elle élait sous la seigneurie 
du chapitre de Saint-Jean, propriétaire du bois dont il s'agit ; 

« Attendu que la partie défenderesse argumente vainement de 
ce que M. Dubois père a fait vendre, sans qu'il y ait eu réclama
tion, la litière, la fougère et la bruyère ; que la seule conséquence 
à tirer de ce fait, c'est que M. Dubois a excédé ses droits c l que 
la commune d'Ougrée à eu tort de ne pas réclamer les siens im
médiatement; 

« Attendu que la portée que l'on veut donner au record de 
1 5 5 6 a été repoussée implicitement par l'arrêt du 2 7 décem
bre 1 8 6 7 ; 

« Attendu qu'il faut conclure de ce qui précède que la com
mune d'Ougrée a fait la preuve qu'elle devait rapporter pour 
compléter le commencement de preuve par écrit dérivant de 
l'acte du 2 8 février 1 8 3 2 ; qu'en effet, les enquêtes établissent 
qu'en 1 8 3 2 la demanderesse avait joui des droits d'usage qu'elle 
réclame, paisiblement, au vu et au su des propriétaires suc
cessifs, de temps immémorial et notamment depuis plus de 
trente ans ; 

« Qu'il est, à la vérité, aussi établi que cette jouissance ou 
possession a été peu à peu entravée et même empêchée par 
M . Dubois père et par ses successeurs, mais que ce fait n'a pu 
altérer le droit de la demanderesse ; qu'il révèle simplement chez 
les nouveaux propriétaires du bois de Saint-Jean l'intention de 
s'affranchir peu à peu d'une obligation qui leur incombait et à 
laquefle les anciens propriétaires s'étaient toujours soumis; 

« Attendu que la commune d'Ougrée demande que la partie 
défenderesse soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts 
à libeller; 

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. D E L W A I D E , substitut du 
procureur de roi, dans ses conclusions, admettant les causes de 
reproches formulées par la partie défenderesse contre les c in
quième, septième, dixième, onzième, douzième, treizième, qua
torzième, quinzième et seizième témoins de l'enquête directe et 
les écartant en ce qui concerne les premier, deuxième, troisième, 
quatrième et sixième témoins de la même enquête : 

« Dit pour droit que les habitants de la commune d'Ougrée, 
rive droite de la Meuse, ont le droit de couper la litière et la fou
gère et de ramasser le bois mort dans le bois de Saint-Jean 
appartenant à la partie défenderesse; 

« Que ce droit peut être exercé par eux dans tout le bois et en 

toute saison, sauf : 1 ° à l'époque où l'on place les lacets pour les 
grives, c'est-à-dire du 2 7 septembre à la fin novembre ; 2 ° dans 
les taillis âgés de moins d'un an ; fait défense à la partie défen
deresse de troubler à l'avenir les habitants d'Ougrée dans la jouis
se n ce desdils droits, et, pour l'avoir fait, la condamne k payer à 
la demanderesse les dommages-intérêts à libeller... » (Du 2 9 jan
vier 1 8 7 0 . ) 

Appel. 

A R R Ê T . — « La Cour, adoptant les motifs du premier juge, de 
l'avis conforme de M . B O U G A R D , avocat général, confirme le juge
ment dontest appel... » (Du 4 février 1 8 7 1 . — Plaid. M.HE* F A B R V , 

V . R O B E R T et B U R Y . ) 

O B S E R V A T I O N S . — Sur la première question, vovez conf. 
cass. belge, 20 décembre 1851 ( B E L G . J U D . , X I , " p . 705); 
cass. fr., 24 août 1859 et 5 décembre 1860 ( P A M C R . F R . , 

1861. 1, 444; 1860, I , 262 et la note; D A L L O Z , pér., 1861, 
1, 88); Besançon, 3 août 1861 ( D A L L O Z , pér., 1862, 2,11); 
C H A U V E A U , Lois de la procédure, et Suppl., Quest. 1616, 
n° V. 

Sur la deuxième question, V. Liège, 7 août 1837 ( P A S I C . 

à sa date); Liège, 3 mars et 11 août 1859 ( B E L G . J U D . , X V I I , 
p. 1317, et X V I I I , p. 1221); Bordeaux, 10 janvier 1856 
( P A S I C R . F R A N C , 1856, I I , 696; D A L L O Z , pér., 1857, 5, 

318). Voyez aussi C H A U V E A U , Supplément, Quest. HOlter. 

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

présidence de M. smekens, vice-président. 

C O M M U N E S . B I E N S . — A D M I N I S T R A T I O N . — D O M A I N E P R I V É . 

E A U X . — C A N A L . — S E R V I T U D E D E P R I S E D E A U . — L I M I T E S . 

C O R P O R A T I O N S . — C O M M U N A U T É . — S E R V I T U D E S P E R S O N 

N E L L E S . 

L'administration communale a le droit exclusif de régir les biens 
et revenus des communes. 

Toute concession ou tolérance contraire à ce droit serait de nul 
effet. 

Les communautés de propriétaires ou de cointéressés à l'exercice 
d'un droit de servitude, qui auraient formé un être collectif sous 
l'ancien régime, ont perdu toute existence légale sous l'empire 
du droit actuel. 

Un canal dérivé d'une rivière non navigable est présumé faire 
partie du domaine privé delà commune qui l'a construit. 

Les ouvrages hydrauliques qu'un particulier a obtenu le droit d'éta
blir et d'alimenter à l'aide des eaux de ce canal font également 
partie du patrimoine privé. 

Il importe peu que ces ouvrages aient été autorisés en vue et à 
clmrge de créer un certain nombre île brasseries ou d'autres 
usines dans un quartier nouveau. 

Il importe peu aussi que ces établissements hydrauliques soient 
ultérieurement acquis par la commune. Us n'en font pas moins 
partie de son domaine privé. 

Par conséquent les prises d'eau ou participation à la jouissance de 
l'eau, accordées sur ces établissements hydrauliques ne sont pas 
des concessions précaires et révocables sur des choses publiques, 
mais constituent des droits civils de servitude. 

Les servitudes sont, de droit, limitées aux besoins du fonds domi
nant, même si l'acte constitutif porte : que l'impétrant les obtient 
« pour son industrie ou autrement. » 

Dès qu'il est pourvu à ces besoins, le propriétaire du fonds servant 
peut disposer de l'excédant des eaux. 

Il en est surtout ainsi, lorsque l'acte constitutif réserve au fonds 
servant le droit d'admettre de nouveau participants à la jouis
sance des eaux. 

En supposant que sous l'ancien régime des droits plus amples eus
sent été attribués par la ville, propriétaire du fonds servant, soit à 
des corporations de métiers, soit à des particuliers, ils au
raient pris /in depuis l'établissement de l'organisation sociale 
actuelle. 

Les corporations de métiers constituaient dans une certaine mesure 
de véritables démembrements des municipalités. 

Elles ont d'ailleurs été supprimées par la révolution française. 
Les lois abolitives de la féodalité ont anéanti toutes les sertiitudes 

dues à la personne. 

( L A V I L L E D ' A N V E R S C H E R M A N S J A N S S E N S E T F I N C K . ) 

J U G E M E N T . — « Attendu que par son exploit introductif d'ins
tance du 2 8 décembre 1 8 6 8 , la ville d'Anvers demande : 1 ° d'être 



reconnue propriétaire de l'immeuble dit maison hydraulique et 
et de tout ce qui s'y rattache; 2° d'être envoyée en possession du 
tout; 3° de voir condamner les défendeurs à rendre compte de la 
gestion qu'ils ont eue de l'immeuble; 4" de voir prescrire des 
mesures pour l'exercice des servitudes de prise d'eau qui pour
raient exister sur l'immeuble ; 5° de voir condamner les défen
deurs aux dépens ; 

« Attendu que les défendeurs ne contestent pas à la deman
deresse la propriété de la maison hydraulique elle-même, qu'ils 
ne peuvent donc lui dénier le droit et l'obligation de régir et 
d'administrer cette propriété communale conformément à la dis
position expresse de l'art. 50 de la loi du 14 décembre 1789 et 
à l'art. 90 de la loi communale ; qu'ils soutiennent toutefois que 
ce droit d'administration est annihilé par un droit sui yeneris 
existant à leur profit et dont la détermination doit entraîner la so
lution de toutes les difficultés soulevées; 

« Attendu qu'en vain les défendeurs prétendent faire valoir 
ce droit comme ayant succédé aux administrateurs qui de temps 
immémorial ont géré la dite maison ; que lors même que ces 
administrateurs' auraient formé un être moral distinct de la cor
poration des brasseurs supprimée, encore ils n'auraient plus pour 
eux ni pour leurs successeurs d'existence ni de qualité légale 
aujourd'hui, puisque d'une part, il n'y a sous le droit actuel 
d'autres personnes morales que celles qui ont été spéciale
ment établies ou reconnues par la loi et que d'autre part, nul ne 
plaidant par procureur, personne ne peut défendre les droits de 
tiers inconnus au procès; 

« Attendu que les défendeurs ne sont recevables à conclure 
qu'en la qualité non contestée de personnes privées propriétaires 
de brasseries et réclamant à ce titre pour eux-mêmes l'exercice 
d'un droit privé; 

« Attendu qu'il résulte des documents versés au procès et qu'il 
n'est du reste point dénié que Gilbert Van Schoonbeke, devenu 
au milieu du seizième siècle, par concession régulière de l'auto
rité, propriétaire de vastes terrains dans ce qu'on appelait alors la 
ville neuve à Anvers, y érigea un grand nombre de brasseries et 
d'autres bâtiments et afin de les pourvoir d'eau potable, cons
truisit un aqueduc amenant au centre du quartier les eaux du 
canal de Herenthals pour les élever et les distribuer à l'aide 
d'appareils placés dans la maison hydraulique entre les divers 
établissements qui devaient leur existence à son intelligente ini
tiative ; 

« Attendu que les considérations de droit public invoquées 
par la demanderesse n'auraient de valeur, qu'au cas où il serait 
prouvé que la maison hydraulique a été établie en vue d-'un ser
vice public et pour faire à ce titre partie du domaine public; 
qu'au cas contraire, les règles du droit civil demeurent seules 
applicables ; 

« Attendu quant à ce, que les parties n'ont produit aucun do
cument relatif à la concession de prise d'eau ; que d'après Mer-
tens et Torfs (Histoire d'Anvers, t. V, p. 99), le canal d'Heren-
thals, qui n'est qu'une dérivation des eaux du Schyn vers les fossés 
des anciennes fortifications, doit avoir existé avant le milieu du 
seizième siècle ; que ce fait est du reste catégoriquement affirmé 
dans un document contemporain, puisque là requête des bras
seurs au magistral, en date du 3 janvier 1584, fait observer que 
Van Schoonbeke ayant découvert combien les eaux des fortifica-
lions convenaient à la fabrication de la bière, fit construire un 
aqueduc pour les amener à ses brdsseries ; 

« Attendu que le Schyn est une rivière non navigable; que la 
dérivation de ses eaux vers les fossés de la place peut néanmoins 
avoir un caractère d'utilité générale suffisant pour la faire ranger 
parmi les choses du domaine public; mais que rien n'étant cons
taté à ce sujet, la présomption contraire doit prévaloir, surtout 
en ce qui concerne la prise d'eau opérée par Van Schoonbeke, 
en amont de l'endroit où les eaux du canal d'Herenthals se je
taient dans les fossés de la place (Voir notamment carte d'Anvers 
par François Lucas, 1705); 

« Attendu que cette présomption est confirmée par les agisse
ments ultérieurs de Van Schoonbeke et du magistrat; qu'il est 
bien vrai que ce dernier eut en vue l'intérêt général, lorsque, 
parmi les conditions de la cession de terrains communaux, il 
stipula que Van Schoonbeke aurait à ériger dans la ville neuve, 
un certain nombre de brasseries; mais que ces usines n'étaient 
point, pour cela, destinées à sortir du commerce; qu'ainsi Van 
Schoonbeke les donna à bail de son vivant cl , après sa mort, 
elles furent, en vente publique, conjointement avec la maison 
hydraulique, ses conduits et ses dépendances, (eonduyien, stalin-
gen ende allen den tobehooren) adjugées à la ville d'Anvers, en 
paiement de la créance qu'elle avait à charge du célèbre in
génieur ; 

« Attendu qu'aussitôt après cette acquisition, faite par acte du 
12 mars 1561, la ville chercha à se défaire des brasseries et les 

aliéna successivement; que les actes de venle produits démon
trent que tous-les acquéreurs obtinrent, quant à la maison hy
draulique, le même droit, caractérisé par l'usage qu'en avaient 
fait et faisaient encore les brasseurs, occupant à litre de loca
taires ou de propriétaires les usines bâties par Van Schoonbeke; 

« Attendu qu'avant même de sortir du domaine de Van Schoon
beke, la maison hydraulique renfermait des immeubles par des
tination; qu'un acte du 18 juin 1558, réglant l'usage que les 
brasseurs pourraient en faire, stipule expressément qu'à la fin de 
leur bail ils doivent laisser en aussi bon étal ou meilleur état le 
matériel d'exploitation , notamment chevaux et autre outillage y 
appartenant; 

« Attendu que ce matériel immobilisé a donc, avec l'immeuble 
proprement dit, passé en 1561 aux mains de la viile d'Anvers; 
que les acquéreurs des brasseries, n'obtenanl à l'égard de la 
maison hydraulique que le droit d'exercer comme propriétaires 
l'usage qu'ils avaient eu jusque-là comme locataires, sont par 
suite restés étrangers à la propriété du matériel d'exploitation; 
q'ie seulement la ville d'Anvers s'est trouvée substituée à Van 
Schoonbeke; 

« Attendu qu'au surplus il importe d'apprécier et de plus près 
les stipulations des actes de vente; que celui du 27 janvier 1562 
assure aux acquéreurs de quatre brasseries les mêmes droits qui 
ont été promis aux acheteurs de six autres; que des divers actes 
produits on peut inférer que ces droits ont été libellés dans les 
actes définitifs dans le même sens qu'au titre par lequel Corneille 
Van Schoor acquit le 31 mai 1567 la brasserie du Roosenhoed, 
aujourd'hui propriété de l'un des défendeurs; 

c. Attendu que ce titre distingue d'abord aussi nettement qu'on 
peut l'attendre d'actes de celte époque, la maison hydraulique 
d'un côlé et d'un autre les écluses et les aqueducs (spuyen ende 
dersladl ryolen) conduisant l'eau des fossés des remparts (vesien) 
jusqu'à la maison en question; 

« Attendu que les écluses et aqueducs, quoique non mention
nés dans l'acte d'achat par la ville, du 12 mars 1561, sont néan
moins spécialement désignés comme lui appartenant; que l'expli
cation s'en trouve peut-être dans le l'ail qu'ils étaient établis sur 
les terrains des fortifications de la ville, et dès lors sa propriété, 
au moins par droit d'accession ; 

« Attendu qu'elle ne concède sur celte partie de son domaine 
aucun droit; qu'elle promet seulement de l'entretenir de manière 
à toujours faire arriver à la maison hydraulique les eaux néces
saires, mais que pour le surplus elle n'aliène en rien sa liberté 
d'action ; qu'un fait, ainsi qu'il résulte des documents du procès, 
à différentes reprises elle a dans la suite usé de cette liberté, en 
autorisant des particuliers, sous des conditions diverses, à em
prunter directement des eaux à l'aqueduc; 

« Attendu que, pour la maison hydraulique elle-même, les 
conventions sont toutes différentes ; que la ville se réserve impli
citement la propriété des eaux qu'elle y amène, puisqu'elle garde 
le droit d'admettre à leur jouissance tels tiers qu'elle voudra, 
toujours sous la condition générale que les acquéreurs des bras
series ne manqueront jamais de bonne eau potable ; 

« Attendu que de plus les concessionnaires nouveaux devront 
à leurs frais établir les conduits qu'exigera leur participation aux 
eaux et contribuer aux charges supportées par les ayants droit 
antérieurs en date; 

« Attendu que le droit de jouissance est en effet grevé de 
charges, qu'il est de plus limité aux besoins du fonds au profit 
duquel il est accordé; 

« Attendu, quant aux charges, que le propriétaire de la maison 
hydraulique, n'étant tenu que de la seule obligation d'y faire 
arriver une quantité d'eau suffisante, les ayants droit à cette eau 
devaient eux-mêmes l'élever dans les réservoirs d'où elle se rend 
dans les usines et les maisons particulières et entretenir à cet 
effet, comme il a été remarqué déjà, non-seulemenl la maison 
hydraulique elle-même mais encore tout le matériel,y compris les 
chevaux ; 

« Attendu que pour leur permcltre de s'acquitter de cette 
charge, les curateurs de la succession Van Schoonbeke, en 1558, 
comme la ville après eux dans les actes do vente successifs, 
abandonnent aux brasseurs locataires, pour la durée de leur jouis
sance, l'usage de la maison hydraulique; 

« Attendu que les brasseurs et propriétaires de brasseries en
gageant, comme ils le déclarent expressément le 23 mars 1565, 
le droit qu'ils tenaient de la ville, contractèrent avec divers pré
posés successifs des forfaits en exécution desquels, moyennant 
l'habitation accordée dans la maison et certaines redevances pro
mises par ceux qui faisaient usage de l'eau, ces préposés s'obli
gent à l'exécution des charges imposées par les contrais de location 
ou de vente des brasseries ; 

« Attendu que l'état des sciences à celle époque, ne permettant 
poinl de mesurer la quantité d'eau employée par chacun, on cal-



cule cependant la taxe des redevances sur la consommation 
approximative de chaque immeuble d'après sa destination actuelle 
ou éventuelle; 

« Attendu que les conventions faites à cet égard en 1 5 6 5 n'ont 
pas prévenu les plaintes de ceux qui se prétendaient imposés 
hors de proportion avec l'eau qu'ils employaient; que les arbitres 
parmi lesquels se trouvait le secrétaire de la ville d'Anvers, éta
blirent, le 1 7 décembre 1 5 7 0 , un nouveau tarif basé sur la con
sommation possible des usines et des maisons particulières (car 
déjà des brasseries avaient été changées en maisons d'habitation); 
qu'on fait ainsi les efforts les plus louables pour arriver à la ré
partition voulue des charges en proportion des avantages ; 

« Attendu que ces conventions portent le caractère évident 
d'obligation imposées par la villes, en retour de la seule obliga
tion assumée par elle de faire parvenir l'eau à la maison hydrau
lique; que l'usage ou la jouissance de cette maison n'aurait plus 
eu de raison d'être, si la ville poussant plus loin ses engagements 
avait assumé et fidèlement rempli la charge de veiller par elle-
même à la distribution d'eau ; 

« Attendu que rien dans les actes produits ne lui défend d'en 
agir ainsi; que ses réserves si formelles quant à la propriété de 
la maison lui garantissent au contraire l'exercice de tous les droits 
qu'elle n'a pas clairement aliénés; que, de leur côté, les acqué
reurs ou locataires de brasseries et d'autres immeubles ne témoi
gnent d'autre souci que celui d'avoir, moyennant une taxe pro
portionnelle limitée aux frais indispensables, la quantité de 
bonne eau nécessaire à l'exploitation de leur fonds; 

« Attendu, quantàcette quantité, qu'elleest bien formellement 
limitée aux besoins du fonds, puisque le droit de prise d'eau est 
concédé au profit du fonds comme l'acquéreur en avait joui en 
qualité de locataire de ce fonds; 

« Attendu qu'il importe peu que l'acte ajoute « pour son indus
trie et autrement,» puisque ce dernier mot s'applique naturelle
ment aux usages domestiques; que les contemporains, qui sont 
après tout le mieux à même de déterminer le sens des conven
tions par eux faites, en ont donné eux-mêmes cette interprétation; 
qu'en effet, l'arbitrage de 1 5 7 0 réglant les redevances respecti
vement dues par une brasserie, une fabrique de malt, une grande 
ou une petite maison d'habitation, dispose que si la brasserie 
prépare aussi son malt, elle paiera a la fois la taxe d'une brasserie 
et celle d'une fabrique de malt; qu'elle paiera également la taxe 
d'une maison d'habitation, si une maison est jointe à l'usine; 

« Attendu que, d'autre part, ce règlement déclare impossible 
de considérer si une usine fait ou non beaucoup d'affairns, qu'il 
suffit d'avoir égard à l'eau qu'elle peut consommer; 

« Attendu qu'il n'y a pas moyen de dénier d'une manière plus 
catégorique à chaque participant le droit de faire profiter de sa 
prise d'eau soit des fonds voisins, soit des tierces personnes ; 

« Attendu qu'en vain on alléguerait qu'ils pouvaient en com
mun exercer un droit que chacun d'eux n'avait pas individuelle
ment, puisque la ville d'Anvers s'est expressément réservé à elle-
même le droit d'admettre de nouveaux participants; que ce n'est 
du reste que la conséquence de l'obligation contractée par elle 
de prendre aux fossés de ses fortifications et de faire arriver à la 
maison hydraulique l'eau nécessaire aux fonds qu'elle mettait en 
vente; qu'il ne pouvait évidemment pas plus dépendre de l'en
semble des acquéreurs que d'un seul d'entre eux, d'annihiler le 
droit de la ville à l'égard des tiers et d'étendre sans limite aucune, 
l'obligation très-précise contractée par la partie venderesse au 
profitdes immeubles vendus; 

« Attendu qu'il importe peu que dans la convention faite en 1 5 6 2 
entre les seize brasseurs et leur préposé Van Molle, il soit convenu 
que ce dernier pourra débiter de l'eau aux voisins à des prix rai
sonnables, puisque le magistrat ne semble pas être intervenu à 
ce contrat, antérieur du reste aux actes d'achat qui réservent si 
expressément le droit de la ville ; 

« Attendu que les droits originaires étant ainsi établis, il est 
sans intérêt de rechercher si la corporation des brasseurs n'en a 
pas exercé d'autres, puisque ces derniers auraient en tous cas 
disparu avec le corps moral auquel ils auraient été reconnus; que 
du reste, les corporations ayant été de véritables démembrements 
de l'autorité municipale, leurs droits et leurs agissements auraient 
été des limites et non des extensions des droits particuliers de 
leurs membres ; 

« Attendu qu'il ne reste donc qu'à examiner si depuis la sup
pression des corporations, les défendeurs ou leurs auteurs ont par 
prescription ou autrement, acquis des droits plus amples que 
ceux qui découlent de leurs titres de propriété; 

« Attendu qu'il ne saurait être question d'un droit dû à leur 
personne, puisque les articles 5 2 6 et 5 4 3 , 6 3 7 et 6 8 6 du code 
civil s'opposent à l'établissement de toute servitude due à la per
sonne ou par la personne; que celles qui auraient pu exister 

anciennement ont été abolies par les lois de la révolution fran
çaise ; 

« Attendu que les défendeurs n'allèguent aucun titre quelcon
que qui aurait, soit avant le code civil, soit après, modifié le droit 
de prise d'eau stipulé dans les ventes faites au seizième siècle; 
qu'ils n'ont donc pu posséder qu'à litre précaire et pour l'exercice 
de leur droit de prise d'eau, la maison hydraulique et son maté
riel à charge d'entretenir et de renouveler le tout; que personne 
ne pouvant prescrire contre son titre, ils possèdent encore au
jourd'hui comme leurs auteurs du seizième siècle; 

« Attendu qu'ils ne peuvent donc réclamer de ceux qui ont 
acquis droit aux eaux, des taxes plus élevées qu'il n'est néces
saire pour couvrir les frais de la maison hydraulique, ni admet
tre à la jouissance des eaux d'autres que ceux à qui la ville a 
réellement accordé ce droit; qu'à plus forte raison, c'est sans 
droit ni litre aucun qu'ils prétendraient à la propriété du soi-
disant excédant d'eau, la ville n'étant tenue de fournir que la 
mesure exactement indispensable aux propriétés par elle ven
dues ; 

« Attendu que, par une conséquence ultérieure, son titre lui 
donne encore aujourd'hui le droit de disposer des eaux mêmes 
dans la maison hydraulique pour elle-même ou pour d'autres et 
ce à telles conditions qu'il lui plaira prescrire, pourvu que les 
brasseries tenant leurs droits des actes du xvi e siècle, d'une part, 
soient toujours abondamment pourvues et, d'autre part, ne con
tribuent aux frais de la maison hydraulique que dans la propor
tion des eaux qu'elles y puisent; 

« Attendu que si, à une époque récente, la ville a autorisé soit 
expressément, soit implicitement les brasseurs à débiter de l'eau 
dans la maison hydraulique, ces autorisations ne sont point décla
rées irrévocables; que leur teneur et leur forme s'opposent à ce 
qu'on les considère comme des actes d'aliénation ; que leur 
existence même prouve que les demandeurs ou leurs auteurs 
n'avaient pas de droit à faire valoir, mais des permissions toutes 
gracieuses à obtenir; qu'elles achèveraient de démontrer, s'il en 
est besoin, que l'usage de la maison hydraulique, ainsi que les 
excédants d'eau, est toujours resté pour eux un usage précaire; 

« Attendu que la ville, comme tout propriétaire, a le droit et 
de plus, en exécution des lois prérappelées, comme personne 
morale, a l'obligation de veiller à la conservation de ce qui lui 
appartient et d'en régler l'usage au mieux de ses intérêts, aussi 
longtemps qu'elle respecte les droits acquis; 

« Attendu que le droit de reprendre par elle-même, sous cette 
réserve, l'administration de la maison hydraulique, implique 
celui de demander compte à ceux qui, depuis la notification de 
sa volonté, ont géré malgré elle en sa place ; 

« Attendu qu'à défaut de réclamation de la part de ceux qui 
ont payé les taxes, elle est sans qualité pour vérifier si ceux qui 
ont fait usage de l'eau n'ont pas été taxés au delà de ce que per
mettait leur titre d'acquisition ; 

« Attendu que les prétentions de la demanderesse étant par
tiellement écartées, chacune des parties succombe; 

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. W O U T E R S , substitut du 
procureur du roi, en son avis conforme et écartant toute conclu
sion contraire, dit pour droit que la ville d'Anvers est proprié
taire de la maison hydraulique, située à Anvers, rue des Bras
seurs, n° 2 4 , et de ses dépendances immobilières par nature ou 
immobilières par destination ; 

« En conséquence, condamne les défendeurs à lui en délaisser 
la possession, l'administration et la jouissance, ainsi qu'à lui en 
délivrer les meubles, effets, archives et registres, le tout moyen
nant obligation pour la demanderesse de procurer aux fonds des 
défendeurs et de tous autres qui justifieront d'un droit semblable, 
une quantité d'eau suffisante pour leur exploitation, sans autre 
charge que de contribuer dans la mesure des eaux utilisées par 
ces fonds aux frais annuels de mise en œuvre et d'entretien de la 
maison hydraulique et de son matériel ; ladite demanderesse te
nue en conséquence de justifier, chaque année, et du chiffre des 
frais et de la quantité d'eau débitée par l'immeuble en question ; 

« Condamne les défendeurs à rendre compte de la gestion 
qu'ils ont conservée depuis le 1 E R juin 1 8 6 9 jusqu'au jour de la 
délivrance... » (Du 1 7 mai 1 8 7 2 . — Pl. MME* D E M A E R T E L A E R E et 
J A C Q U E S J A C O B S c. V A N D A E L , L . S E G E R S et V R A N C K E N . ) 

O B S E R V A T I O N S . — S u r le droit exclusif d'administration 

appartenant à l'autorité communale , voir lois du 1 4 d é c e m 

bre 1 7 8 9 et du 3 0 mars 1 8 3 6 , art. 9 0 , n° s 3 et 1 0 . Comp. 

Tongres , 1 0 avr i l 1 8 6 6 ( B E L G . J U D . , X X I V , p. 4 8 1 et 1 4 9 3 ) . 

S u r la suppression des anciennes communautés de pro

p r i é t a i r e s , voir affaire des H e e r n i s s e n , G a n d , 2 8 d é c e m 

bre 1 8 6 8 et 11 avr i l 1 8 7 0 ; cass . belge, 1 6 décembre 1 8 6 9 

( B E L G . J U D . , X X V I I , p. 7 5 5 et X X V I I I , p . 1 4 8 et 9 6 4 ) . 



Sur la précarité des concessions ayant pour objet des 
choses publiques, voir L . 6 , C , de Operibus publias; 
L. 9, D . , de aquœductu; D A L L O Z , V O Concession, n 0 8 1 6 et 
suiv. et V o Eaux, n o s 277 et suiv. ; cass. belge, 14 novem
bre 1844 ( B E L G . J U D . , I l l , p. 145; Conseil d'Etat, 23 oc
tobre 1835). 

Sur la limitation du droit de prise d'eau aux besoins du 
fonds dominant, L . 24, Dig., De serv. prœd. rust Exp. 
rust.; C O E P O L L A , Tract., I I , cap. 4; D A V I E L , Traité des eaux, 
n°' 381 et suiv., n G t 915 et suiv.; D E M O L O M B E , t. VI , n"s 675 
et suiv.; D A L L O Z , V O Servitude, n o s 1147 et 1200; cour de 
Gand, 6 décembre 1844 ( P A S I C , 1845, p. 9); Riom, 24 jan
vier 1856 ( J O U R N . D U P A L . , 1857, p. 986). 

Sur k s anciens corps de métiers, voir G U Y O T , V O Corps 
d'arts et métiers; M E R L I N , eod. verbo; T I E L E M A N S et D E -

B R O U C K E R E , V O Arts et métiers. 
Sur les fractionnements dont le droit de propriété est 

susceptible, voir D E M O L O M B E , t .V, n o s 515 et suiv.; D A L L O Z , 

V o Propriété, n o s 57 et suiv.; cass. franc., 13 décembre 
1869 ( D A L L O Z , pér., 1871, p. 49). 

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

présidence de M. Smekens, vice-président. 

C O M P É T E N C E C O M M E R C I A L E . — A B O R D A G E . — R I V I È R E N A V I 

G A B L E . — N A V I G A T I O N I N T É R I E U R E . — C O M M E R Ç A N T S . 

R É P A R A T I O N D U D O M M A G E . 

Les tribunaux civils sont incoynpétents pour connaître d'une 
demande en réparation du dommage résultant de l'abordage sur 
les rivières navigables, de deux embarcations appartenant à des 
entrepreneurs de transport sur les eaux intérieures. 

( V A N D E R S C H U E R E N C. S M I T S E T H A V E S . ) 

Le 5 septembre 1 8 7 1 , le bateau de Ware Vlaming, 
appartenant an demandeur, pris en location par Charles 
Baltinckx et chargé de 40,000 briques pour compte des 
enfants Kebts à Jabbekc, fut abordé et coulé bas dans la 
rivière le Ruppel, à Boom, par le bateau à vapeur Stad 
Rotterdam, capitaine Hayes et appartenant au sieur Smits, 
armateur. Vanderschueren avait assigné les défendeurs 
devant le tribunal civil, en paiement du dommage. Les 
défendeurs excipèrent d'incompétence. 

J U G E M E N T . — « En droit : 
« Attendu que, pour motiver l'incompétence de ce tribunal, 

les défendeurs s'efforcent en vain de démontrer que la rivière le 
Ruppel doit être envisagée comme une dépendance de la mer, et 
que, par suite, les abordages qui arrivent dans ses eaux sont 
régis par les dispositions du livre III du code de commerce, trai
tant du commerce maritime ; 

« Attendu que c'est là vouloir prouver beaucoup trop, puisqu'il 
est évident que les bateliers naviguant sur le liuppel et autres 
eaux intérieures du même genre, sont affranchis de la généralité 
des obligations imposées aux capitaines commandant des bâti
ments de mer; 

« Attendu que la compétence des juges consulaires, qui seule 
est mise en question, se trouve réglée au litre 2 du livre IV du 
code de commerce ; qu'elle s'étend aussi bien au commerce de 
terre qu'au commerce maritime ; qu'il s'agit donc de vérifier, si 
elle comprend la connaissance du préjudice résultant de l'abor
dage sur les rivières navigables ; 

« Attendu qu'en principe général, sous le droit actuel, la com
pétence commerciale est déterminée par la qualité de la personne 
ou par la nature de l'acte; 

« Attendu que l'art. 633, § 1, du code de commerce répute acte 
de commerce, toute entreprise de construction et tous achats, 
ventes et reventes de bâtiments pour la navigation intérieure et 
extérieure, et l'art. 632, toute entreprise de transport par terre 
et par eau, toute obligation entre négociants et marchands; 

« Attendu que la généralité de ces dispositions n'est restreinte 
que par les seules exceptions formulées à l'art. 638, c. corn.; 
que pour se servir des termes employés dans la discussion 
même du code (séance du Conseil d'Etat, 16 mai 1807), les tribu
naux civils n'ont à connaître des contestations entre commer
çants que lorsqu'elles ont une cause autre que leur commerce ; 

« Attendu que la loi ne distinguant point, il n'est point permis 
d'ajouter aux exceptions de l'art. 638 précité, les obligations qui 

naissent entre commerçants, sans convention, quasi in deliclo, 
d'un simple fait, mais d'un fait perpétré pour et dans l'exercice 
de leur commerce et en contravention aux règles mêmes de ce 
commerce ; 

« Attendu que l'art. 631 l °du code de commerce, en soumet
tant à la juridiction consulaire toute contestation relative aux 
engagements et transactions entre négociants, confirme cette 
manière de voir ; qu'en effet le mot transactions comprenant 
toutes obligations résultant de conventions, celui ^'engagements, 
à moins de constituer une redondance inutile, doit s'entendre, 
comme à l'art. 1370, c. civ., d'obligations formées sans convention; 

« En fait : 
« Attendu qu'au procès actuel, les deux parties sont commer

çantes, toutes deux entrepreneurs de transport sur les eaux inté
rieures; que le dommage dont la réparation est réclamée, doit 
avoir été occasionné par les préposés de l'une aux moyens dé 
transport de l'autre, tandis que les préposés de l'une comme de 
l'autre s'employaient aux actes de commerce dont ils étaient 
chargés ; 

« Attendu que, soit pour rechercher s'il y a eu faute dans la 
collision, et, en ce cas, lequel des deux bateaux s'est trouvé en 
faute, soit pour déterminer ultérieurement quels sont les dom
mages causés, il est indispensable de fixer d'abord les règles de 
la navigation, de rechercher ensuite s'il y a été contrevenu et à 
cet effet de recourir à des principes et a des notions dont les 
juges commerciaux font journellement application; que cette 
considération fait encore comprendre pourquoi le législateur n'a 
pas soustrait à leur compétence l'apprécialion de questions de 
cette nature ; 

u Par ces motifs, le Tribunal, de l'avis conforme de M . V A R L E Z , 

substitut du procureur du roi, accueille le déclinatoire proposé... » 
(Du 2 8 décembre 1 8 7 1 . — Plaid. M M " Roux et U I I A C K . ) 

JURIDICTION CRIMINELLE. 

COUR D'ASSISES D 'ANVERS. 

présidence de M. Constant casier, conseiller. 

C O U R D A S S I S E S . — R É B E L L I O N . — A D J O I N T C O M M I S S A I R E D E 

P O L I C E . — Q U A L I T É L É G A L E . — Q U E S T I O N D E D R O I T . 

Dans une accusation du crime de rébellion envers des adjoints 
commissaires et des agents de police, le point de savoir si ces 
fonctionnaires sont des officiers ou agents de la police adminis
trative ou judiciaire est une question de droit qui doit être ré
solue par fa cour d'assises et nonpar le jury. 

( V E R M E R E N E T C O N S O R T S . ) 

A R R Ê T . — « Conforme à la notice... » (Du 3 août 1872.) 

O B S E R V A T I O N S . — Jugé le 3 juin 1 8 5 7 par la cour d'as
sises du Brabant ( B E L G . J U D . , X V , p. 7 5 1 ) , quedans une ac
cusation de corruption, c'est à la cour et non au jury qu'il 
appartient de décider si la qualité de cantonnier donne à 
l'accusé le caractère d'agent ou préposé d'une administra
tion publique. 

Il en est de même quant au point de savoir si un déposi
taire accusé de détournement est dépositaire public. Cas
sation, 1 9 juillet 1 8 5 3 . ( B E L G . J U D . , X I , p. 1 3 5 3 . ) 

T R I B U N A L CORRECTIONNEL D 'AUDENARDE. 

présidence de M. van Engelen, Juge. 

C U M U L D E P E I N E S . — C R I M E S C O R R E C T I O N N A L I S É S . 

Le faux, l'usage du faux et l'escroquerie ou l'abus de confiance 
commis au moyen du faux, ne constituent qu'un seul délit, pas
sible d'une seule peine. 

Il n'y a qu'une seule infraction à la loi, lorsqu'il a été fait usage 
de plusieurs pièces fausses au même instant et au préjudice 
d'une seule et même personne, et nommément lorsque plusieurs 
traites fausses ont été comprises da/is un seul et même bordereau 
d'escompte. 

Le cumul des peines que l'art. 60 du code pénal prescrit, en 



cas de concours de plusieurs délits, est applicable aux crimes 
correclionnalisés. 

( l .E MINISTÈRE PUBLIC C . B A T A I L L E . ) 

J U G E M E N T . — « Attendu qu'il a été établi à suffisance de droit 
tant par la déposition des témoins que par 1 aveu du prévenu, que 
celui-ci a apposé la fausse signature L . Vanden Bossche : 

« 1° Sur une traite de l'import de fr. 195-98 et datée du 
18 décembre 1869; 

« 2° Sur quatre traites datées du 8 janvier 1870 ensemble de 
l'import de fr. 608-04 et par une lettre d'envoi datée du 10 jan
vier 1870; 

« 3° Sur six traites datées du 20 janvier 1870 et de l'import 
total de fr. 1,876-06, ainsi que sur une lettre d'envoi datée du 
30 janvier 1870; 

« 4° Enfin sur quatorze traites de l'import de fr. 2,645-98 et 
datées du 14 février 1870; 

« Qu'il a fait usage de ces pièces fausses, en les présentant et 
en les négociant au témoin Cantillon et en s'appropriant fraudu
leusement le montant, soit fr. 5,341-80, aux dates suivantes, 
savoir : pour la pièce mentionnée sous le n° 1 le 23 décembre 
4869, pour celles du n° 2, le 10 janvier 1870, pour celles du 

n° 3, le 31 janvier 1870 et enfin pour celles du n° 4 le 18 fé
vrier 1870; 

« Attendu qu'avant tout il y a lieu d'examiner si , dans l'es
pèce, le faux, l'usage du faux et l'escroquerie et l'abus de con
fiance commis au moyen du faux, constituent des délits distincts, 
passibles de peines différentes ; 

« Attendu que l'usage du faux et la tromperie commise au 
moyen du faux sont sans aucun doute le môme fait et qu'il ré
sulte de la combinaison des art. 196 et 197 du code pénal que 
lorsque le faussaire lui-même fait usage de l'écrit falsifié, l'usage 
ot le faux ne constituent qu'un seul crime punissable de la peine 
du faux ; 

« Attendu qu'il y a lieu d'admettre aussi dans l'espèce que les 
faux commis le même jour ne constituent qu'un seul et même 
délit ; qu'en effet, pour les traites datées du 8 janvier 1870, elles 
sont toutes le produit d'une seule et même résolution criminelle, 
ainsi que la lettre d'envoi qui les accompagnait et qui, bien que 
datée du 10 janvier 1870, doit êlre considérée comme ayant été 
écrite en même temps que les susdits effets, puisqu'elle devait 
servira en faciliter la négociation ; qu'il y a d'autant plus lieu de 
le décider ainsi qu'il a été fait usage de toutes ces pièces au même 
instant et au préjudice d'une seule et même personne; qu'enfin 
toutes ces traites ont été comprises dans un seul et même 
bordereau d'escompte (VoirNvPELS, Code pénal interp., p. 417); 

« Attendu que les mêmes considérations s'appliquent aux 
pièces mentionnées sous le n° 3 et à celles du n° 4 ci-dessus ; 

« Attendu que quatre délits distincts sont donc établis et que 
le tribunal doit prononcer quatre peines; 

« Attendu que le prévenu soutient à la vérité qu'il y a lieu à 
l'application de l'art 62 du code pénal, mais que les crimes cor
reclionnalisés, n'étant passibles que de peines correctionnelles, 
doivent être considérés comme des délits, puisque dans le sys
tème de nos lois répressives, c'est la nature de la peine qui dé
termine la qualification de l'infraction, et l'art. 1 du code pénal 
porte expressément que l'infraction que les lois punissent de 
peines correctionnelles est un délit; (Arrêt de Gand, du 3 sep
tembre 1869). 

« Vu au surplus les art. 196, 79, 80, 60 du code pénal; 3 de 
la loi du 4 octobre 1867 et 194 du code d'instruction cr imi
nelle ; 

« Par ces motifs, faisant droit, le Tribunal condamne le pré
venu du chef des faux repris sous les n°* 1 et 2 à deux peines de 
3 mois d'emprisonnement chacune et du chef des faux repris 
sous les n o s 3 et 4 ci-dessus à deux peines de 6 mois d'emprison
nement chacune, le condamne en outre aux dépens... » (Du 
6 juillet 1872). 

"V̂ L P I É T É S . 

Nous donnons ci-dessous deux arrêts de la cour d'appel 
et de cassation de Berne, qui montrent combien en Suisse 
les idées sont différentes de ce qu'elles sont chez nous en ce 
qui concerne la liberté de la chaire et les rapports de 
l'Eglise et de l'Etat. 

A R R Ê T . — « Considérant : 
« 1° Qu'il ressort de la prodédure instruite et des propres 

aveux de M. Crelier, que ce curé abuse des fonctions dont il est 
revêtu, dans un but politique ; qu'il se sert de la chaire, du con

fessionnal et d'autres moyens d'un caractère ecclésiastique, pour 
troubler et blesser, par des paroles offensantes, ceux qui ne par
tagent pas ses propres convictions ; que, par son intolérance, il 
excite à la haine et à la discorde dans sa paroisse, et qu'il a pris 
une attitude hostile vis-à-vis des autorités de l'Etat; 

« 2° Que cette conduite est contraire à l'ordre public, et qu'elle 
rend M. Crelier incapable et indigne d'occuper avec fruit les fonc
tions de curé de Rebeuvelier ; 

« 3° Que la démission envoyée par M. Crelier à l'évoque de 
fiâle ne préjudicie en rien à la question de révocation; 

« Par ces motifs, et se fondant sur les art. 7 et 12 de la loi du 
20 février 1871, la Cour d'appel et de cassation : 

« Arrête : 

« 1° M. Henri-Joseph Crelier est révoqué de ses fonctions de 
curé de Rebeuvelier ; 

« 2° 11 est en outre condamné aux frais de justice. 
« Berne, les 19 juin et 15 août 1872. » 

(Suivent les signatures.) 
Relativement au curé de Courgenay : 

A R R Ê T . — « Considérant : 
« 1° Que les propres aveux de M. Stouder, curé à Courgenay 

(interrogatoire du 18 août 1871), et surtout les dépositions d un 
grand nombre de témoins, démontrent avec certitude que ledit 
curé a abusé des fonctions publiques dont il est revêtu et de la 
chaire, pour poursuivre à l'aide d'invectives et blesser par des 
paroles déplacées, ses adversaires politiques et les citoyens qui en 
matière religieuse professent des tendances moins autoritaires, 
(vieux-catholiques, libres penseurs, francs-maçons), etc., et que 
par celte manière d'agir, il excite parmi les paroissiens de Cour
genay une discorde et une animosilé telles que les suites en ont 
été manifestées dans des cas regrettables ; 

« 2" Que le même curé Stouder a opposé une résistance ouverte 
aux injonctions des autorités de l'Etal; 

« 3° Que cette conduite est dangereuse pour le maintien de 
l'ordre public et qu'elle rend M. Stouder incapable et indigne de 
continuer avec fruit l'exercice des fonctions de curé de Courgenay; 

« Par ces motifs, et se fondant sur les art. 7 et 12 de la loi du 
20 février 1871, la Cour d'appel et de cassation : 

« Arrête : 

« 1° M. Stouder est révoqué de ses fonctions de curé de Cour
genay ; 

« 2° II est en outre condamné aux frais de justice. 
« Berne, les 19 juin et 15 août 1872. » 

(Suivent les signatures.) 

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

T R I B U N A L D E P R E M I È R E I N S T A N C E . — J U G E D ' I N S T R U C T I O N . — D É 

M I S S I O N . Par arrêté royal du H octobre 1872, M. De Hontheim 
est, sur sa demande, déchargé des fonctions déjuge d'instruction 
près le tribunal de première instance séant à Bruxelles,et M. Fai
der, juge au même tribunal, est désigné pour remplir, pendant 
un terme de trois années, les fonctions de juge d'instruction, en 
remplacement de M. De Hontheim. 

J U S T I C E D E P A I X . — J U G E S U P P L É A N T . — N O M I N A T I O N . Par arrêté 
royal du H octobre 1872, M. Giclen, avocat et conseiller provin
cial à Tongrcs, est nommé juge suppléant à la justice de paix de 
ce canton, en remplacement de M. Coart, appelé à d'autres fonc
tions. 

T R I B U N A L D E P R E M I È R E I N S T A N C E . — H U I S S I E R . — D É M I S S I O N . 

Par arrêté royal du 11 octobre 1872, la démission de M. Prégal-
dino, de ses fonctions d'huissier près le tribunal de première 
instance de Bruxelles, est acceptée. 

T R I B U N A L D E P R E M I È R E I N S T A N C E . — J U G E . — N O M I N A T I O N . Par 

royal du 12 octobre 1872, M. De Roissart, avocat, juge suppléant 
au tribunal de première instance séant à Bruxelles, est nommé 
juge au tribunal de première instance séant à Möns, en rempla
cement de M. Dolez, appelé a d'autres fonctions. 

J U S T I C E D E P A I X . — J U G E . — N O M I N A T I O N . Par arrêté royal du 
12 octobre 1872, M. Bouvier, juge de paix du canton de Bouil
lon, est nommé en la même qualité au canton de Tirlemont, en 
remplacement de M. Petit, décédé. 

J U S T I C E D E P A I X . — J U G E . — N O M I N A T I O N . Par arrêté royal du 
12 octobre 1872, M. Vanstcenberghe, docteur en droit, juge sup
pléant à la justice de paix du canton de Ninovc, est nommé juge 
de paix du canton de Lennick-Saint-Quentin, en remplacement 
de M. T'Serstevens, appelé à d'autres fonctions. 

Alliance Typographique. — M . - J . Pool et C e , rue aux Choux, 57 
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COUR DE CASSATION DE BELGIQUE. 

SÉANCE SOtBJiVELLE DE il.EJITRÉE 1)1; I» OCTOBRE 1S72. 

La fraternité dans les lois. 

Discours prononcé par M. Ic procureur général FAIUËR. 

L a cour de cassation a fait sa rentrée le lo octobre. 
A 11 heures, la cour s'assemblait en audience publi

que et solennelle, sous la présidence de M. D E C R A S S I E R , 

premier président. 

Le siège du ministère public était occupé par M. C H . 
F A I H E R , procureur général, qui a prononcé le discours 
suivant : 

M E S S I E U R S , 

I . Je trouve trop souvent à cette place le douloureux 
devoir de vous parler de collègues qui ne sont plus; niais 
aussi j'ai le privilège précieux d'être juste pour eux et de 
proclamer la haute recommandation que laissent leur science 
et leur caractère. Ces paroles vous ont déjà désigné notre 
cher et regretté M. D E C I Y P E I I , qui est. mort trop tôt pour 
la justice et qui restera une des gloires de cette cour. C'était 
un âpre travailleur et un insatiable érudit; sa science était 
vaste et variée et sa dialectique invulnérable. Vous l'avez 
entendu pendant sept ans, prononcer au fauteuil que j'oc
cupe aujourd'hui, des conclusions, monuments de conci
sion et de clarté ; vous l'avez vu - ' , : - -
irréprochables. 

M. D E C i ' Y P E R était trop imprégné de droit pour ne pas 
se montrer souverainement équitable, il était trop ministre 
de la loi pour ne pas être un modèle de tempérance et de 
rectitude juridiques ; la loi surgissait à ses yeux comme 
L A V E R T U A R M É E (1) , et il a recherché sans relâche, dans les 
sources profondes du droit romain et des coutumes, la 
raison de juger et l'interprétation historique de nos lois : 
il savait tout parfaitement et peut-être serait-il permis de 
dire que, profondément savant, il était parfois un peu 
subtil. I l consacrait ses années à des études dévorantes ; 
trop d'application l'a usé et c'est nous surtout qui avons 
pu déplorer l'abus d'une si belle intelligence : il vivait au 
milieu de ses in-folio et de ses manuscrits,' et il avait com
posé des volumes qu'il n'a jamais voulu produire : il était 
de ceux, comme d'autres encore parmi vous, dont je 
regrette les scrupuleuses hésitations et les ajournements 
constants qui frappent en quelque sorte de stérilité, per
mettez-moi l'expression, la plus puissante fécondité. 

•ediger une série d'arrêts 

( 4 ) Lex virlus armata, S É N È Q U E . 

M. D E C U Y P E R était un modèle d'aimable bonté ; plein de 
douceur et d'insinuation, il captivait eu combattant; il 
introduisait sans bruit dans la discussion l'argument déci
sif; on s'étonnait de pouvoir toujours recueillir sur ses 
lèvres des autorités à l'appui des principes. L'influence de 
notre collègue était immense parmi nous, comme parmi 
les jurys universitaires qu'il présida vingt ans, comme 
parmi le monde officiel où il refusa d'occuper les plus 
hautes fonctions de l'Etat. Hélas, Messieurs, un souffle a 
suffi pour éteindre cette flamme qui remplissait notre pré
toire d'une éclatante lumière, et le magistrat émérite qu'ac
compagnaient nos regrets et notre affection, a disparu tout 
à coup comme une ombre. 

Consolons-nous, Messieurs, en songeant à sa renommée 
qui est pour nous comme un patrimoine ; ses travaux le 
feront vivre dans une auguste tradition ; O P É R A I I A R U X T A D 

iETER.MTATEM 1 T E R . 

I I . Oui, Messieurs, par une heureuse fortune, nous 
sommes solidaires de ces esprits d'élite qui sont le lustre 
de notre compagnie, qui sont de haut exemple pour toute 
la magistrature : une sorte de fraternité règne entre nous 
et ces devanciers dont nous sommes fiers ; cette fraternité 
intime qui nous est chère, nous voulons la perpétuer. 
Auprès d'elle grandit une fraternité plus large, puissante, 
toute sociale, progressive, qui honore l'histoire de nos 
lois: je la veux signaler aussi à vos méditations ; après 
vous avoir déjà dit ce que, au sein de notre belle patrie, la 
L I B E R T É embrasse dans son domaine presque illimité et ce 
que signifie vraiment I ' É G A L I T É , je marquerai aujourd'hui 
l'origine et la marche de la F R A T E R N I T É . Je l'ai reconnu et 
personne ne saurait le nier : ce mot chrétien, ce mot social, 
le mot Iraternité, comme ceux de liberté et d'égalité, a 
figuré sur le drapeau sanglant des révolutions et des 
guerres civiles : il a, vous ai-je dit, été cloué sur l'éeha-
faud; il est invoqué de nos jours par ces esprits courts et 
violents, par ces colporteurs de grèves et de barricades 
dont j'ai signalé naguère l'impuissance séculaire. — Mais 
si, dans cette poursuite du faux radical, on abuse de ce qui 
constitue vraiment la civilisation, devons-nous répudier la 
liberté réglée qui ouvre à l'expansion humaine une vaste 
carrière, l'égalité devant la loi qui permet l'emploi de 
toutes les facultés, la fraternité enfin qui, bien entendue, 
est l'expression de l'humanité dans nos lois et le correctif 
de l'inégalité nécessaire dont j'ai défini le caractère et décrit 
les conséquences (2). 

I I I . A ce point de vue, la fraternité reprend sa gran
deur et sa pureté ; elle apparaît dans sa moralité prati
que, détruisant l'anarchie et le communisme, respectant la 
liberté humaine, lui venant en aide, faisant vivre dans» 
les lois tout ce qu'elle a de charité et d'allégement au 
profit des humbles et des malheureux. Elle ne s'occupe pas 
seulement des individus : propageant ses influences, elle 
embrasse les nations entières dans leurs rapports col
lectifs ; elle recherche, par un noble dévouement, l'éléva-

(2) Voy. discours do rentrée de 1 8 7 4 . ( B E L G . J U D . , 1 8 7 4 , 1 3 7 7 ) . 



tion des petits et des déshérités; plus l'unité s'étend sur 
le monde, plus la fraternité s'y fortifie. Sacra res unitas et 
quœdam fraternitas animorum. (3) 

La philosophie ancienne avait proclamé l'union des 
hommes — inter homines consortium — : elle avait tenté 
de relever la condition morale de l'esclave, en présence de 
son abaissement légal — servi sunt contubernales, humites 
amici. (4)— C'était déjà reconnaître la fraternité humaine. 
L a loi romaine avait formulé la même idée : Societas, 
dit Ur.PiE», jus quodammodo fraternitatis liabet. (o) 

Une des lumières du droit coutumier, G U Y C O Q U I L L E , 

parlant des communautés agricoles du Nivernais, disait 
que « par fraternité, amitié, liaison économique, elles sont 
un seul corps. (6) » Le mot et par conséquent l'idée de fra
ternité, de mutualité, d'aide réciproque, était donc entré 
dans les formules du droit civil et du droit coutumier. 

IV. C'est dans les temps modernes que ce mot fut adopté 
par la langue ollicielle du droit politique : la première 
constitution de la France, celle de 1791, porte au titre I la 
disposition suivante : « Il sera établi des fêtes nationales 
« pour entretenir la fraternité entre les citoyens et les 
« attacher à la constitution, à la patrie et aux lois. » Mais 
jusqu'à la constitution de 1848, la formule L I B E R T É , É G A L I T É , 

F R A T E R N I T É n'avait été proclamée par aucune des constitu
tions qui se succédèrent si rapidement. 

Avant 1791, la fraternité fut invoquée au sein de la 
Constituante: le S juin 1790, il s'agissait de la célèbre fête 
delà fédération du 14 juillet, premier anniversaire de la 
prise de la Bastille. Bailly, maire de Paris, disait: « I l n'y 
« a plus qu'un sentiment, celui de l'amour et de la frater-
« nité Déjà des assurances de fraternité circulent dans 
« toutes les villes du royaume. » Dans l'adresse des 
citoyens de Paris à tous les Français, adresse rédigée par 
de Pastoret, on lisait : « Français, nous sommes libres : 
« qu'un même jour un cri plus touchant se fasse entendre : 
« Français, nous sommes frères. » Cette pensée avait pour 
fondement l'unité du territoire récemment proclamée et 
organisée. (7) 

Le 13 juillet 1790, Lafayette parlait à l'Assemblée au 
nom des gardes nationales : « Au menu: instant, disait-il, 
« nos frères de toutes les parties du royaume proféreront 
« le serment qui va les unir. (8) » Et le lendemain, au 
Champ de Mars, cet illustre organe de la liberté moderne 
jura solennellement, au nom de la Confédération de tous 
les citoyens armés : « de demeurer unis à tous les Fran-
« rais par les liens indissolubles de la fraternité. ¡9) » 

Ainsi, l'unité du royaume, l'égalité de tous les citoyens, 
la fraternité des Français devenus libres, voilà ce qui est 
consacré en essence dès le début de la révolution : une 
acception nouvelle est attachée dès lors au mot fraternité : 
par la force des choses, la formule liberté, égalité, frater
nité parut sur le drapeau des armées et sur le fronton des 
monuments : elle exprimait par essence le sentiment de 
l'humanité; elle enthousiasmait les écrivains de l'époque : 
CoxnoncET exaltait dès lors « cette idée si consolante d'une 
« fraternité du genre humain dont aucun intérêt national 
« ne devait plus troubler l'harmonie. (10) » 

V. Mais les excès révolutionnaires soulèvent les tempêtes. 
Après le 10 août 1792, après les massacres de septembre, 
le torrent déborde ; la nouvelle municipalité va faire recon
naître ses pouvoirs par l'Assemblée : elle est précédée de 
bannières portant les mots patrie, liberté, égalité; elle rend 
des arrêtés au nom de la liberté, de Y égalité et de la frater
nité. Le 19 novembre 1792, an I e r de la république, la 

( 3 ) Q U I N T . , D e c l . , CXX. 

(4 ) S E N . , Epist. 9 0 . 4 7 . 
( 5 ) L . 6 3 , Diiî-, XVII , 2 . 
(6 ) G U Y C O Q . , Quesl. sur les coutumes, chap. 5 8 . Cf. Coutumes 

yivernnis, chap. 6 . art. 4 8 ; Dui'iN, loc. cit. 
(7 ) Voy. Choix de rapports, etc., I I , 136 . 
(8 ) Voy. Choix de rapports, I I , 1 5 4 . 
(9) Voy. les historiens de la révolution et particulièrement 

L A M A I I T I N E , Histoire des constituants, liv. XV. 
( 1 0 ) C O N U O R C E T , Progr. de l'esp. hum., 9 E époque. 
( 1 1 ) Voy. surtout M I G N E T , précis et vigoureux. 

Convention nationale porte le fameux décret qui promet 
« fraternité et secours à tous les peuples qui voudront 
« recouvrer la liberté. » 

L a démagogie se fortifie et triomphe : après la chute des 
Girondins, durant la Terreur, lorsque le pouvoir passe en 
réalité aux masses populaires, lorsque, sous la date com-
mémorative du 10 août 1793, la Constitution consacre la 
démocratie pure et que, sous la date du 14 frimaire an I I , 
le gouvernement révolutionnaire est constitué, la Commune 
de Paris adopte cette devise qu'elle veut inscrire sur les 
monuments : U N I T É , I N D I V I S I B I L I T É , É G A L I T É , F R A T E R N I T É ou 
L A M O R T . (11)— Sous ce régime, vous le voyez, on ne pensait 
plus à la liberté. C'était l'époque où, suivant l'expression 
de V I L L E M A I X , « l'éloquence n'était qu'un protocole de meur-
« tre et la tribune, l'escalier de l'échafaud ; » l'époque où, 
suivant L A F K R R I É R E : « Robespierre et les fanatiques de la 
« Montagne frappaient les Girondins au nom de la patrie 
« et de la fraternité. (12) » 

V I . Eloignons ces odieux souvenirs. En 1792, le mot 
chrétien de fraternité devint une menace démagogique et 
socialiste : il restera, il doit rester l'expression d'un mou
vement religieux, humain, civilisateur; c'est dans ce sens 
que les publicistes et les jurisconsultes en parlent : dans 
un de ses plus beaux écrits, T R O I ' L O . N G combat la théorie 
subversive qui enseigne que la propriété est un crime 
contre la fraternité; il définit celle-ci : u la fraternité, dit-il, 
« ne veut ni l'oppression des petits, ni l'exploitation non 
« moins odieuse du haut par le bas de la société. (13) » 

C'est dans ce sens aussi que s'en est occupée la Consti
tuante de 1848. 

La première proclamation du gouvernement provisoire 
déclara que lu France avait pour principes la liberté, 
l'égalité et la fraternité : cette devise devint l'article 4 du 
préambule de la Constitution du 4 novembre : « La iïater-
« nité, disait Armand Marrast dans son rapport, servant 
« d'origine aux institutions, inspirant les lois de son 
« souffle, animant l'état tout entier de son esprit : voilà, 
« selon nous, l'heureuse et féconde nouveauté de notre 
« république et de notre âge. » Après beaucoup d'autres 
orateurs, Lamartine s'écriait : « Je sais aussi combien il 
« est difficile à définir, ce mot magique de fraternité que 
« nous avons emprunté à l'évangile de la religion pour le 
« jeter dans l'évangile de la politique, afin qu'il y germe 
« avec les vertus et avec une efficacité nouvelle dans nos 
« institutions futures. (14) » 

V I I . « L'évangile de la religion, » a dit Lamartine : ceci 
m'amène à rappeler la source sacrée de la fraternité morale, 
après avoir marqué l'origine de sa formule légale' et flétri 
l'abus qu'en ont fait les hommes qui prétendent arriver à 
la destruction violente des possesseurs, des croyants et des 
travailleurs. 

La fraternité est vraiment chrétienne; l'humanité et la 
charité l'inspirent; l'amour du prochain la soutient; la 
protection du pauvre et du délaissé la caractérise : parfois 
obscurcie ou méconnue, elle se maintiendra immortelle et 
progressive. I l m'a été facile de rassembler les monuments 
antiques et respectés qui expliquent la fraternité dans son 
essence charitable : je nie borne à deux textes connus du 
sermon de la montagne : <« Beati miséricordes, qunniam 
t ipsi misericordiuiu consaquentur. » — « Omnia ergo 
« quœcunque vullis ut faciant vobis homines, et vos facile 
« Ulis : hoc est enini lex et propheta. (15) » — Le grand 
moraliste révélateur Saint-Paul disait: « Charitate frater-

( 1 2 ) V I L L E M A I N , 57" leçon : I . A F E R R I È R E , Histoire des principes 
de la révolution française, livre 2 , observation préliminaire. Il faut 
relire le spirituel pamphlet de I Î A S T I A T , Justice et fraternité, où 
il oppose la fraternité socialiste à la fraternité morale. 

( 1 3 ) T R O I ' L O N G , Propriété selon le code civil, chap. 1 0 et 1 1 . 

Cf. D A R N I , Manuel républicain, p. 0. 

(14 ) Le rapport de M A R R A S T l'ut présenté le 3 0 août 1 8 4 8 : le 
discours de L A M A R T I N E fut prononcé le 6 septembre. Voy. Monil. 
unie, et D E R R I A T - S A I N T - P R I X , Théorie du droit constitutionnel, 
n ° 2 8 1 . 

( 1 5 ) M A T H . , Evang., V, 7; VII , 1 2 . 



« nitatis invicem diligentes » — « qui diligit proximum 
« legem implevit et plcnitudo legis est dilectio. (16) » 

Cette admirable doctrine est ainsi admirablement expo
sée par Bossuet : « Pour cette miséricorde toujours bien-
« faisante qui guérit ce qui est blessé, qui affermit ce qui 
« est faible, qui vivifie ce qui est mort, il faut présenter 
« en sacrifice non des victimes détruites, mais des victimes 
« conservées, c'est-à-dire des pauvres soulagés, desinfirnies 
« soutenus, des morts ressuscites dans les pécheurs conver
ti tis. »« La fin de la religion, dit-il dans son Histoire univer-
« selle, l'àme des vertus et l'abrégé de la loi, c'est la eha-
« ri lé (17). » Voilà l'évangile de la religion que réclamait 
Lamartine, voilà du pur St-Paul qui prêchait ce beau pro
gramme : « Charité sans hypocrisie, fraternité, politesse 
« et prévenances, activité, ferveur, joie, espérance, 
« patience, amabilité, concorde, pardon des injures, 
« amour du prochain, empressement à subvenir aux be-
« soins des saints, bénir ceux qui vous persécutent, se 
« réjouir avec ceux qui se réjouissent, pleurer avec ceux 
« qui pleurent, vaincre le mal non par le mal mais par 
« le bien (18). » C'est cette morale de l'homme qui devint 
la morale des sociétés ; elle respire la majesté du vrai ; elle 
a régné dans tons les temps et s'est développée avec une 
constante progression (19). Telle est la puissance de cette 
morale fraternelle, qu'elle est devenue le fond de la phi
losophie sociale : « La morale chrétienne dit admirable-
« ment que les riches sont les trésoriers des pauvres : 
« c'est une parole vraiment divine et qui suffirait, si elle 
« était gravée dans tous les coeurs, pour faire le salut de 
« la sociélé (20). » Voilà l'appréciation du philosophe 
Jules Simon; écoulez celle du théologien Lacordaire : 
« Le caractère du christianisme a exercé une telle action 
« sur l'esprit des peuples, qu'aucune révolution reli-
« gieusc et politique ne saurait être durable, dans les 
« temps modernes, si elle ne rend pas meilleure la condi-
« tion de la multitude (21). » Tel est le problème mo
derne, problème fondamental, de solution difficile et com
pliquée, sujet universel de méditations et d'efforts, occasion 
de propagandes subversives, texte étudié, expliqué et 
promulgué de lois nombreuses et réparatrices. 

V I I I . A ces lois, dont je vais rapidement parcourir le 
domaine, je donnerai pour épigraphe cette sentence de 
Féneion : « Il n'est pas permis à l'homme de se regarder 
« comme indépendant et détaché des autres; il ne peut 
« pas se faire la fin et le centre de son amour, sans ren-
« verser la loi de sa création, de sa filiation, de sa frater-
« nité(22). »Nous allons donc voir la loi se constituer cau
tion des misérables etdes déshérités, la fraternitédevenir le 
patrimoine du monde et dicter les lois. Elle a passé par 
la philosophie des pères de l'église, par renseignement 
des théologiens du moyen âge, par les théories des écono
mistes du dernier siècle. Lactancc, saint Thomas d'Aquin, 
toute l'école physiocratique qui se résume dans Turgot, 
sont inspirés par le profond sentiment de la fraternité et 
par la ferme volonté de la faire triompher dans les cœurs 
et dans la politique (23). Contemplons donc la fraternité 

( 1 6 ) P A U . . , ad Rom., XII , 10; XIII , 8 - 1 0 . 

( 1 7 ) B O S S L E T , Panégyrique de saint Pierre Nolasquc. Cf. le 
Panégyrique de saint Paul,—Politique tirée de l'Ecriture, 1 , 1 , 3 ; 
Histoire universelle, 11, 9 . 

( 1 8 ) Analyse de la doctrine de saint Paul, par U E N A N , chap. 1 7 , 
p. 4 7 3 . Ajoutez D E C A S P A R I N , chap. X I , part. 1, de son récent 
ouvrage : la Conscience, où l'on trouve pureté et élévation. 

( 1 9 ) Voyez tout l'ouvrage de H U E T , Hègne social du christia
nisme, où il décrit la marche de la liberté, de l'égalité et de la 
fraternité dans toutes les séries d'activité de l'homme. 

( 2 0 ) J U L E S S I M O N , Du devoir, IV, 4 . Cette pensée a été déve
loppée par M A S S I L L O N , Petit carême, et sermon pour le 4 E di
manche du carême. 

( 2 1 ) L A C O R D A I R E , Considérations sur le système de M . D E L A 

M E N N A I S , chapitre préliminaire. 

( 2 2 ) F É N E L O N , conclusion de son Essai sur le gouvernement 
civil. 

( 2 3 ) L A C T A N C E , Instit. div., V, 1 6 ; VI, 3 ; saint Thomas, Somme, 
vol. IV, éd. Guérin. 

dans ses applications, et sans prétendre tout dire, saisis
sons les traits principaux du tableau dont la contempla
tion est si consolante pour le présent, si rassurante pour 
l'avenir. 

I X . Chez les nations que favorise une civilisation perfec
tionnée, la condition de l'homme s'est améliorée par l'adou
cissement progressif et la complète abolition de l'escla
vage. Je ne puis que rappeler ici l'affreux traitement de 
l'esclave dans la Grèce si cultivée et dans Rome conqué
rante : l'être humain est privé de nom, de famille et de 
droit, flagellé, torturé, vendu, exposé nu sur les marchés, 
soumis comme les animaux aux chances des vices rédhi-
bitoires. Bientôt, les esclaves sont instruits, investis de 
certaines fonctions dans les familles, cotés à haut prix, et 
Crassus fonde son immense fortune sur le commerce de 
sujets de cette catégorie. Leur utilité augmentant, leur 
condition s'améliore ; les affranchissements se multi
plient, les philosophes réclament, les doctrines chrétiennes 
se propagent (24), les empereurs adoucissent les lois, Con
stantin assimile le meurtre de l'esclave à tout autre ho
micide (2b). 

X . L'esclavage fondé sur la distinction des hommes 
d'une même nation, finit par disparaître : la féodalité vit 
s'établir, se consolider et s'affaiblir le servage, dont tant 
d'auteurs ont décrit les phases et les abus. « L'esclave, dit 
« T R O P L O N G , était devenu serf, et le droit féodal humanisé 
« par le christianisme lui accordait le mariage, la pater-
« ni té légitime, la famille, certaines attributions du droit 
« de propriété : mais quand arrivait la mort du serf, le 
« droit féodal appliquait à la lettre cette triste maxime : 
« Mors omnia sol vit (26). » Ainsi, le serf ne transmettait 
pas sa succession vinculée par le droit de réversion du 
seigneur ; il ne testait ni ne succédait. Cette restriction 
môme disparut grâce à l'influence si souvent signalée, 
trop souvent attaquée des légistes (27) : comme à Rome 
pour les esclaves, on vit pour les serfs se multiplier les 
affranchissements, et bientôt par l'association des familles, 
par les fraternités agricoles dont j'ai déjà parlé, par une 
fiction qui attribuait une perpétuité de fait aux intérêts 
restés communs, on vit régner la précieuse maxime de 
L O I S F . I . : « Serfs ou mainmortables ne peuvent tester et 
« ne succéder les uns aux autres, sinon tant qu'ils sont 
« demeurans en commun (38). » Et c'est en parlant d'une 
si notable conséquence de l'association que D U N O I I a émis 
cette appréciation : « La communion est donc de grand 
« poids en mainmorte; c'est le fondement des successions 
« entre mainmortables : elle les fait préférer au seigneur 
« même. » 

Vous savez que le servage s'adoucit sans cesse; la qua
lité servile tendait à disparaître. Une des premières dis
positions des aïrêlés de Lamoignou porte : « Ne seront 
« tenus nos sujets à aucuns devoirs procédant de qualité 
d servile, soit par droit de suite de formariage, morle-
« mainou autre quelconque (29). «Plus tard, l'école des éco
nomistes et le ministre Turgot avaient porté au servage des 
coups mortels : le décret fondamental du 4 août 1789 le fit 

(24) Les doctrines de celui dont M m e Desbordes-Valmore dit 
avec bonheur : 

« Lui dont les bras cloués ont brisé tant de fers. » 

(23) Voy. sur tout cela l'excellent ouvrage du professeur WlL-
L E M S sur le Droit public romain. 2 e édition, p. 131 elsuiv. , et les 
nombreuses sources qu'il indique; toute la 471' lettre de S E N È Q U E ; 

T R O I ' L O X U , Influence du Christian, sur te droit civil des Homains. 
(26) Voy. T K O P L O N G , préface du Contrat de sociélé, travail plein 

d'enseignements, p. XVII, éd. D E L E B E C Q U E . 

(27) Celle influence a été violemment attaquée par des écri
vains d'une certaine école. A I O U N I E R les appelle vénéneux légistes 
dans son curieux ouvrage De l'action de la noblesse dans les sociétés 
modernes : les ouvrages de M O U N I E R et de son collaborateur R U B I -

C H O N forment une apologie de l'ancien régime et attaquent la 
révolution. Voy. aussi l'ouvrage de M. J.-B.-V. C O Q U I L L E , rédac
teur du Monde et de l'Univers, intitulé Les Légistes, et M. V ' E U I L -

L O T , dans le Droit du Seigneur. 
(28) L O I S E L , Inst. cout., I , 1, 74. 
(29) Arrêtés de L A M O I G N O N , part. 1 , lit. 1 , art. 2. 



disparaître à jamais. Le premier principe de la Constitu
tion est essentiellement fraternel : « Les hommes naissent 
« et demeurent libres et égaux en droits (30). » 

X I . Vers la même époque, F I L A N G I E R I attaquait l'es
clavage moderne fondé sur le trafic des noirs : « Les bords 
« affreux du Sénégal, disait-il, sont devenus le marché 
a où les Européens vont trafiquer à vil prix des droits i n -
« violables de l'humanité... La seule Pensylvanic n'a plus 
« d'esclaves. Le progrès des lumières nous fait espérer 
« que cet exemple sera bientôt suivi par le reste des na-
« tions (31). » Ce vœu est aujourd'hui accompli : la traite 
flétrie dans de mémorables débats du Parlement anglais, 
poursuivie par la presse, l'opinion et les lois, condamnée 
par la protestation du Congrès de Vienne du 8 février 
1 8 1 5 , a enfin disparu, et avec elle l'esclavage qui affligeait 
l'Amérique. 

X I I . Le sentiment humain et fraternel a donc uni les 
hommes de tous pays, de toulcs couleurs, de toute civili
sation. I l a, d'autre part, nous l'avons déjà vu, uni les 
peuples par les maximes et les monuments du droit inter
national : « Le sentiment exclusif de nationalité doit dis-
« paraître, écrivait B A I . L A N C I I E en 1 8 1 8 ; il ne peut tenir 
« devant les hauts sentiments de l'humanité... Nous ne 
« haïrons plus les autres peuples uniquement parce qu'ils 
« sont autres que nous. » G K O Ï T L S a commencé, V A T T E L a 
continué la réforme du droit des gens dans le monde mo
derne ; en vue d'adoucir les rigueurs et les désastres du 
droit de la guerre, les publicistes contemporains ont pro
voqué de grands actes diplomatiques, consacrant l'adou
cissement dans les rapports de peuple à peuple. L a décla
ration du droit des gens proposée par G R É G O I R E à la 
Convention respire les doctrines d'humanité : « Les peu-
« [îles doivent en paix, dit Fart. 4, se faire le plus de bien, 
« et en guerre le moins de mal possible : les peuples qui 
« sont en guerre, porte l'art. 18, doivent laisser un libre 
« cours aux négociations propres à ramener la paix (32). » 
Les garanties offertes aux neutres, le perfectionnement du 
droit maritime, les traités constitutifs de la croix, rouge (33) , 
la déclaration proscrivant l'emploi des projectiles explosi-
bles(34), l'usage des arbitrages internationaux dont le plus 
mémorable vient de terminer ses travaux, tout cela marque 
les progrès de l'élément fraternel international, de l'huma
nité s'effurçant d'alléger, sinon d'effacer les terribles con
séquences du conflit des Etats. 

X I I I . Voyons ces heureuses influences s'étendre dans 
nos lois nationales où leur action est plus complète et plus 
saisissable. Je les signale dès le début de la réformalion 
du dernier siècle dans les dispositions qui se rapportent à 
l'assistance et à l'impôt. 

XIV. Quant à l'assistance, voici la manifestation fon
damentale qui s'y rapporte : dans le titre I e r de la Consti
tution de 1791, on lit : « Il sera créé et organisé un éta
it bassement général de secours publics pour élever les 
« enfants abandonnés, soulager les pauvres infirmes et 
« fournir du travail aux pauvres valides qui n'auraient pu 

( 3 0 ) 11 sera peut-être opportun de rappeler ici les réformes in
troduites eu Autriche, à la suite de l'insurrection des paysans 
de la Gallieie en 1 8 4 6 ; Y Annuaire îles Deux-Mondes de 1 8 3 0 en 
a d o n n é une analyse. L'acte d'émancipation accordant, en lîussie, 
aux paysans la propriété de leurs terres, n'est pas inoins digue 
d'attention : cette mesure est expliquée par M. C A I L L I A T E , d ans 

la lievue des Deux-Momies, vol. 9 2 , p. 6 0 9 et suiv. En Egypte 
même, on signale quelques adoucissements dans la lourde op
pression qui pèse sur les fellahs ; M. l ' o iTOC, conseiller à Angers, 
au chup. VII de son intéressant ouvrage, un Hiver en Egypte, 
l'atteste. 

( 3 1 ) Voyez F I L A N G I E R I , liv. I , chap. 4 . Cf. le Commentaire de 
I ÏENJA.MIN C O N S T A N T , part. 2 , chap. 2 , tableau saisissant; V I L L E -

MAIN-, 56" leçon; S C I I W A R T Z , Réflexions sur l'esclavage des nègres. 
On connaît les efforts e t les travaux de W I L B E R F O R C E e t d u d u c 

D E I Î R O G M E . 

( 3 2 ) Voy. I Ï A L L A N C H E , Essai sur les institutions sociales, ch. 1 1 , 

part. Voy. Choix de rapports, XII , 3 9 7 ; XV, 2 3 1 . I S A M B E R T r e -

« s'en procurer. » Ce texte fut, dès le début des travaux 
de l'Assemblée nationale, préparé par d'importants rap
ports de Larochefoucanlt-Liancourt, qui exposaient que 
« l'assistance est plus qu'un bienfait, qu'elle est un devoir 
« et que ce devoir consiste à subvenir au vrai besoin et à 
« faire tourner l'assistance au profit des mœurs et de l'uli-
« litô générale. » Ces rapports respirent la plus pure et la 
plus prudente charité et laissent toute liberté à la bienfai
sance individuelle comme à celle des associations privées 
qu'il importe d'encourager : les principes de cette époque 
se sont perpétués dans notre législation et ont reçu, dans di
verses applications nouvelles, une extension constante) 3 5 ) . 

Il est juste, d'ailleurs, d'observer que Louis X V I , frappé 
des misères décrites par Vauban, d'Argenson et Boisguil-
bert et inspiré par Turgot, s'était beaucoup occupé de 
bienfaisance; c'est ce que n'a pas manqué d'observer de 
Toequeville : « On aperçoit surtout une préoccupation vé-
« ritable des maux des pauvres ; on l'eut en vain cherchée 
« jusque-là... Le roi augmente tous les fonds destinés à 
« créer des ateliers de charité dans les campagnes ou à 
« venir en aide aux indigents (36). » 

X V . Telle était dès l'origine, telle fut depuis et bien 
plus marquée l'influence des économistes sur les tendances 
gouvernementales et sur l'humanité des lois. Fénelon, 
Vauban, Quesnay, Boisguilbert surtout avaient commencé 
un mouvement remarquable; Turgot, Neckcr et Dupont-
Nemours le continuèrent : l'économie politique se constitua 
dès lors comme science capable d'expliquer les lois de la 
répartition des richesses et d'en perfectionner la juste ap
plication. L'école de Quesnay, en présence des misères de 
la France, dont le tableau fut tant de fois tracé, se pénétra 
d'une grande sollicitude pour les classes alors si malheu
reuses. L'école d'Adam Smith, plus absolue, plus mathé
matique en quelque sorte, s'attacha plus directement aux 
principes abstraits; mais vous savez, vous voyez, mes
sieurs, que l'école moderne, reprenant beaucoup de 
maximes de l'école physiocratique, est devenue énergique-
ment philanthrope : Villeneuve, Blanqui, Baudrillarl nous 
ont fait assister aux transformations de cette science qui 
est le plus puissant contradicteur du socialisme sous toutes 
les formes qu'il a affectées. J'ai insisté ailleurs sur ces ten
dances de la science économique en décrivant les progrès 
de ce que j'ai qualifié de philanthropie ouvrière (37); cette 
science sera de plus en plus l'esprit des lois modernes qui 
favorisent, proclament, assurent la liberté. Lne belle défi
nition de l'économie politique est celle que donne lord 
John Russell : « A mon avis, dit-il, l'objet de l'économie 
« publique est d'éloigner les obstacles qui peuvent ctnpè-
« cher le développement de la richesse nationale (38). » 
Et, en effet, c'est aux économistes que l'on doit la procla
mation en 1791 de la liberté d'industrie, du travail et delà 
circulation par l'unité du territoire, que l'on doit le triomphe 
encore parfois contesté, mais, assuré en définitive, de la l i 
berté commerciale, que l'on doit la liberté des relations du 
chef d'industrie et du travailleur, des bourses de commerce, 
des débiteurs, de l'intérêt et de bien d'autres mesures. 

produit ce programme, avec des réflexions, dans son Tableau des 
progrès du droit public. 

( 3 3 ) Convention de Genève, 2 2 août 1864 . 
( 3 4 ) Déclaration du 2 9 novembre 1 8 6 8 . V. ce qui s'y rapporte 

au vol. I , p. 2 3 2 , îles archives diplomatiques. V . D A H N , Le droit 
de lu guerre, trad. belge de P R I J I . — Dans son intéressant ou
vrage : l'Art dans la société et l'Etat , mon habile confrère, 
M . E D O U A R D F E T I S , a exposé, en termes heureux, les adoucisse
ments du droit de la guerre en ce qui touche les œuvres d'art : 
lire p. 4 6 et suiv. 

( 3 3 ) Le premier rapport fond., suivi de plusieurs autres, est 
reproduit dans le 2 2 E volume des procès-verbaux de la Consti
tuante, sous la date du 1 2 juin 1 7 9 0 . — Comp, le célèbre rapport 
de M . T H I E R S sur l'assistance et la prévovance publiques, du 
2 6 janvier 1 8 3 0 . 

( 3 6 ) V. le bel ouvrage l'Ancien rég. et la ré vol., liv. I l , ch. 1 6 . 
( 3 7 ) Voy. mon rapport sur les travaux du jury spécial de l'ex

position universelle de 1 8 6 7 . Conclusion. 
( 3 8 ) Voy. H L ' S S E L L , De la Constitution britannique, chap. 2 8 . 



C'est après avoir retracé los progrès de la science sur 
laquelle je considère comme un devoir d'attirer l'attention, 
car elle est devenue l'intime auxiliaire de la législation et 
de l'interprétation, c'est après avoir retracé ces progrès 
que Blanqui s'écrie : « La civilisation est appelée à cou-
« vrir d'une égale protection, comme fait le soleil, le riche 
« et le pauvre, le fort et le faible, l'habitant des villes et 
« l'habitant des campagnes. L'économie politique doit in-
« diquer à la civilisation les mesures à prendre pour 
« étendre chaque jour davantage le bienfait de cette pro-
« tection (39). » 

X V I . J'ai rattaché l'influence des économistes à la bien
faisance, je vais la rattacher à l'impôt : les réformes, vous 
le savez, furent signalées par ceux qui avaient contemplé 
avec douleur et indignation la situation des classes grevées 
et véritablement torturées parla perception (40). Dès le dé
but, le décret du 7 juin-7 octobre 1789 proscrivait tout arbi
traire en matière de contributions et établissait une contri
bution commune répartie entre tous « les citoyens en raison 
de leurs facultés. » Le décret du 28-29 novembre suivant 
proscrivait tout privilège en disant : « Il n'y a plus pour 
« aucun individu ni privilège, ni exception au droit com
te mun de tous les Français. » L'impôt devenait suivant 
l'heureuse expression de D A U N O U « le prix des garanties. » 
L'art. 13 de la déclaration des droits donnait à ce principe 
le sceau d'une perpétuité désormais acquise: il a retrouvé 
une autre formule dans notre Constitution. L'établissement, 
la répartition, l'application de l'impôt sont radicalement 
moditiés; l'égalité, l'exclusion de privilège, le dégrève-
vement des petites cotes caractérisent le système fraternel 
qui forme un saisissant contraste avec les procédés arbi
traires et violents de l'ancien régime. Les idées des écono
mistes ont triomphé; ils avaient recherché « le bien-être 
« du plus grand nombre » et l'un d'eux, des plus connus, 
Dupont de Nemours, a la date du 24 juin 1791, répandit 
ses inspirations parmi toute la nation en faisant adopter 
par la Constituante sa célèbre adresse « sur les contribu-
t tions publiques (41). » Nos lois d'impôts, Messieurs, ont à 
diverses reprises, tout en maintenant l'égalité proportion
nelle, dégrevé les petits : la plus récente, celle du 13 mai 
1870, a complètement aboli l'impôt sur le sel condamné 
dès longtemps par les économistes. Sans doute, dans ces 
deux branches capitales, l'assistance et l'impôt, il reste 
beaucoup à faire et l'absolu ne peut être conquis : mais la 
transformation et le progrès sont incontestables. 

X V I I . L a Belgique libre a suivi ce progrès ; elle s'est 
spécialement attachée à perfectionner toutes les branches 
de l'assistance : nos lois ont transformé les dépôts de men
dicité, créé les écoles de réforme, amélioré les maisons 
d'aliénés, favorisé les secours gratuits dans les dispen
saires, les pharmacies, les instituts ophthalmiques ; le 
régime des hospices et des secours a été amélioré ; les 
soins de l'hygiène publique ont été multipliés. 

L a liberté de circulation a été assurée par la suppres
sion des barrières et la diminution des droits de naviga
tion. La liberté commerciale a été largement appliquée 
dans nos tarifs comme dans l'affranchissement de notre 
fleuve maritime. La liberté du trafic intérieur a été con
sacrée par la suppression des octrois. 

Des lois spéciales ont accordé le bénéfice de la person
nification civile aux sociétés de secours mutuels, aux caisses 
de prévoyance des ouvriers mineurs, à l'œuvre des habita
tions ouvrières : cette dernière œuvre considérée comme 
fondamentale, mérite sous bien des rapports, les encoura
gements universels. 

L'institution du fonds communal, en rapport avec la 
caisse du crédit communal cl la caisse d'épargnes de l'Etat, 

(39) B L A N Q U I , Histoire de l'économie politique, vol. I l , p. 387; 
V I L L E N E U V E , Histoire de l'économie politique, p. S74 ; M I N G I I E T T I , 

Des rapports de l'économie politique avec la morale et le droit; 
S A N D E L I N , Itéperloire d'économie politique, introd. 

(40) V. pour les détails B A T I I I E dans son T U R C O T , Philosophie, 
economie et administration, part. 3, eliap. 7 . Les ouvrages de 
N E C K E R sont fort curieux sur ce point. 

est une œuvre d'humanité sociale, en ce qu'elle favorise 
la prospérité des communes et le développement de la 
voirie vicinale, de la salubrité publique et de l'instruction 
primaire, triple élément de bien-être et de progrès pour 
les populations agricoles et industrielles. 

X V I I I . Dans d'autres sphères, nous voyons la liberté 
des travailleurs reconnue et les relations du chef d'industrie 
et de l'ouvrier égalisées : il y a là œuvre fraternelle par 
essence. Sans doute, la transition aujourd'hui flagrante du 
régime de la règle étroite de surveillance et de subordi
nation à l'affranchissement, ne s'opère pas sans difficultés : 
l'usage du droit de coalition qui s'exprime par les grèves 
offre des dangers en présence d'excitations dont le triomphe 
définitif est d'ailleurs impossible, si l'on s'attache à les 
combattre par les vrais principes relatifs aux rapports du 
capital et du travail : j'ai la conviction que les conditions 
du travail industriel se modifieront nécessairement et con
cilieront, grâce à la liberté réciproque, deux intérêts 
souvent en lutte. 

Une fois cette pénible transition franchie, le travailleur 
mieux éclairé sera amené par l'instruction à la juste ap
préciation de ses droits et à une modération nécessaire. 
Il verra les progrès d'un bien-être qui incontestablement 
n'a cessé de grandir dans les niasses depuis un demi-
siècle. 

X I X . L'instruction est donc l'œuvre capitale de la fra
ternité ; toutes les influences publiques et privées doivent la 
favoriser : elle s'est immensément répandue, les sources 
jaillissent de toutes parts, lus réformes sont partout 
étudiées. Mais il reste beaucoup à faire : les programmes 
et avant tout ceux de l'enseignement élémentaire et indus
triel doivent être revus et complétés : les notions claires de 
la science économique doivent y figurer sous une forme 
adaptée au degré des écoles; elle doivent être répandues 
par tous les organes de l'école, de la chaire, de la tribune, 
de la presse : je ne saurais trop répéter ce vœu, trop dé
sirer du le voir s'accomplir. 

X X . Je poursuis cette revue rapide : nos lois ont réglé 
la détention préventive, restreint l'emploi de la contrainte 
par corps, tranforiné le système pénitentiaire, adouci la 
rigueur de la pénalité. Je veux citer un exemple de cet 
adoucissement : dans le code pénal de 1810, sur 484 ar
ticles, la peine de mort était prononcée 33 fois; dans le 
code militaire de 1815, sur 215 articles, cette peine figurait 
71 fois. Qu'ont fait notre code pénal de 1867 et notre code 
militaire de 1871'.' Le premier, en supprimant la peine de 
mort en matière politique, sur 367 articles prononce la 
peine capitale 8 fois seulement ; le second, sur 62 articles 
la fait figurer 10 fois : j'ajoute que ces codes, articles 79 
et 59, organisent un large; système d'atténuation résultant 
de circonstances appréciées par le juge (42). Tel est l'esprit 
d'humanité de nos codes répressifs à tous les degrés. Je 
rappelle en passant que dans son bel ouvrage sur la con
stitution anglaise, John Russell dit : « Il ne peut y avoir 
« beaucoup de crimes auxquels la peine de mort doive 
« être appliquée (43). » C'est cette maxime, écrite en 1821, 
que nos codes ont suivie : l'auteur déplorait alors la bar
barie surannée de la loi anglaise qui frappait de mort 
« plus de deux cents espèces de délits ; mais, ajoutait-il, 
« l'absurdité de la loi sert d'antidote à sa cruauté. » 

X X I . L'accès de la justice a été favorisé : elle est assurée 
sans entrave aux étrangers comme aux nationaux : votre 
interprétation des articles 8, 11, 12, 14 et 15 du code civil 
a été préparée par une belle étude de mon savant prédé
cesseur, M. L E C L E R C Q , et nettement établie par M. D E K A C Q Z 

(41) Voy. Choix de rapports, IV, 423 ; documents à relire. 
Comp. I Ï A T B I E , 2 E part., chap. -4; B A U D I U L I . A R T , Etudes, vol. I , 
sur T U R G O T . 

( 4 2 ) Ajoutez la loi du 4 mars 1870 et l'arrêté du 2 9 avril 1870 
réduisant proportionnellement les peines subies sous le régime 
de la séparation. 

( 4 3 ) J O H N K U S S E L L , chap. 2 4 . 



dans votre arrêt du 1 2 mars 1 8 4 0 ( 4 4 ) . — L a justice est as
surée au pauvre comme au riche : suivant une ancienne 
tradition, le pro Deo a été organisé tant pour les étrangers 
que pour les nationaux : le décret du 1 4 décembre 1 8 1 0 a 
institué le bureau de consultation gratuite dont les travaux, 
dans nos divers centres judiciaires, se poursuivent avec 
dévouement. — Le patronage du pauvre, de l'orphelin, de 
la veuve était recommandé par les jurisconsultes ; c'était le 
patrocinium miserabilium : ce sont les avocats qui ont tou-

i'ours eu la noble mission d'exercer cette sorte de tutelle 
lienveillante : des écrivains rigoristes en faisaient un cas 

de conscience; ainsi, J E A N V A L E R I C S , en comparant le droit 
civil et le droit canonique, pose cette sévère et charitable 
conclusion : « Âdvocatus an teneatur palrocinari gratis 
« pauperi et qnando ? In aliquibus regionibus et civitati-
« bus sunt assignati udvocati pro patrocinandis pauperi-
« bus : ubi vero non sunt assignati, nullus âdvocatus 
« compellititr in foro exteriori suscipere causas pauperum 
v gratis. •— In foro vero conscientiœ, tenetur âdvocatus pa
ît trocinari pauperi sub pœnà peccati mortalis. » Vous 
estimez comme moi, Messieurs, que nos généreux avocats 
ne tomberont pas dans ce gros péché. J'en ai pour garant 
la sollicitude qu'atteste le rapport présenté à la Conférence 
du Jeune Barreau l e20 mars 1 8 7 2 ( B E L . Je» . , 1 8 7 2 , p. 5 7 6 ) . 

Discutant" l'ordonnance de 1 6 6 7 , en présence d'abus 
constatés, D E L A M O I C X O X disait que « refuser la justice 
« aux pauvres ou la mettre à un taux où ils ne puissent 
« atteindre, c'est à peu près la môme chose : il doit être 
« la victime du riche et du puissant. » Dans ces temps 
d'arbitraire, l'autorité n'a pas été assez puissante pour 
réformer ces abus : il a fallu la reconstitution générale de 
la justice et une discipline heureusement respectée (45) . 

X X I I . Justice est assurée aux humbles et aux délaissés 
lorsqu'il s'agit de leurs intérêts civils. On leur rend justice 
quand il s'agit de reconnaître leur mérite et de relever leur 
honneur : je fais allusion à l'institution de la décoration 
ouvrière qui date de 1847 et qui a produit les plus heureux 
fruits ; elle a été décernée à plus de quinze cents ouvriers 
industriels, agricoles ou pêcheurs ; elle est recherchée 
comme signe d'habileté, de moralité, de durée des ser
vices et d'indépendance de toute influence subversive ; elle 
signale au respect public les citoyens laborieux qui la 
portent avec une juste fierté (46). 

Ces récompenses publiques, conquises par des mé
rites éprouvés, susciteront des imitateurs. Les travail
leurs ne manqueront pas de comprendre qu'une bonne 
partie de leur bien-être dépend d'eux-mêmes : ils sont, 
comme tous les hommes ic i -bas , soumis à la loi de 
responsabilité qui élève et enrichit les bons, abat et aban
donne les mauvais. La science n'a pas seulement révélé 
les principes pratiques qui règlent le travail, les salaires 
et les profils : elle a recherché et indiqué de nombreuses 
formes d'épargne, de prévoyance, de mutualité, d'associa
tion ; lotîtes ces institutions tendent à assurer le bien-être 
à ceux qu'anime l'amour du travail, de la tempérance et de 
la famille. Les formes de la prévoyance comme celles de 
l'assistance sont nombreuses et pour la plupart reconnues 
efficaces : mais pour les progrès du bien-être comme pour 
la conquête des distinctions civiques, il faut avant tout se 
conduire en honnête homme. 

(44 ) Li LI 11., 1 8 3 9 - 4 0 , 2 0 1 ; arrêts de Bruxelles des 1"' mai 1 8 5 0 , 
2 4 mars 1 8 5 2 , 2 8 avril 1 8 3 8 ( l ' A s i e , 1 8 3 1 , 2 , 3 7 ; 1 8 5 2 , 2 , 2 8 3 ; 
1 8 5 8 , 2 , 2 1 7 ) . Coni. D ' A C U E S S E A L , mercuriale sur l'autorité du 
magistrat et le 5 7 E plaidoyer. 

( 4 3 ) Voy. procès-verbaux de l'ordonnance de 1 6 6 7 , p. 4 9 , 1 8 1 , 
1 8 2 ; B E R N A R D I , Vues sur la justice civile à la suite des révolutions 
du droit français, p. 3 2 3 , où il condamne ces abus toujours sub
sistants. Ajoutez le tableau tracé par L O Y S E A U dans son discours 
Sur les justices de villages; B O S S U E T , Eloge de E E T E L L I E R ; R E -

B U F F I , de Sentent, provis., p. 1 3 2 et s.; I Î Y N K E R S H O E K , dans le 
livre 1 de ses Quœstiones juris privali, traite au chap. 4 de foro 
minorum, viduarum, miserabilium. 11 existe au volume I V de la 
grande collection des Tractatus trnctatuum. un livre de debitore 
ìnopi aut. G A S P . B E A T O , et au vol. X \ I 1 I un livre de pauperibus et 

« 

X X I I I . Je dois m'arrètei'. Messieurs. Dans ces études que 
la loi prescrit et que votre indulgence encourage, on doit 
embrasser de vastes sujets, mais on ne peut qu'indiquer 
leur domaine. I l faut d'ailleurs épargner votre patience. 
J'ai seulement effleuré la fraternité en mesurant sa puis
sance : par une pénétration universelle et constante, elle 
s'étend, agit, se montre de toute part dans la législation. 
Les aperçus que je vous ai soumis se rattachent à ce mou
vement marqué vers l'amélioration des conditions, qui est 
le caractère et la mission de notre époque. La question 
ouvrière, qui est en réalité la fraternité industrielle sous 
l'égide de la liberté, s'impose souverainement; elle s'im
pose avec le double devoir d'étudier la science qui en indi
que les lois et les solutions pratiques, de combattre et de 
vaincre les insensés armés de vengeance qui, préchant 
l'abolition universelle, veulent faire une société privée de 
i apports pacifiques et d'équilibre durable. Que les lois 
continuent à s'inspirer du principe sacré de la fraternité, 
mais que la science s'humanise, qu'elle inscrive sur ses 
programmes de propagande populaire les doctrines écono
miques et sociales qui peuvent convaincre d'erreur tant de 
théories innocemment ou astucieusement chimériques ; que 
tous puissent suivre ce que le noble M A L L E B R A N C H E appelle 
« les démarches imposantes de la vérité. » Je ne saurais 
trop répéter qu'une juste part doit être donnée dans toute 
instruction à l'économie politique : il y a là une œuvre fon
damentale de fraternité (47) . 

Nous régnons magnifiquement sur la matière et la nature 
nous livre tous ses secrets : l'unité de la race humaine s'est 
enfin constituée par la suppression de l'esclavage et du 
trafic des hommes, au moment même où l'unité de la terre 
a été constituée par la suppression des distances : l'unité 
de la société doit à son tour être constituée par les progrès 
de l'association, forme toute puissante de la fraternité. L a 
société doit favoriser l'épanouissement de toutes les intel
ligences comme l'exercice de toutes les forces ; elle doit 
ouvrir à cette jeunesse qui sent et palpe la vie l'accès à la 
connaissance comme à la propriété ; elle doit diminuer, 
dans la mesure du possible, l'immense déperdition de 
forces et d'aptitudes qui restent ensevelies dans le linceuil 
de l'ignorance : là aussi il y a, pour la fraternité, des 
trésors à découvrir et des filons à exploiter. 

La division des propriétés est acquise et pratiquée et elle 
ne peut cesser de s'étendre comme garantie d'ordre uni
versel : 

.Equti tellus, 
Pauperi reclaudilur. 
Itegumque pueris ( 4 8 ) . 

La division de la science est d'égale importance et du 
plus instant intérêt ; elle est en tout et pour tous la lumière 
et la puissance. 

Ontnia conspicimus, nubcm pellentc iluthesi ( 4 9 ) . 

De même que la première loi du monde physique et de 
l'harmonie du vaste univers est la gravitation, de môme la 
première loi du monde moral et de l'harmonie des sociétés 
est la fraternité : c'est elle, suivant une expression vrai
ment biblique, qui peut « seule embaumer les douleurs 
« du monde (50) . » 

Après ce discours, M. le premier président a déclaré 

ejus privilegiis aut. C O R N . B E N I N C A S S I O . — Lisez la belle période 
sur l'Avocat, par J A C O T O T , dans un de ses brillants écrits : « En
seignement universel, langue maternelle, » p. 2 7 4 et suiv., à pro
pos de l'éloquence du Barreau. ( Y . ci-après.) 

( 4 6 ) Vovez les arrêtés rovaux des 7 novembre 1 8 4 7 , 1 E R mars 
1 8 4 8 , 2 8 février 1 8 6 1 et 6 octobre 1 8 6 8 . 

( 4 7 ) Y . L E K O V - B E A L L I E U , La question ouvrière, 2 E part., ch. 3 . 

V . aussi une lettre sensée et rassurante de M. le comte A R R I V A -

B E N E à la Gaiette d'Italie et qu'a reproduite, en traduction fran
çaise, le Journal Franklin du 2 0 octobre 1 8 7 2 . 

( 4 8 ) H O R . . Ode I I , 1 5 . 

( 4 9 ) H A L L E Y . 

( 5 0 ) L A C O R D A I R E . 



que la Cour s'associait de tout cœur au bel éloge de 
M . D E C U Y P K U , et qu'elle avait écouté avec le plus vif in
térêt le discours remarquable de M . le procureur général, 
discours qui sera transcrit au plumitif de l'audience. 

M . le premier président a déclaré ensuite que la Cour 
avait repris ses travaux. 

PAII 

J A C O T O T . 

Nous croyons devoir reproduire ce morceau intéressant 
que nous communique l'honorable procureur général, 
comme complément de la note 4 3 du discours qui précède. 

« L'avocat est, dans la société, un citoyen chargé d'une 
mission honorable. Le poste éminent qu'il occupe par ses 
talents et sa probité appelle sur lui les regards de la 
multitude. Il est le défenseur de tous ceux qui ont besoin 
de protection dans le malheur : il n'est jamais chargé d'ac
cuser ni de poursuivre : ses fonctions sont un patronage. 
La société lui permet de nous défendre contre elle-même 
et contre ses plus augustes agents; noyés dans un déluge 
de lois, nous ignorons souvent nos devoirs, et quand la 
société veut punir noire ignorance, c'est pour nous sauver 
de ses rigueurs que l'avocat s'applique à débrouiller un 
chaos où nous ne pourrions que nous égarer. C'est pour 
apprendre à excuser nos fautes, à justifier nos intentions, 
qu'il veille et qu'il se livre sans relâche à une étude labo
rieuse. C'est le seul intercesseur qui nous reste dans les 
moments où la société irritée s'arme toute entière contre 
un seul homme; il est le consolateur et le conseil de l'ac
cusé. Le malheureux séparé du reste des hommes ne 
trouve plus d'appui que dans l'avocat, qui représente lui 
seul toute sa famille éplorée, qui recueille ses craintes et 
ses espérances. A qui se confier dans une position où tout 
nous abandonne? 

« Le pauvre, dont la pauvreté aggrave encore le malheur, 
n'a pas même quelquefois la ressource de choisir lui-même 
son défenseur; la société lui en désigne un, et quoiqu'elle 
le choisisse au hasard dans une corporation nombreuse, 
cet ordre est toujours composé d'hommes honnêtes et le 
hasard même n'y peut trouver que zèle, honneur, dévoue
ment et discrétion. C'est peut-être le seul corps dans la 
société où la trahison soit sans exemple. Aucune considé
ration ne détourne l'avocat du sentier de l'honneur; dans 
les moments les plus difficiles, quand la société paraît dé
cidée d'avance à condamner et qu'elle fait un crime à 
l'avocat de l'accomplissement d'un devoir sacré, on en a 

- rarement vu refuser le poste d'honneur; jamais, et ce spec
tacle fait honneur à l'humanité, jamais un seul ne s'est 
lâchement rendu le ministre ni le complice des fureurs de 
la société prête à se renverser de ses propres mains, en 
violant les promesses les plus sacrées. 

« L'honneur des avocats est peut-être le seul honneur pur 
et sans tache sur toute la terre. Partout on trouve de la 
sincérité et du mensonge, de la fidélité et de la perfidie ; 
mais voila tout un ordre, dispersé en tous lieux en corpo
rations, où la trahison est inconnue ! C'est sa nature. Tel 
homme aurait une faiblesse et se laisserait aller à une 
mauvaise action, qui en devient incapable dans l'exercice 
de ses fonctions comme avocat. 

« Lorsque la vie d'un citoyen n'est point attaquée, et qu'il 
faut le protéger dans la possession de ses biens, la tâche 
de l'avocat n'est plus dangereuse, mais ses fonctions ne 
sont pas moins respectables; une réunion d'hommes choisis 
représente la société et juge alors sans passion et sans 
crainte, entre deux contendants incapables de toute 
influence. Ce tribunal auguste, outre le respect qu'il 
inspire, tire encore son principal lustre du combat que 
se livrent, en sa présence et sous les yeux du public, les 
défenseurs des citoyens qui viennent demander justice. Le 
talent de l'avocat est comme la décoration de cette scène 

imposante. Les discours prononcés devant les juges, l'at
tention des magistrats, le silence du public qui attend 
l'arrêt, tout donne à cette cérémonie un appareil qui 
annonce à la fois la force de la société qui va prononcer 
par ses organes, la faiblesse des citoyens qui attendent 
dans un respectueux silence et la suprématie d'une classe 
d'hommes à qui seuls appartient le droit de porter la pa
role dans d'aussi graves circonstances. 

« 11 est nécessaire que l'avocat sache improviser; l'im
provisation est encore plus indispensable au barreau qu'à 
la tribune. Dans les assemblées politiques, on se prépare 
d'avance à soutenir un procès par écrit : chaque orateur 
présente la chose sous le point de vue qui l'a frappé dans 
son cabinet; ces discours successifs n'ont aucun rapport 
entre eux, tout se passe en lectures insupportables, s'il 
fallait les écouter toutes, mais l'assemblée laisse lire, 
parce qu'elle ne prend aucun intérêt à ces combats de 
plume, où chaque lutteur se présente en l'absence de son 
rival, qui viendra ensuite espadonner seul. Ils portent en 
l'air des coups qui seraient mortels si quelqu'un se trou
vait là pour les recevoir; ils parent des coups qui ne leur 
ont point été portés, ou qui ont été parés cent fois. On 
imagine de part et d'autre une attaque; qui ne devait pas 
avoir lieu. Le contradicteur a beau faire un mouvement 
imprévu, s'avancer sur une route où il n'était pas attendu, 
on le laisse passer et on se précipite sur un autre chemin, 
qu'on dispute à ceux qui oseraient s'y présenter; et comme 
on ne rencontre point d'obstacles, on reste de part et 
d'autre maître du champ de bataille qu'on s'est forgé. C'est 
la scène des spadassins de théâtre, dont tous les coups 
passent sous le bras et ne touchent jamais le corps des ad
versaires, que rien n'empêche de crier victoire ou de re
commencer sans cesse ce jeu, sans autre difficulté que celle 
de crier toujours : heureusement, la voix finit par s'en
rouer et s'éteindre. Ces combats ne finiraient jamais faute 
de combattants, ils finissent au contraire parce qu'il y en 
aurait trop, si on les admettait tous à l'honneur de cette 
guerre par supposition. 

« L'avocat ne peut pas jouir de ce privilège d'un homme 
qui parle à ses égaux. I l parle, lui, à ses supérieurs, qui 
le rappellent à la question quand il s'en écarte. I l peut sans 
doute préparer sa plaidoirie, mais au criminel, mais à la 
réplique, la question change de face à chaque instant, 
l'avocat qui n'a pas l'habitude île l'improvisation, peut 
diriger ses clients par des conseils de cabinet, écrire des 
mémoires éloquents, mais il ne triomphera point à la 
barre. 

JUKI DICTION CIVILE. 

COUR D'APPEL DE GAND. 

Première chambre. — Présidence de M. I.eltevre, 1 E R prés. 

L E T T R E D E C H A N C E . D R O I T S E T D E V O I R S D U P O R T E U R . 

D É R O G A T I O N S C O N V E N T I O N N E L L E S . B A N Q U E N A T I O N A L E . 

C O M P T O I R . E S C O M P T E . — O B L I G A T I O N D E R E T I R E R L ' E F F E T 

A V A N T L ' É C H É A N C E . — E F F E T S . — P R É S E N T A T I O N . — D I S 

P E N S E D E P R O T Ê T . 

Lesart. 1 6 0 et suivants du code de commerce, relatifs aux droits 
et aux devoirs du porteur de la lettre de change, n'intéressent 
pas l'ordre public. H est libre aux parties d'y déroger par con
vention. 

Lorsqu'un comptoir de la flanque nationale n'accepte à l'escompte 
des effets sur des places oh elle n'a pas d'agence, qu'à la condi
tion que, cinq jours avant l'échéance, l'escompté relire les effets 
contre les fonds, il se forme entre le comptoir et l'escompté une 
convention qui met exclusivement à la charge de ce dernier 
l'obligation de présenter l'effet au tiré à l'échéance et qui emporte 
dispense de protêt. 

( L E C U R A T E U R A L A F A I L L I T E H . . . C . C A M B I E R . ) 

Ainsi décidé par jugement du tribunal civil d'Audenarde 
jugeant commercialement. 

J U G E M E N T . — « Attendu que les effets litigieux tirés par F . H. , 



D. L . , C. D. D . , c t c , de Henaix, sur diverses localités où la Ban
que Nationale n'a point d'agence, ont été endossés au failli et 
remis par ce dernier au comptoir de la Banque établi à Renaix; 

« Attendu que, d'après les règlements de la Banque Nationale 
et les circulaires adressées par l'administration de cet établisse
ment à ses agences, le comptoir de Renaix ne pouvait accepter à 
l'escompte les effets de celte nature que moyennant l'engagement, 
de la part de celui qui les négociait, de les retirer et d'en rem
bourser la valeur cinq jours avant l'échéance. 

« Attendu que les curateurs et le failli dénient formellement 
que pareille convention soit intervenue entre celui-ci et le comp
toir d'escompte; mais qu'il est démontré par les pièces mêmes 
que le failli a versées au procès, notamment par une copie de 
bordereau d'escompte, qu'il connaissait les conditions exception
nelles imposées par la Banque à la négociation de ce genre 
d'effets, et que le comptoir ne prélevait l'escompte que jusqu'au 
jour de l'échéance conventionnelle; 

« Attendu, d'ailleurs, que la plupart des effets litigieux sont 
encore m'unis de fiches ou bulletins qui y ont été annexés lors 
de la présentation à l'escompte, et qui mentionnent expressément 
la clause du remboursement à faire cinq jours avant l'échéance: 

« Attendu que ceux qui sont aujourd'hui dépourvus de ces 
fiches ou bulletins portent cependant encore la trace de leur an
nexion, et que, spécialement en ce qui concerne les traites créées 
par Callens et De Dondcr et endossées par lui au failli, le défen
deur Cambier a produit des pièces émanées du failli lui-même et 
par lesquelles celui-ci s'engageait en termes formels envers le 
susdit Callens à retirer ces effets de la Banque cinq jours avant 
leurs échéances respectives; 

« Attendu qu'il existe donc au procès des présomptions graves, 
précises et concordantes qui , malgré les dénégations des cura
teurs et du failli, établissent la convention telle qu'elle est arti
culée par les défendeurs, et qu'il ne reste plus qu'à examiner 
quelles sont les obligations qui en résultent pour chacune des 
parties contractantes; 

« Attendu que le failli soutient qu'à défaut par lui de retirer 
les effets au jour de l'échéance comenlionnelle, la Banque était 
tenue de remplir les formalités prescrite;- par les art. 161 à 168 
du code de commerce; qu'il en doit être ainsi soit que l'on qua
lifie la convention litigieuse de contrat de change, de dépôt ou 
de gage : qu'en ell'et, les articles 161 à 168 du code de commerce 
sont formels en ce qui concerne le contrat de change, et qu'en 
vertu des art. 1927, 1928 et 2080 du code civil, le dépositaire 
et le créancier gagiste sont responsables s i , par leur faute ou 
leur négligence, ils causent la perte de l'objet déposé' ou donné 
en gage: 

« Attendu que quel que soit le nom que la Banque ait donné 
à celte convention clans ses circulaires, il importe avant tout 
d'en fixer le sen.> et la portée ; 

« Attendu que l'engagement de retirer les effets cinq jours 
avant l'échéance a précisément pour but de dispenser la Banque 
de remplir les formalités prescrites par les articles 161 à 168 du 
code de commerce, et que ce serait le renversement de tous les 
principes qui régissent les contrats synallagmatiques que d'ad
mettre que l'inexécution des engagements de l'une des parties 
pourrait imposer à l'autre partie des obligations dont elle a clai
rement dédaré vouloir se décharger: 

« Que vainement on allègue que les défendeurs ont rempli 
toutes les formalités de la loi pour certains effets, qu'ils ont assi
gné en paiement les tireurs et leurs endosseurs, et que même ils 
ont produit aux faillites de quelques-uns des tireurs; 

« Que c'est bien à tort qu'on prétend conclure de là que les 
défendeurs fussent tenus, sous peine de déchéance vis-à-vis de 
leur endosseur, d'en agir ainsi pour tous les effets; 

« Qu'il est bien évident que, faute par celui-ci de retirer et de 
rembourser les effets au jour fixé, le comptoir avait sur ces effets 
les droits de tout porteur de lettres de change ou de billets à 
ordre, sans être cependant soumis aux obligations corrélatives 
dont une convention spéciale l'avait affranchi ; 

« Par ces motifs, le Tribunal. . . » (Du 1 e r mars 1872.) 

Appel. 

A R R Ê T . — « Quant à l'appel principal : 

« Attendu qu'en principe il n'est pas contestable que le por
teur et les endosseurs d'une lettre de change peuvent, de com
mun accord, convenir que la déchéance décrétée par l'art. 168 
du code de commerce au profit des derniers ne pourra pas être 
invoquée: qu'il est évident que les dispositions des art. 160 et 
suivants du même rode n'intéressent pas l'ordre public, qu'elles 
ne règlent que des intérêts purement privés, pour le cas où les 
personnes que ces intérêts concernent ne les auraient pas réglés 
elles-mêmes; qu'elles forment le droit commun, libre aux par
ties d'y déroger par des conventions particulières: 

« Attendu qu'il est établi que le comptoir de la Banque na
tionale à Renaix n'accepte à l'escompte des effets sur des places 
où elle n'a pas d'agence, qu'à la condition que, cinq jours avant 
l'échéance, l'escompté retire les effets contre les fonds ; 

« Attendu que cette convention toute spéciale faite entre le 
comptoir et l'endosseur qui présente un effet à l'escompte, exclut 
la déchéance de l'art. 168 ; qu'elle implique, de la part du comp
toir, la stipulation formelle, comme condition de l'escompte au
quel il consent, que la Banque ne sera pas obligée de présenter 
à l'échéance l'effet an tiré ou à l'accepteur, puisqu'il est convenu 
que l'endosseur qui le présente à l'escompte devra le retirer 
ivanl l'échéance; que dès lors il n'y a plus de déchéance pos
sible sur le pied de l'art. 168, cette déchéance n'étant que la 
conséquence de l'obligation pour le porteur de présenter l'effet 
au paiement à l'échéance : 

« Attendu que cette convention intervenue an moment de l'es
compte implique en outre, de la part de l'escompté, l'obligation 
de se charger lui-même de la présentation de l'effet au débiteur 
an jour de l'échéance, puisque, s'engageant à le retirer avant 
l'échéance,il assume, par conséquent, sur lui seul les obliga
tions du porteur à l'échéance, qualité qu'il s'oblige à prendre : 
or, l'on ne comprend pas qu'il pourrait invoquer à son profit 
une déchéance basée sur ce qu'il n'aurait pas lui-même exécuté 
l'obligation qu'il avait prise; 

et Attendu que si l'on en décidait autrement, il est clair que la 
précaution prise par la Banque de n'accepter les effets il l'es
compte que moyennant la promesse de les retirer avant l'échéance 
deviendrait illusoire, le comptoir n'agissant certainement de la 
sorte que parce que, n'ayant pas d'intermédiaire sur la place de 
l'échéance, il ne vent pas avoir à supporter les frais, les embar
ras, etc., auxquels il serait forcément exposé, s'il devait se pro
curer un représentant ou un agent en dehors des comptoirs de la 
Banque: or, s'il dépendait de l'escompté, en ne retirant pas 
l'effet, de contraindre la Banque, pour échapper à une déchéance, 
à présenter l'effet au tiré ou à l'accepteur, la convention faite 
expressément en vue de parer aux inconvénients qui peuvent en 
résulter poni- le comptoir deviendrait absolument inutile ; 

« Attendu que la stipulation dont s'agit emporte nécessaire
ment et par elle-même dispense de protêt, puisque, au moment 
où cet acte et ses suites auraient dû se faire à défaut de conven
tion dérogatoire à la loi, le cédant Willequet aurait dû avoir 
retiré les effets du comptoir, sauf à les présenter lui-même au tiré 
et à les l'aire protester s'il le jugeait convenable; 

« Attendu qu'il est important d'observer que la Banque, en 
termes d'exécuter, de son côté, la convention, ne retenait l'in
térêt sur lesdits effets en les escomptant que sou.̂  déduction de 
cinq jours du temps qu'ils avaient nominalement a courir; 

« Quant à l'appel incident : . . . 
« Attendu que tous les éléments, faits et circonstances de la 

cause démontrent la réalité de la créance relative aux effets portés 
au bordereau d'affirmation sous les n o s 109 à 122, pour un im
port, frais compris, de fr. 9,398-96; que la contre-valeur en a 
été remise par la Banque nationale, aux droits de laquelle sont 
les intimés pour en avoir fait le remboursement ; 

« Par ces motifset ceux du premier juge, la Cour, faisant il roi t, 
ouï en audience publique les conclusions de M. le premier avocat 
général D U M O S I , déclare les appelants ni reeevables ni fondés en 
leur appel principal ; met le jugement dont appel à néant, en 
tant qu'il a rejeté de la production la somme de 9,398 francs; 
dit qu'il y a lieu d'admettre les intimés au passif de la faillite 
d'Adolphe Willequet pour la somme de fr. 76,475-68 ; confirme 
pour le surplus le jugement dont appel ; condamne les appelants 
aux dépens... <> (bu 6 juin 1872. — Pl. MMCS

 C I L O U I N et C R U Y T . ) 

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

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

Par arrêté royal du 14 octobre 1872, sont nommés avoués près le 
tribunal de première instance séant à Tongres : 

MM. Silveiyser, avocat à booz ; Nerkissen, avocat, juge sup
pléant à la justice de paix du canton de Maeseyck. 

J U S T I C E D E P A I X . — J U G E S U P P L É A N T . — D É M I S S I O N . Par arrêté 
royal du 14 octobre 1872, la démission de M. Van lloorselaer de 
ten Ryen, de ses fonctions de juge suppléant à la justice de paix 
du canton de Ranime, est acceptée. 

T R I B U N A L D E P R E M I È R E I N S T A N C E . — J U G E S S U P P L É A N T S . — N O 

M I N A T I O N S . Pararrêté royal du 14 octobre 1872, sonl nommés juges 
suppléants au tribunal de première instance séant à Bruxelles, 
MM. Robyns, avocat en celte ville; De Prelle de la Nieppe, id. id. 

Brux. — Alliance Typographique, M . - J . l'ouï et C e , rue aux Cliou\ , 3 T . 
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JURIDICTION CIVILE. 

COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 

Deuxième chambre. — Présidence de M . Gérard. 

E X C E P T I O N . — COMMUNICATION D E PIÈCES. — T R A D U C T I O N . 

SERMENT. — F I R M E . — COMPTE. — C O N T R E D I T S . — C H O S E 

J U G É E . — MOTIFS. — O B L I G A T I O N . — INDIVISIBILITÉ. — R É 

SOLUTION POUR INEXÉCUTION. — INSTRUCTION C I V I L E . 

O F F R E D E P R E U V E . MANDAT. — R A T I F I C A T I O N . SOCIÉTÉ. 

POUVOIRS DU GÉRANT. — MANDAT. — E X C È S . — D I R E C 

T E U R . — F A U T E . 

La partie qui est condamnée à une représentation de pièces rédi
gées en langue étrangère, n'est pas tenue d'y joindre une tra
duction. 

Le serment déféré à une firme commerciale peut être prêté par 
celui des signataires de la firme qui a traité les opérations fai
sant l'objet du procès. 

Les contredits relatifs à un compte sont articulés d'une manière 
suffisamment distincte alors que, sans rencontrer chacun des 
articles du compte, ils énoncent des griefs précis et motivés qui 
se rattachent à certaines séries d'articles. 

Les considérants d'un jugement qui ne sont pas formellement 
appliqués et réalisés dans le dispositif n'ont pas l'autorité de la 
chose jugée. 

Les opérations d'une société en participation, quoique réglées par 
un même contrat, ne donnent pas naissance à une obligation 
unique et indivisible, mais à des obligations distinctes et sépa
rées. 

Si le gérant a fait certaines opérations en dehors de ses pouvoirs, 
les participants ne peuvent, pour ce motif, laisser pour son 
compte d'autres opérations régulières ou approuvées qui seraient 
indépendantes des premières. 

Ils ne peuvent pas davantage demander de ce chef la résolution 
complète du contrat d'association avec effet rétroactif. 

Lorsque le juge décide en principe qu'une demande manque de base 
légale, il n'est plus tenu de statuer sur les voies d'instruction, 
subsidiairement sollicitées par l'une des parties, relativement à 
cette demande. 

Sauf le cas de dol ou d'erreur substantielle, les participants ne sont 
pas recevables à critiquer les opérations qu'ils ont ratifiées. 

La validité de la ratification en cette matière n'est subordonnée ni 
à la remise préalable des pièces justificatives, ni à la connais
sance et à la mention expresse des vices à réparer. 

Si l'association en participation se conclut par correspondance, la 
lettre dans laquelle le gérant expose les principes qui présideront 
à ses spéculations forme-l-elle contrat obligatoire? (Résolu affir
mativement par le premier juge seulement.) 

Le mandant est tenu des engagements qui excèdent les pouvoirs du 
mandataire, si celui-ci offre de les réduire jusqu'aux limites 
fixées à son mandat. 

On ne peut faire grief au gérant d'une participation de n'avoir 
pas réparti les expéditions de marchandises de la manière con
venue entre parties, si aucun préjudice n'est directement résulté 
de cette répartition irrégulière. 

Le gérant d'une participation ayant pour objet des achats de den
rées aux colonies, est tenu de cesser complètement ses achats 
lorsqu'il n'a pas une opinion avantageuse de la marche future 
des prix. 

Dans les ventes maritimes, il est d'usage que les traites ne soient 
émises qu'après l'embarquement de la marchandise et qu'elles 
soient accompagnées des connaissements, polices d'assurance et 
autres documents. 

( B A S T E Y N S E T C I 0 C . J A M E S B A R G E . ) 

L a maison James Barge, d'Amsterdam, faisait chaque 
année d'importantes opérations en denrées coloniales. Elle 
faisait acheter les marchandises à Java par ses correspon
dants E . Moorman et C i e , et en opérait la revente à Amster
dam. 

E n 1857, elle entreprit les mêmes opérations et ce jus-
u'à concurrence d'un capital de deux millions et demi de 
orins, et y intéressa plusieurs maisons considérables 

d'Anvers. 

Le résultat de cette campagne fut désastreux, et lorsque 
Barge eut dressé le compte des pertes et réclamé le con
tingent incombant à chacun de ses participants, il ren
contra de très-vives résistances. 

Les arbitres nommés pour statuer sur ces contestations 
rendirent d'abord diverses sentences préparatoires, notam
ment en date des 16 janvier 1860, 30 avril et 31 décem
bre 1864. 

Finalement, le 30 décembre 1867, une sentence défini
tive intervint en cause de quelques-uns des intéressés. 
Nous reproduisons une de ces sentences, celle qui con
cerne la maison Basteyns et C' c , et l'arrêt qui l'a confirmée. 

S E N T E N C E A R B I T R A L E . — « Vu la prorogation des pouvoirs arbi
traux qui a été consentie par les parties, suivant acte sous seing 
privé en date d'Anvers, le 5 mars 1864, y dûment enregistré, le 
18 décembre 1867, par le receveur Bouvy aux droits dus ; 

« Revu les rétroactes de la cause et notamment les sentences 
arbitrales rendues les 16 janvier 1860, 30 avril et 31 décembre 
1864, dûment enregistrées; 

« Entendu les parties en leurs dires, moyens et conclusions ; 
« Vu les pièces du procès respectivement déposées les 29 mars 

1866 et 2 décembre 1867; 
« Attendu qu'en exécution de la dernière des sentences pré

mentionnées, le sieur Jean Muller, se disant associé-cogérant de la 
maison de commerce James Barge, a, le 15 lévrier 1865, prêté 
entre les mains des arbitres le serment par eux prescrit et a 
affirmé que les lettres communiquées par la partie demanderesse 
contiennent toute la correspondance échangée entre James Barge 
el la maison E . Moorman et C' e , de Batavia, au sujet de la parti
cipation qui fait l'objet du procès entre parties; 

« Attendu que les défendeurs, tout en concluant au fond, 
élèvent des contestations préalables, tant sur la forme de la pro
duction des pièces, que sur la régularité de la prestation du ser
ment; 

« I . En ce qui concerne la forme de la production de la cor
respondance : 

« Attendu que la sentence arbitrale du 31 décembre 1864 a 
uniquement statué sur le point de savoir si la production im
posée au demandeur était satisfactoire et complète, d'où suit que 
les défendeurs restent recevables à critiquer sous tout autre rap
port cette même production ; 

« Attendu que les arbitres ont ordonné que certains docu
ments, pièces et écritures seraient exhibés aux défendeurs, mis à 
leur inspection et disposition comme étant la propriété commune 
des intéressés ; 



« Attendu dès lors que le demandeur a satisfait aux injonctions 
des arbitres en communiquant ces documents, pièces et écritures 
dans leur état, forme et teneur originaires, et qu'il n'était aucu
nement astreint, ni par les conventions arrêtées entre parties, 
ni par les décisions judiciaires intervenues, à en faire opérer la 
traduction ; 

« Attendu, en outre, que ce n'est pas le demandeur qui a spon
tanément versé au procès la correspondance dont s'agit et qui en 
a fait usage à l'appui de son action, mais que ce sont, au con
traire, les défendeurs qui ont réclamé et obtenu la représentation 
de cette môme correspondance et qui, par conséquent, étaient 
tenus de la faire traduire à leurs frais s'ils croyaient cette me
sure utile à la défense de leurs intérêts et à l'instruction de la 
cause ; 

« I I . Quant à la prestation de serment : 
« Attendu que, d'un certificat délivré sous la date du 3 février 

486S par le navire t'rederik Franche, de résidence à Amsterdam, 
ce certificat dûment légalisé par le consul belge à Amsterdam, 
visé pour timbre et enregistré à Anvers, il conste que le sieur 
Jean-Werner-Antoine-Louis Muller, prenant personnellement 
d'habitude le nom et la signature de Jean JluIIer, est l'associé co
gérant de la firme James Barge et a, à ce titre, droit et qualité 
pour poser tous les actes concernant l'administration et la direc
tion de cette même firme ; 

« Attendu que le serment supplétoire a été déféré, non à la 
personne individuelle du chef, mais à la maison de commerce 
elle-même; qu'ainsi ledit serment pouvait être prêté par celui 
des intéressés qui avait traité les opérations et tenu la correspon
dance, lesquelles avaient fait l'objet de la délation de serment; 

« Attendu qu'il n'a pas été méconnu que le sieur Jean Muller 
a été chargé spécialement de cette corresrontlance et a suivi les 
relations commerciales engagées avec li. Moorman et C' e , de Ba
tavia, au sujet des opérations en participation dont question au 
procès ; 

« Attendu, de plus, que les défendeurs, dans le dispositif de 
leurs conclusions principales, ne formulent aucune nouvelle de
mande ni exception au sujet de la prestation du serment ni de 
la production des lettres et écritures; que ce n'est qu'en ordre 
subsidiaire, pour autant que les arbitres désireraient de plus 
amples informés, qu'ils concluent à une expurgation, par James 
Barge en personne, du serment imposé et à une production sup-
plémenlaire de correspondance; 

« Attendu qu'en cet état de la cause, en présence des offres 
faites au nom du demandeur James Barge, de réitérer en per
sonne le serment déjà prêté par son coassocié Jean Muller, et eu 
égard aux présomptions de régularité déjà constatées, ¡I y a lieu 
de décider, sans instruction ultérieure, que la communication 
des pièces et écritures et la prestation de serment faites par la 
partie demanderesse doivent être tenues pour satisfacloires ; 

« I I I . Quant aux contredits au fond : 
« Attendu qu'en procédant à l'examen des contredits articulés 

par les défendeurs, il est inutile de rechercher si les contredits 
signifiés le 6 mars 1865, suivant exploit enregistré de l'huis
sier De Buck, s'appliquent, en termes suffisamment spéciaux, à 
chacun des articles du compte courant, à chacun de ses éléments 
constitutifs, ainsi que le prescrivait la sentence du 16 janvier 
1860, et ce avec d'autant plus de raison que, lors des plaidoiries, le 
demandeur n'a plus insisté sur la fin de non-recevoir qu'il avait 
formulée de ce chef dans l'assignation notifiée à sa requête le 
30 juin 1865; 

« Attendu d'ailleurs que les défendeurs, sans rattacher nomi
nativement leurs contredits à chaque article du compte courant, 
ont néanmoins articulé des griefs précis et motivés sur la hau
teur des prix de revient de certaines marchandises, sur la répar
tition des Opérations, sur la quantité des articles, ajoutant que 
ces critiques s'appliquaient à chacun des navires mentionnés 
dans l'exploit introducid' d'instance; 

« Attendu que les observations, ultérieurement formulées par 
Basteyns et C' e en liquidation, dans le cours des débats et à la 
suite de réserves expresses, ne sont que le développement des 
contredits signifiés ou la réparation d'omissions presque inévita
bles; 

« Attendu qu'il suit de là, qu'à aucun égard les défendeurs 
n'ont encouru la forclusion comminée: que, dans cet état de 
choses, il y a lieu de |>asser outre à l'examen des contredits et 
des conclusions des défendeurs; 

« IV. Recevabilité des conclusions principales des défen
deurs : 

« Attendu que ces conclusions tendent à ce que la participa
tion dont s'agit au procès soit déclarée indivisible, à ce que la 
résolution en soit prononcée avec restitution des versements ef
fectués; 

« Attendu que la fin de non-recevoir déduite de la ratification, 
ne saurait écarter ces conclusions ; 

« Que le demandeur n'a pas produit de pièces ni articulé au- • 
cun fait impliquant approbation intégrale du compte présenté par 
lui ou du règlement de ce compte ; 

« Qu'il est constant au contraire qu'au jour où ce compte a été 
arrêté, soit au 6 septembre 1858, il restait encore un solde in
vendu de marchandises; qu'à la même date, le demandeur offrit 
de reprendre ce solde pour son compte au prix du jour; qu'en 
réponse à celte proposition, les défendeurs formulèrent des 
plaintes et des protestations Irès-vives au sujet de le gestion des 
intérêts communs ; 

« Attendu qu'à ces conclusions, le demandeur oppose tout 
aussi vainement l'exception de chose jugée, basée sur la sen
tence du 16 janvier 1860 ; 

« Que si les considérants de cette sentence laissent entrevoir 
l'opinion des arbitres sur l'indivisibilité de la participation, cette 
opinion n'est pas formellement appliquée, ni la question d'indi
visibilité expressément résolue dans le dispositif même de la 
sentence ; 

« Attendu que, d'ailleurs, c'est en ce sens que la cour d'appel 
de Bruxelles, par son arrêt du 26 octobre 1861, a souverainement 
statué entre parties, en n'attachant à ladite sentence que la por
tée d'une décision préparatoire ou d'instruction; que partant les 
conclusions principales des défendeurs sont encore recevables; 

« V. Fondement des conclusions principales des défendeurs : 
« Attendu que l'indivisibillé alléguée par Basteyns et C i e en 

liquidation, ne résulte ni des principes de droit régissant la par
ticipation, ni de la nature des choses et du caractère des actes 
posés, ni des termes, du but, de l'objet des conventions arrêtées 
entre parties ; 

« Attendu qu'aux termes de l'art. 48 du code de commerce, les 
associations en participation sont relatives à une ou à plusieurs 
opérations de commerce ; 

« Que l'association actuelîe était contractée, non pas en vue 
d'une spéculation unique et indivisible, mais bien en vue d'une 
séiie d'achats, d'affrètements, d'assurances, de ventes et de re
mises d'argent à effectuer successivement sous des conditions 
arrêtées et jusqu'à concurrence d'un capital déterminé comme 
maximum ; 

« Que les marchandises qui faisaient l'objet des opérations 
sociales, aussi bien que les sommes d'argent qui en résumaient 
les résultats, étaient éminemment susceptibles de division; que 
rien ne s'opposait à ce qu'elles fussent en partie portées au 
compte commun des intéressés et en partie laissées pour compte 
exclusif du gérant ; 

« Attendu que cette indivisibilité ne résulte pas davantage 
des ternies de la convention, ni du but que les parties s'étaient 
proposé ; 

« Attendu, à la vérité, que la participation a été créée par un 
seul et unique contrat, et que les intéressés ont employé des 
locutions propres à faire ressortir cette unité de contrat, telles 
que celles-ci : l'ordre, l'opération, et qu'elles ont arrêté certaines 
règles gouvernant l'ensemble de l'affaire; mais que celte unité 
du lien juridique et cette identité du prescriptions n'excluaient 
évidemment pas la multiplicité ni la divisibilité des opérations 
et des actes successifs ; 

« Que tel de ces actes pouvait être conforme au contrat, utile 
aux intéressés on approuvé par eux; que, dès lors, il était défini
tivement pour compte de la participation, sans que les irrégula
rités, les fautes ou les excès de pouvoir commis dans des actes 
subséquents aient pu influer sur les résultats, les droits définiti
vement acquis de part et d'autre; 

« Attendu que les agissements des parties sont conformes à 
cette interprétation ; 

« Qu'en effet, le demandeur a transmis des informations suc
cessives, sollicité et obtenu des approbations partielles et réglé 
même de commun accord avec ses coïntéressés la revente de 
certaines marchandises ; 

« Attendu que les défendeurs objectent en vain les difficultés 
pratiques qu'aurait présentées la division du compte, puisque les 
documents produits par le demandeur décomposaient les élé
ments de chaque article de ce même compte, et renseignaient le 
sort de chaque marchandise successivement traitée; 

« Qu'ainsi rien n'eût empêché les défendeurs de prendre en 
connaissance de cause telles conclusions que de conseil, en vue 
de répudier certains achats ou certaines expéditions, ou d'en 
faire proportionnellement réduire le montant; 

« Attendu que l'on ne peut, dans l'espèce, faire l'application 
de l'art. 1184 du code civil invoqué par les défendeurs, puisque 
ceux-ci ne se plaignent pas de ce que le demandeur n'aurait pas 
satisfait aux engagements positifs que le contrat lui imposait, 
c'est-à-dire n'aurait pas apporté la collaboration ou les capitaux 
promis, ou n'aurait pas fait les opérations commerciales conve
nues entre parties ; 



« Qu'au contraire, les défendeurs font un grief au demandeur 
de ce qu'il aurait posé des actes en dehors de ses pouvoirs; 

« Que le débat ainsi défini est gouverné, non pas par l'arti
cle 1184, mais bien par l'art. 1998 du code civil; 

« Que ce dernier article trace avec précision la ligne de dé
marcation à suivre par le juge, et prescrit formellement la divi
sion entre les engagements contractés, conformément aux pou
voirs du mandataire, ou ratifiés soit expressément, soit tacitement 
par le mandant et les actes posés « au delà » de cette limite ; 

« Attendu qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter à cette autre consi
dération, à savoir que les opérations entreprises par le deman
deur en dehors de ses pouvoirs auraient eu pour résultat soit 
d'encombrer le marché et de réagir défavorablement sur la vente 
des marchandises qui auraient valablement été achetées et expé
diées, soit d'absorber des capitaux qui auraient pu servir à d'au
tres opérations avantageuses; 

« Attendu que ce reproche ne pourrait aboutir qu'à une de
mande en dommages-intérêts, lesquels ne seraient que la suite 
éloignée et médiate de l'inexécution du contrat lui-même; 

« Mais, qu'en présence des quantités considérables de produits 
importés de toutes parts par d'autres compagnies ou maisons de 
commerce, il faut bien reconnaître que les achats critiqués n'ont 
pu exercer une influence sensible sur les prix courants des di
vers marchés d'Europe; 

« Que de plus les défendeurs n'indiquent même pas une seule 
spéculation qui, d'après eux, eu égard aux circonstances, aurait 
pu être réalisée avec bénéfice dans'la campagne de 1857 à 1858; 

« Attendu que ces diverses considérations suffisent pour re
pousser les conclusions principales des défendeurs, en tant 
qu'elles reposent sur le principe d'une prétendue indivisibilité; 

« VI. En ce qui concerne les conclusions subsidiaires : 
« Attendu que la demande en résolution complète et absolue 

du contrat manquant de base, les enquêtes, productions ulté
rieures de pièces et prestations complémentaires de serment 
sollicitées en ordre subsidiaire par les défendeurs seraient par 
cela même sans objet; 

« Vi l . En ce qui concerne les fins plus subsidiaires tendantes 
à laisser pour compte du demandeur le résultat total ou partiel 
de certaines opérations : 

« Attendu que James Barge oppose d'abord à cette demande 
une fin de non-recevoir, déduite de l'approbation soit expresse, 
soit tacite qu'auraient donnée les défendeurs aux faits aujourd'hui 
critiqués par ceux-ci; 

« Sur ce : 
« Attendu qu'il est établi par les pièces et par la correspon

dance versées au procès que le demandeur a régulièrement fait 
connaître aux défendeurs les divers actes posés par lui ; 

« Que c'est ainsi : 
« I o Que le 6 mai 1857, il leur indiquait les contrats à livrer 

sur dix-sept mille piculs, soit plus d'un million de kilogrammes 
de sucre et sur deux parties d'à rae au montant ensemble de six 
cents à sept cents futailles, lesquels contrais avaient déjà été 
conclus par E . Moorman et Ve avant qu'ils eussent reçu avis de 
l'ordre en participation, lesquels James Barge cédait aux inté
ressés dans cette participation ; 

« 2° Que les défendeurs répondaient le 22 mai 1857 qu'ils 
avaient pris bonne note de cette communication, se disant parfai
tement d'accord avec le demandeur; 

« 3° Qu'à des dates ultérieures, soit depuis le 2 juillet 1857 
jusqu'au 26 février 1858, le demandeur porta successivement à 
la connaissance des défendeurs Basteyns cl C i e : 

« A. La conclusion d'un second contrat à livrer sur trenle-cinq 
à quarante mille piculs sucre, soit deux millions cent cinquante-
deux mille à deux millions quatre cent soixante mille kilos; 

« R. Les achats, assurances, expéditions des marchandises 
successivement chargées sur les onze navires : 

« I o Calypso; 2° Ida; 3° Nieuw Uolland; 4° Wel le \'reden; 
5" Louise Kroon prinses van Ziveden; 6° Julie; 7° Hendrick Jan 
(en ce qui concerne pour celui-ci le chargement pris à Batavia); 
8° Jacoba et Chrislina: 9° Marlen Van fíossem; 10° Theodora 
Mechlilda et 11° Macao; 

« C. L'émission des traites ayant rapport à ces expéditions; 
« D. L'affrètement de ces onze navires, ainsi que celui des 

navires Ueneraal de Sluers et Marie-Elisc; 
« E . Un certain nombre de ventes opérées pour compte com

mun ; 
« 4" Que les défendeurs Basteyns et C'° en liquidation ont à 

diverses dates et notamment jusqu'au 2 mars 1858, répondu 
qu'ils prenaient les meilleures notes de ces communications, 
qu'ils élaienl parfaitement d'accord, qu'ils passaient écritures 
conformes au débit et au crédit du compte entre parties; 

« 5° Que sous les dates des 24 décembre 1857 et 23 janvier 

1858 ils ont envoyé des remises au demandeur à valoir sur leur 
part d'intérêt dans la participation de 1857 et 1858; 

« Mais attendu que le 30 mars 1858, à la suite d'une nouvelle 
communication cl d'un appel de fonds, les défendeurs Basteyns 
et C' e firent des réserves formelles s*ur la gestion du demandeur 
et exprimèrent le regret qu'il n'eût point limité à un vingtième 
par mois, ou même cessé entièrement les achats pour le compte 
en participation; 

« Attendu que ce langage ne permet plus de supposer l'inten
tion d'approuver les agissements du demandeur au sujet desquels 
ils ne s'étaient pas expliqués avant cette date; 

« Attendu dès lors qu'il y a lieu de distinguer entre les com
munications auxquelles Basleyns et C l e avaient déjà répondu 
jusques y compris le 2 mars 1858 et celles qui ne leur sont 
parvenues qu'après cette date; 

« Attendu qu'il est impossible pour les motifs ci-dessus dé
duits et ceux qui seront indiqués ultérieurement de ne pas admeltre 
que les défendeurs ont approuvé et ratifié les actes annoncés pen
dant la première période dont il vient d'être parlé; 

« Qu'en effet les accusés de réception, la passation d'écritures 
conformes c l les remises de fonds ne sont accompagnés d'au
cune restriction ni réserve ; 

« Qu'il importe peu que, suivant les conventions arrêtées, les 
participants ne fussent ni autorisés à s'immiscer dans l'adminis
tration des opérations sociales, ni astreints à s'expliquer sur le 
mérite des actes portés à leur connaissance, ni obligés dans les 
cas ordinaires à des remises immédiates de fonds ; 

« Qu'ils avaient tout au moins la faculté d'émeltre leur avis, 
lorsque le gérant leur faisait les communications par lui pro
mises ; qu'ils étaient libres ou bien de ratifier les acles du de
mandeur ou bien de lui adresser dès lors des représentations et 
des critiques; 

« Que leur réponse approbative a eu d'autant plus de sponta
néité cl de valeur qu'elle n'était pas obligatoire et qu'on ne peut 
lui assigner d'autre bul sérieux que celui de ratifier les agisse
ments du gérant ; 

« Attendu que la participation n'ayant aucun caractère indivi
sible, il n'est pas possible d'admettre que les intéressés, tout en 
prenant note des renseignements parvenus à leur adresse, en en 
accusant réception, en constatant leur accord à ce sujet, en pas
sant écritures conformes, n'aient fait qu'enregistrer les avis qui 
leur étaient donnés et régler la comptabilité sociale à titre pro
visoire seulement, tandis que leur droit de débattre en son en
tier le compte final serait demeuré intact; 

« Attendu que rien n'cmpéchail les commetlanls du deman
deur d'approuver les faits accomplis qui leur élaienl notifiés par 
la correspondance, puisque de cette approbation ne résultait au
cun renversement des principes régissant le contrat de société en 
participation ou demandât; que d'ailleurs l'obligation de rendre 
compte à la fin de l'opération entière n'en continuait pus moins 
à peser sur le gérant; que seulement, dans la discussion de ce 
compte, le rendant pouvait utilement invoquer les fails périodi
ques de ratification à l'appui des articles auxquels ils se rappor
tent; 

« Attendu que les participants sont encore moins fondés à 
soutenir que leur adhésion n aurait été donnée que dans l'espoir 
non réalisé de voir les perles déjà essuyées balancées par les bé
néfices à résulter d'autres opérations; que celte théorie de com
pensation ne repose sur aucune base ; que les participants ne 
peuvent maintenir ou rélracler à leur gré une approbation libre
ment et volontairement donnée, et ce d'après l'issue prospère ou 
désastreuse d'opérations subséquentes; 

« Attendu que si le gérant ne peut faire supporter aux parti
cipants une part dans les pertes résultant d'actes non permis ni 
compenser ces pertes avec les profils inespérés d'autres affaires, 
que si même il ne serait plus admis à s'approprier seul le béné
fice d'une opération que le concours mutuel de volonté aurait 
rendue définitivement commune, les commettants par voie de 
réciprocité ne peuvent, sous prétexte d'événements ultérieurs, se 
soustraire à une perte par eux acceptée, ni laisser au compte 
du gérant des opérations qu'ils ont déjà admises comme com
munes à tous; 

« Attendu toutefois que les ratifications données, quoiqu'ayant 
en principe une portée définitive, pourraient être annulées, si 
elles avaient été le résultat du dol ou de l'erreur; 

« Que pour ce motif les défendeurs seraient à coup sûr rece-
vables à rechercher danslespièces el écritures dont la communi
cation a été ordonnée par les arbitres, si leur approbation n'a pas 
été déterminée, soit par des indications fausses et inexactes, soit 
par des réticences du gérant, soit par des copies de pièces non 
conformes aux documentsoriginaux ; 

« Que c'est ainsi que lesdils défendeurs sont encore receva-
bles dans leur critique relative aux 7,000 piculs environ 



sucre que L". Moorman el C i e avaient achetés au taux de 21 florins 
et que le demandeur avait acceptés à celui de 18 florins pour 
les contrats à livrer autorisés pour la participation ; 

« Qu'en effet les défendeurs n'ont pas connu ni pu connaître, 
avant la production de la correspondance, les circonstances et 
les détails révélés par celle-ci ; qu'ainsi leur réclamation ac
tuelle s'appuie sur des documents qui leur étaient inconnus à 
l'époque de leur réponse approbative; 

« Mais attendu que les autres griefs des défendeurs ont trait 
soit à la comparaison des prix d'achat avec les prix moyens anté
rieurs de Java ou avec les cotes du marché d'Amsterdam, soit à 
la répartition mensuelle des achats et des expéditions, soit à 
l'émission prématurée des lettres de change; 

« Attendu que les défendeurs ne signalent aucune inexac
titude, ni dissimulation dans les communications qui leur ont 
été transmises au sujet des achats des expéditions et des 
traites ; 

« Qu'ils étaient ainsi suffisamment mis en demeure de récla
mer le cas échéant au sujet de la répartition mensuelle des 
achats, des envois, de la manière dont les traites étaient 
fournies ; 

« Attendu que la comparaison des prix d'achat avec les prix 
moyens de Java et d'Amsterdam ne devait pas uniquement se 
faire à l'aide de documents à fournir par le gérant seul, mais 
pouvait aussi s'établir à l'aide des connaissances, informations 
et recherches personnelles des défendeurs ; 

« Attendu que l'expérience de ces derniers, l'importance de 
leurs relations et le rang qu'ils occupent dans le commerce leur 
permettaient aisément de se procurer des éléments d'apprécia
tion aussi complets que possible, et qu'ils auraient pu notamment 
puiser leurs renseignements dans les journaux, circulaires et 
prix courant mentionnant les articles de Batavia et les ventes de 
ces mêmes articles, tant privées que publiques, opérées à Ams
terdam ; 

« Attendu que les défendeurs paraissent du reste avoir prêté 
à l'examen des comptes, l'attention et le soin qu'y apporte tout 
négociant sérieux ; que spécialement ils parlent dans leur corres
pondance, tantôt de la bonne tenue du marché d'Anvers, tantôt 
de la prudence à garder, de l'élévation des prix à prendre en 
considération, des mécomptes qui peuvent déconcerter l'attente 
de tous et dérouter les précautions les plus vigilantes, des chances 
plus ou moins défavorables de perte ; 

« Que ce qui vient confirmer les observations qui précèdent, 
c'est que sous la date du 6 janvier 18S9 et ainsi avant qu'ils eus
sent reçu les communications ordonnées par les jugements arbi
traux des 16 janvier 1860 el 30 avril 1864, les défendeurs, con
jointement avec d'autres intéressés dans la participation, disaient 
avoir étudié à fond toute la question, avoir divisé toute l'opéra
tion article par article, cargaison par cargaison, avec tous les prix, 
et les prix de plusieurs années et les résultais en regard ; 

« Attendu que s'il fallait, à la vérité, un certain travail de re
cherches ou de calculs pour apprécier les faits de la gestion du 
demandeur, les défendeurs étaient libres de retarder leurs ré
ponses approbatives, de les accompagner de conditions ou de 
réserves et ne leur donner qu'un caractère provisoire et momen
tané, ce qu'ils n'ont pas fait ; 

« Attendu, au surplus, que la ratification donnée à des actes 
posés par le gérant d'une participation en dehors de ses pou
voirs" ne doit nécessairement pas être précédée de la remise ni 
de l'examen de tous les éléments d'appréciation, ni appuyée de 
la connaissance complète des critiques ou griefs qui auraient pu 
être formulés; 

« Attendu que les parties étaient dans la jouissance de leurs 
droits et que l'art. 1998 du code civil ne requiert par les con
ditions édictées pour d'autres cas spéciaux par les art. 472 et 1338 
du même code; 

« Attendu dès lors qu'il importerait peu que les approbations 
eussent été données avec trop de facilité et de bâte, ou à la suite 
d'une trop grande confiance dans la probité et l'intelligence de 
James Barge, puisqu'elles n'en conserveraient pas moins leur effi
cacité et leur valeur; 

« Attendu qu'il résulte de ce qui précède, que toute les criti
ques relatives aux actes annoncés aux défendeurs avant la date 
de leur dernière réponse approbative sont couvertes par la ratifi
cation desdits défendeurs à l'exception toutefois (comme il a été 
dit ci-dessus) des griefs qui se rapportent à l'achat d'environ 7,000 
piculs sucre a 21 florins ; 

« Attendu de plus que les défendeurs Basteyns et C i e en liqui
dation sont également recevables à discuter les autres faits dont 
ils ont été informés postérieurement à cette même réponse ap
probative donnée par eux le 2 mars 1858; 

« Que depuis cette date le demandeur a encore porté à la 
connaissance de Basteyns et C l e : 

a) « L'affrètement des navires : Sara-Alida-Maria, Balder, .\e-
derland, Prins Carcl (quatorzième, quinzième, seizième et dix-
septième expéditions.): 

b) « Les factures et comptes courants relatifs aux marchandises 
expédiées par ces quatre navires ainsi que par les navires Hen-
drick-Jan (chargement de Padang), Géneraal de Stuers et 
ilarie-Elise desquels l'affrètement avait été annoncé précédem
ment; 

c) « Diverses ventes effectuées tant à Amsterdam qu'à Java ; 
d) Une proposition de reprendre au prix de l'évaluation, le 

solde des marchandises encore invendues à la date du 6 sep
tembre 1858; 

« VIII . Examen des contredits relatifs aux opérations non for
mellement approuvées : 

« Attendu que la ligne de démarcation étant ainsi tracée, il 
convient d'examiner le fondement des critiques qui sont encore 
recevables; 

« Attendu que pour apprécier les griefs des défendeurs, il faut 
se reporter avant tout à la convention du 12 février 1857, relatée 
dans la lettre de James Barge adressée sous cette date aux défen
deurs ; 

« Attendu que cette convention trace les conditions de l'ordre, 
détermine les obligations des parties et assigne au mandat du 
demandeur des limites obligatoires; 

K Que ces prescriptions et limites ne réglaient pas seulement la 
conduite de la maison E . Moorman et O , mais aussi celle du de
mandeur vis-à-vis de ses coïntéressés; 

« Qu'en effet, les défendeurs ont traité sur la foi de ces condi
tions ; qu'ils en ont reçu communication; qu'ils les ont acceptées; 
qu'ils en ont pris acte; qu'ils peuvent dès lors en revendiquer le 
profit; 

« Que c'est en ce sens d'ailleurs que James Barge lui-même, 
sous la date des 8 avril et 8 octobre 1857, interprétait cette con
vention dans sa correspondance avec E . Moorman et O 8 ; 

« Qu'il disait expressément alors que ces conventions le 
liaient envers les intéressés et constituaient plus qu'un simple 
exposé des principes observés et de la marche antérieurement 
suivie; 

« Attendu que les rapports de droit ainsi établis constitnant 
une véritable association en participation, les défendeurs sont 
passibles des pertes subies tant sur les affaires traitées dans la 
limite des pouvoirs du gérant que sur celles couvertes de leur 
approbation, soit expresse, soit tacite ; 

« Mais attendu par contre qu'ils peuvent répudier les résul
tats des autres affaires comme sortant du cercle de la partici
pation ; 

« Attendu que l'exécution de l'ordre entier n'était permise que 
si l'on pouvait obtenir à Java des produits à des prix qui, d'après 
la moyenne de plusieurs années et suivant l'opinion du deman
deur sur leur marche future, promettaient du profit; 

« Attendu qu'à des taux plus élevés, les achats et les expédi
tions devaient s'opérer avec la plus grande prudence, s'accorder 
aux dernières cotes d'Amsterdam, se borner mensuellement à 
environ un vingtième de la somme stipulée et même cesser 
entièrement si les proportions entre les deux marchés faisaient 
craindre des pertes inévitables ; 

« Attendu que tout en étant obligatoires en principe, ces 
règles laissaient au demandeur une certaine latitude; 

« Qu'ainsi, les moyennes des années précédentes ne consti
tuaient qu'un des éléments d'appréciation à consulter par le 
gérant; qu'il pouvait et devait combiner cet élément avec sa pro
pre opinion ; 

« Attendu de même que la répaitition mensuelle des achats 
et des expéditions ne pouvait être stipulée qu'approximativement 
et dans la mesure du possible ; 

« Attendu néanmoins que ces règles, sans fixer des limites 
infranchissables, traçaient au demandeur la ligne de conduite 
dont il ne pouvait s'écarter à moins de raisons graves et décisives 
et avec une circonspection exceptionnelle; 

« Attendu que la convention du 12 février 1857 étant ainsi 
rappelée et interprétée, il s'agit de l'appliquer aux actes sujets 
à critique ; 

« IX. Achat de six mille à sept mille cinq cents piculs sucre, 
avisés par E . Moorman et C l e , le H octobre 1857 : 

« Attendu que cet achat était fait au-dessus des prix moyens 
et contrairement à l'opinion du demandeur sur la marche des 
prix; 

« Attendu néanmoins que le demandeur, tout en exprimant à 
E . Moorman et C i e ses plaintes et ses regrets, a consenti à 
admettre ce marché pour l'ordre en participation, en le rame
nant à la limite de prix et de quantités fixée par les deux contrats 
à livrer annoncés aux défendeurs les 6 mai et 2 juillet 1857 et 
approuvés par eux ; 



« Attendu que cette combinaison ne causait aucun préjudice 
aux défendeurs ; 

« Qu'en effet, si James Barge avait laissé l'achat d'octobre 
1857 purement et simplement pour compte de E . Moorman et C l e , 
ceux-ci, en tout cas, auraient pu épuiser la totalitéde ces contrats 
à livrer et appliquer ainsi à l'ordre même d'autres marchan
dises et égales en prix et quantité à celles qui ont réellement été 
acceptées par James Barge pour le compte de la participation ; 

« Attendu d'ailleurs, en droit, que le mandataire qui a outre
passé ses pouvoirs peut cependant contraindre ses commettants 
à exécuter les engagements par lui contractés, pourvu qu'il 
ramène l'acte excessif aux limites de son mandat et aux condi
tions auxquelles il était autorisé à agir; 

« X. En ce qui concerne tous les actes annoncés postéricure-
mentà la dernière réponse approbative des défendeurs : 

« Attendu que, ni les taux, ni les conditions des affrètements 
ne sont critiqués par les défendeurs , 

« Attendu, quant à l'importance des expéditions annoncées 
par le demandeur après le 2 mars 1858, date de la dernière 
réponse approbative de Basteyns et C i e , qu'à la vérité les expédi
tions des navires, en décembre 1857 et janvier 1858, ont dépassé 
la proportion du vingtième par mois fixée pour le cas où les prix 
dépasseraient le taux qui promettait du profit d'après les prix 
moyens de plusieurs années et d'après l'opinion du demandeur 
au sujet de leur marche future ; 

« Que sans qu'il faille rechercher jusqu'à quel point cette 
éventualité s'était produite, il est constant que tous les navires 
expédiés dans le courant de décembre 1857 et janvier 1858 
avaient, soit en totalité, soit en majeure partie, des chargements 
de sucre livrés en exécution des contrats de mai et juillet 1857, 
contrats déjà approuvés par les intéressés; 

« Que les vendeurs de ces sucres ou les sieurs E . Moorman 
et O , en leur lieu et place, étaient fondés à en exiger la récep
tion ; 

« Qu'il n'est, ni prouvé, ni même allégué que l'arrivée de ces 
sucres en Europe ail exercé sur les prix une influence appré
ciable, encore moins que la baisse qui pourrait être résultée de 
cet accroissement relativement insignifiant du stock existant en 
Europe ait dépassé les frais qu'un magasinage prolongea Batavia 
aurait nécessairement entraînés; 

« Que les autres marchandises n'ont été embarquées que pour 
faciliter l'arrimage et compléter les cargaisons ; 

« XI . En ce qui concerne spécialement les prix d'achat : 
« Attendu, en ce qui concerne les sucres, que ces prix avaient 

été communiqués aux défendeurs en même temps que les achats, 
ou contrats à livrer eux-mêmes et que les factures et les comptes 
dressés en conséquence sont conformes aux avis donnés par le 
demandeur et suivis de l'approbation des défendeurs; 

« Qu'en dehors de cet aliment, soit exclusif, soit prédominant 
dans les expéditions par les sept navires ci-dessus mentionnés, 
il a été chargé : 

« a) A bord du navire Hendrick-Jan, deux parties de café, soit 
1,882 sacs 4,740 piculs; 

« b) A bord du navire Generaal deStuers et de la Marie-Elise, 
deux parties arac respectivement de cent cinquante et de 
cent soixante-quinze futs; 

« e) A bord des navires Hendrick-Jan, Generaal de Stuers, Marie-
Elise, Balder, Prins Cari, quelques parties peu importantes de 
gomme élastique, poivre, gomme damas, peaux de buffles, rotins, 
du bois de sapin et des curcumas; 

« Que les défendeurs reconnaissent ne pas posséder les éléments 
d'une critique efficace à l'égard des rotins, du bois de sapin et 
des curcumas; 

« Que les achats de café, d'arae, de gomme élastique, de 
poivre importés par le navire Hendrick-Jan avaient été annoncés 
par le demandeur le 3 décembre 1857, et que les factures et 
comptes courants relatifs à ces achats sont conformes à cet avis ; 

« Qu'il ne reste dès lors à statuer que sur les quarante-deux 
caisses gomme damas et cinq cents peaux de buffles importés par 
le navire Balder; 

« Attendu que la partie peaux de buffles expédiée par ce der
nier navire a, sous la date du 30 novembre 1857, été facturée 
au taux de 4 florins; qu'en y ajoutant les droits de sortie, les 
frais de mise à bord et la commission, le coût total s'en élève à 
2,173 florins 50 cents, non compris la différence de change; 

« Attendu que.les quarante-deux caisses gomme damas ont été 
facturées à 31 florins le picul, soit avec les accessoires prémen-
lionnés au coût total de 1,617 florins, non compris également le 
change ; 

« Attendu que ces prix sont supérieurs à la moyenne de ceux 
des années 1855 et 1856, mais inférieurs à la moyenne de 1857 ; 

« Attendu, en outre, qu'à diverses reprises et dans courant de 

1858, le demandeur avait renseigné aux défendeurs, sans con
tradiction de sa part, l'achat et l'expédition de semblables mar
chandises à des taux identiques ou même plus élevés; 

« Que notamment les peaux de buffles, faisant partie de la 
cargaison des navires Nieuw-Holland, Louise Mar ten Van Rossem 
et Thcodora Mechtilda. avaient été achetées à raison de 4 florins, 
4 1/2 florins et 4 florins 3/4 et les gommes damas expédiées par 
les navires Julie et Martcn Van Rossem à 34 florins ; 

« Attendu qu'en raison de ces antécédents et de ces circon
stances, les achats en litige seraient justifiés, si les prix-courants 
du marché de Java et d'Amsterdam, ainsi que les communications 
qu'il avait échangées avec E . Moorman et C i e p e u de temps avant 
l'expédition par Balder, avaient été de nature à inspirer au 
demandeur une opinion favorable sur la marche future de ces 
articles ; 

« Attendu qu'il faut reconnaître que tel est le cas pour les 
gommes damas; que dans les informations semi-mensuelles 
qu'ils adressaient à James Barge, de juillet a novembre 1857, 
E . Moorman et 0 e lui mandaient que la gomme damas était bien 
recherchée et se traitait à raison de 34 à 35 florins et pas au-
dessous de 34 florins pour la première qualité ; 

« Attendu que ni dans les débals, ni dans les pièces au 
dossier il n'a été signalé aucun motif d'appréhension spéciale 
au sujet de cette marchandise, qui n'a d'ailleurs laissé qu'une 
perte de peu d'importance; 

« Attendu, dès lors, que cet article peut être maintenu au 
compte courant ; 

« Mais attendu qu'il n'en est pas de même au sujet des peaux 
de buffles ; 

« Qu'en effet, les informations émanées de E . Moorman 
et O" dans la période de temps qui a précédé les achats et les 
expéditions par le navire lialder étaient loul aussi positives au 
sujet de la fermeté et de l'élévation des prix ; 

« Que lesdits E . Moorman et C i e faisaient connaître au deman
deur que les peaux de buffles continuaient à être fort recher
chées el qu'elles se vendaient à raison de 4 1/2 florins, 5 florins 
à 5 1/2 florins; mais que le demandeur n'avait pas la même foi 
dans le sort de cet article, et ne croyait pas que sur le marché 
d'Amsterdam les prix se seraient maintenus dans la même pro
portion ; 

« Que dès le 8 juillet 1857, il constatait que les peaux de 
buffles étaient moins demandées, que la qualité moyenne des 
buffles Samarang était déjà demandée à 36 cents le demi kilo
gramme ; 

« Attendu que même à ce taux les peaux chargées à bord du 
Balder n'auraient donné qu'un produit brut de 2,020 florins, 
48 cents, inférieur au coût de la marchandise franco à bord à 
Batavia et ce, sans compter le fret, l'assurance, la commission 
de vente et les frais à Amsterdam, lesquels en définitive se sont 
élevés à 343 florins ; 

« Attendu qu'en cet état de choses, le demandeur, au lieu de 
se borner à recommander à ses correspondants de suspendre les 
achats de cet article, si les prétentions des détenteurs devenaient 
plus élevées, aurait dû les inviter à les cesser complètement ; 

« Attendu que les fluctuations ultérieures du marché n'ont 
pas été de nature à modifier l'appréciation défavorable exprimée 
par le demandeur ; 

« Qu'en effet, le 25 juillet 1857, il écrivait à E . Moorman 
et C i e que les buffles ordinaires annonçaient une nouvelle ten
dance à la baisse; que le 8 août suivant il ajoutait que ces peaux 
étaient peu recherchées et ne dépassaient pas 30 cents ; que 
dans ses avis subséquents, il est vrai, il constate une certaine 
fermeté dans la tenue de l'article, mais sans signaler une majo
ration de prix : 

« Attendu, d'ailleurs, que les 9 juillet et 8 août 1857 le de
mandeur adressait à E . Moorman et C i e une communication par
ticulière au sujet de la baisse des produits coloniaux sur tous les 
marchés d'Europe, leur transmettait les conseils de prudence qui 
lui parvenaient de toutes parts et engageait ses correspondants 
à ralentir leurs opératiens plutôt que de payer des prix exor
bitants; 

« Attendu que si dans ces circonstances, l'achat des 500 peaux 
de buffles par Balder n'a pas été fait suivant les prix moyens de 
plusieurs années ni suivant l'opinion du demandeursurla marche 
future de cet article, ledit achat ne s'accordait pas davantage avec 
les dernières cotes du marché d'Amsterdam; qu'ainsi, sans même 
indaguer sur l'application de la limite du vingtième, il y a lieu 
de laisser pour compte du demandeur cette partie de mar
chandise ; 

« D'où suit que de ce chef, il faut rayer du débit du compte 
courant général des participants, le coût de ces 500 peaux de 
buffles par Balder, soit 2,174 florins, faisant au change de 



107 florins la somme de 2,326 florins 78 cenls, valeur au 14 juin 
1868 et du crédit de ce même compte courant le produit net 
de cette marchandise renseignée au compte de vente simulé par 
1,142 florins, valeur au 6 septembre 18S8 ; 

a Que, par suite, la différence en faveur des participants com
pris les intérêts de droit, au montant de 37 florins 30 cents, 
s'élève à 1,221 florins 91 cents, dans laquelle somme la part 
de Basteyns et C l e en liquidation (soit 1/50) est de 24 florins 
40 cents, soit 51 francs 72 centimes; 

« XII . En ce qui touche les autres éléments des sommes 
portées au débit des défendeurs et notamment le taux des 
changes : 

« Attendu que ni les droits de sortie, ni les frais d'embar
quement et autres accessoires ne sont contestés; 

« Mais attendu que les défendeurs, outre les achats appréciés 
ci-dessus, critiquent spécialement et formellement la date de 
l'émission des lettres de change tirées pour les chargements par 
les navires Sara-Alida-Maria, Balder et ISederland; 

« Sur ce : 
« Attendu que les défendeurs se plaignent de ce que les traites 

relatives à ces chargements ont été émises avant l'embarquement 
des marchandises et avant l'envoi des connaissements et qu'ainsi 
il lui a été occasionné une perte provenant du cours du change 
qui était plus élevé à la date de cette émission prématurée qu'il 
ne l'était à la date de l'expédition même des navires; 

« Attendu que ce grief est justifié ; 
« Qu'en effet, les 25 novembre et 25 décembre 1857, le de

mandeur adressa à E . Moorman et C' e des réclamations au sujet 
de ce tirage anticipé, qu'il fonda ces réclamations non-seulement 
sur l'acccumulation considérable de traites d'un import élevé au
quel il aurait à faire face, mais aussi sur les droits et accords des 
parties; qu'il leur fil remarquer notamment qu'en règle générale 
les lettres de change ne pouvaient être tracées que contre envoi 
des documents ou connaissements; 

« Attendu que, de leur côté, E . Moorman el C l e ne contredirent 
pas le principe de ces critiques et se bornèrent, le 11 janvier 
1858, à exprimer leurs regrets d'avoir à annoncer un aussi grand 
nombre de traites à la fois; 

« Attendu que les conventions entre E . Moorman et C' e et 
James Barge, étaienteonclues par celui-ci tantenpropre nom que 
pour compte de ses coïntéressés el peuvent dès lors être invo
quées par ces derniers; 

« Attendu que le demandeur objecte en vain que E . Moorman 
et C. i e (sous-mandataires dans l'espèce) auraient pu affréter des 
navires à tout prix, à toute date, s'il était vrai que l'expédition 
pouvait être considérée comme une condition préalable à l'émis
sion de leurs traites ; 

« Attendu en effet, qu'une infraction aux accords existants 
ne peut se justifier sous prétexte qu'on aurait pu, sans manquer 
à la lettre de ces mêmes accords, poser un acte encore plus pré
judiciable aux intérêts des autres parties contractantes; 

« Que tel aurait été le cas si E . Moorman et C i e avaient préci
pité les affrètements des navires en novembre 1857, date des 
factures des chargements par Balder et par Sara-Alida-Maria, 
puisque le 11 octobre précédent ils prévoyaient et signalaient une 
baisse des frets, el que dans leurs avis subséquents jusqu'à la fin 
de mars 1858, ils consialaient que cette baisse subissait une pro
gression non interrompue; 

« Mais qu'une telle manière d'agir de la part des représentants 
du demandeur à Batavia eut évidemment été contraiçe à l'esprit 
de la convention du 12 février 1857, laquelle, ainsi qu'il a déjà 
été observé en faveur de James Barge lui-même, ne pouvait être 
interprétée d'après sa lettre, mais d'après son esprit et devait être 
exécutée de bonne foi entre toutes les parties; 

« Attendu que le demandeur objecte encore en vain que le plus 
fréquemment E . Moorman et O ont disposé après l'échéance des 
factures, puisque ce n'était pas cette échéance, mais bien l'envoi 
des connaissements qui pouvait légitimer l'émission des traites, 
sauf, le cas échéant, bonification à E . .Moorman et C i e des intérêts 
qui auraient couru dans l'intervalle; 

« Attendu de plus, que c'est sans fondement que le demandeur 
objecte que le change aurait pu s'élever encore plus haut, puisque 
rien ne prouve que E . Moorman el O a i e n t eu cette crainte d'ail
leurs démentie par l'événement et qui, même, n'a jamais reposé 
sur des motifs sérieux ; 

« Attendu qu'à la vérité la perte sur les changes aurait pu être 
atténuée par l'envoi du numéraire, conseillé par le demandeur le 
2 juillet 1857, mais que rien n'obligeait les défendeurs à recou
rir pour leur part à celte mesure; que leur refus formulé le 15 juil
let suivant, n'autorisait évidemment pas les tirages anticipés dont 
ils se sont plaints avec raison ; 

« Attendu qu'il suit de là que lesdils défendeurs sont fondés 

à réclamer sur les comptes courants des factures par Balder, Sara-
Alida-Maria et .\ederland, une diminution globale de 12,424 flo
rins 51 cents (de quel chiffre l'exactitude n'a pas été contestée); 

« Attendu, toutefois, que pour éviter un double emploi, il y a 
lieu de retrancher dudit chiffre la différence du change sur l'achat 
des peaux de buffles, expédiées par le navire Balder et laissées 
pour compte du demandeur, ainsi qu'il a été dit ci-dessus; que 
cette différence de change est de 119 florins 57 cents ; 

« Attendu que par suite de cette défalcation, la bonification du 
change à opérer sur les comptes courants s'établit comme suit, 
savoir : 1° celle sur la facture par Balder à 5,602 florins 13 cents, 
moins 119 florins 57 cenls, soit 5,482 florins 56 cents, valeur 
au 14 juin 1858 ; 2°sur la facture du chargement par Sara-Alida-
Maria, à 3,007 florins 3 cents, valeur'au 28 juin 1858; el 3° 
celle sur la facture du chargement par Nederland,b 3,815 florins 
35 cents, valeur au 1 e r juillet 1858, ce qui, avec les intérêts de 
droit, représente une bonification ou réduction totale de 12,434 
florins 34 cents, valeur au 6 septembre même année, dans 
laquelle la part des défendeurs Basteyns et C l e est de 1/50, soit de 
248 florins 67 cents ou 526 francs 27 centimes; 

« Attendu que les défendeurs n'ont contesté ni l'opportunité, 
ni le produit des venles effectuées à Amsterdam el à Java ; 

« Attendu, quant au solde des marchandises invendues à la 
dile date du 6 septembre 1858, que le demandeur en a à la vérité 
disposé sans approbation de ses coïntéressés, de sa propre auto
rité et a déclaré vouloir les reprendre au prix qu'il disait être 
celui du jour, mais que les défendeurs n'ont formulé aucune c r i 
tique au sujel des taux do cette reprise, ni au sujet du calcul des 
sommes dont James Barge s'est débité de ce chef ; 

« Attendu qu'il suit de l'examen qui vient d'être ainsi fait, 
qu'en résumé il n'y a lieu de déduire du débit de Basteyns et C i e 

en liquidation que : 1° 51 francs 72 centimes ; 2° 526 francs 
27 centimes, ensemble 577 francs 99 centimes, valeur au 6 sep
tembre 1858, d'où suit que sur la somme leur réclamée de 3,354 
florins, soit 7,098 francs 59 centimes, ils restent réellement 
redevables de celle de 6,520 francs 58 centimes ; 

« Quant à la partie de la conclusion reconventionnelle des 
défendeurs, relativement au paiement d'une somme de 785 francs 
18 centimes, formant leur quote part dans les bénéfices réalisés 
par la participation conclue pour la campagne de 1856 à 1857 : 

« Atlendu que par la sentence arbitrale rendue le 16 janvier 
1860, en présence de l'exception d'incompétence soulevée par le 
demandeur, quant à cette réclamation spéeiale de Basteyns etC' e , 
il avait été ordonné à ces derniers de s'expliquer catégoriquement 
sur ladite exception ; 

« Allendu que depuis lors les défendeurs n'ont pas obtempéré 
à cette injonction, se sont bornés à reproduire dans les conclu
sions par eux déposées à l'audience du 3 août 1855 le chiffre 
global de leur reconvention, soit celui de 23,739 francs 15 cen
times, dans lequel était comprise ladite somme de 785 francs 
18 centimes; 

« Mais qu'en réalité les seules contestations entre parties dont 
l'appréciation a été soumise aux arbilrcs par le jugement du tri 
bunal de commerce de céans, du 23 décembre 1861, sont celles 
se rapportant à la demande relalée dans l'exploit introductif d'in
stance notifié à la requête du demandeur James Barge sous la 
date du 5 mars 1859, enregistré, rappelé aux qualités du juge
ment arbitral du 16 janvier 1860, ainsi qu'aux qualités du juge
ment du Iribunal de commerce, dudil jour, 23 décembre 1861 ; 

« D'où suit que les arbitres sont incompétents pour statuer sur 
ce point de difficulté soulevé reconventionnellement par les 
défendeurs ; 

« Par ces motifs, le Tribunal arbitral se déclare incompétent 
pour connaître de la réclamation de Basteyns et 0 e , relative au 
prédit solde de 785 francs 18 centimes; 

« Ultérieurement, faisant droit entre parties et écartant toutes 
fins et conclusions contraires, le Tribunal arbitral : 

« 1° Déclare les défendeurs recevables mais non fondés en 
leurs contredits, relatifs à la forme des communications de pièces 
faites par le demandeur ; 

« 2° Déclare satisfacloire la prestation de serment faite par le 
sieur Jean Muller, associé cogérant de la firme James Barge; 

« 3° Dit qu'il n'y a pas lieu de recourir à d'autres voies d'in
struction ; 

« 4° Dit que les défendeurs n'ont encouru à l'égard d'aucun 
des contredits la forclusion comminée par la sentence du 16 jan
vier 1860 ; 

« 5° Déclare recevables les fins relatives à l'indivisibilité et à 
la résolution de l'association en participation, rejette l'exception 
de ratification absolue et de chose jugée que le demandeur y a 
opposée ; 

« 6° Faisant droit sur lesdites fins, déclare les défendeurs 
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non fondés à soutenir qu'il n'y a eu entre parties qu'une seule et 
unique opération indivisible, les déclare également non fondés 
à conclure à la résolution du contrat ; 

« 7° Déclare qu'il n'y a pas lieu d'ordonner, soit les enquêtes 
et production ultérieure de pièces, soit la prestation de serment 
complémentaire subsidiairement sollicitées par les défendeurs; 

« 8° Déclare les défendeurs Basteyns et C I E en liquidation, non 
recevables en leurs critiques plus subsidiaires relatives aux faits 
et agissements qui leur ont été annoncés parle demandeur jusqu'à 
la date du 2 mars 1858; 

« 9° Les déclare toutefois recevables, mais non fondés à criti
quer l'achat d'environ 6 a 7,500 piculs sucre achetés à raison de 
21 florins par K . Moorman et C I E , suivant avis donnés par ceux-ci 
les I I et 24 oetobre 1837 ; 

« 10° Les déclare recevables en leurs griefs relatifs aux faits 
annoncés postérieurement à leur dernière réponse approbative; 

« 11° Dit qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter au reproche déduit 
de ce que les expéditions auraient dépassé la proportion du ving
tième par mois ; 

« 12° Dit que l'achat des 500 peaux de buffles par Balder res
tera pour compte du demandeur, que les articles ayant rapport à 
cette partie seront rayés de son compte et par suite les défen
deurs Basteyns et O seront crédités de ce chef pour leur quote-
part d'intérêt, de la somme de fr. 51-72, valeur au 6 septembre 
1858; 

« 13° Déclare les défendeurs mal fondés en leurs conclusions 
relatives aux autres achats ; 

« 14° Dit pour droit que les comptes des marchandises par 
Balder, Sara-Alida-Maria et Nederland, seront diminués de la 
somme totale (en principal et intérêts) de tl. 12,434-34, soit pour 
la part de lîastevns et C i e , en liquidation, de fl. 258-67, ou 
fr. 526-27 ; 

« 15° En conséquence, condamne lesdits défendeurs Bas
teyns et C' e en liquidation, à payer au demandeur la somme pré
rappelée de fr. 6,520-58, avec les intérêts à 5 p. c. par an, depuis 
le 6 septembre 1858 jusqu'au 3 décembre même année, soit la 
date de l'exploit introductif devant le tribunal de commerce, avec 
les intérêts commerciaux depuis cette dernière date jusqu'au par
fait paiement ; 

« 16° Condamne le demandeur à un quart, les défendeurs 
Basteyns et C I F T en liquidation, aux trois quarts des dépens : 

« 17" Déclare la présente sentence exécutoire par provision et 
nonobstant appel, mais moyennant caution... » (Du 30 décembre 
1867.—Arbitres MMe5

 J A C Q U E S J A C O B S et A U G E R . — Pl. MM e s
 C U Y -

L I T S , D E K I N D E R et H A G H E . ) 

Appel par Basteyns et C ' e . 

A R R Ê T . — «Attendu que les causes inscrites sous les n o s 12276, 
12277 et 13319 sont connexes et que les parties sont d'accord 
pour en demander la jonction; 

« En ce qui concerne les appels repris sous les n o s 12276 et 
12277, relatifs aux sentences arbitrales rendues pour l'instruction 
de la cause, sous les dates respectives des 30 avril et 31 décem
bre 1864: 

« Adoptant les motifs du premier juge ; 
« En ce qui concerne la cause portée au rôle sous le n« 13319 

et concernant la sentence du 30 décembre 1867, qui a statué 
définitivement sur toutes les contestations qui divisaient les par
ties : 

« Attendu que sur les contestations formulées à cette fin dans 
les conclusions de première instance, les arbitres ont décidé que 
la lettre écrite par Marge, le 12 février 1867, constituait le contrat 
des parties et relatait les conditions essentielles de la participa
tion déjà consentie entre tous les coïntéressés; 

« Attendu que dans sa plaidoirie devant la cour, la partie 
intimée s'est principalement attachée à combattre et à critiquer 
cette interprétation restrictive de la convention; 

« Attendu que si l'examen attentif de cette lettre du 12 février, 
mise en rapport avec les circonstances du temps où elle a été 
écrite, avec les documents relatifs aux opérations antérieures et 
surtout avec la correspondance de l'appelant, est de nature à 
laisser du doute sur la question de savoir si Barge a réellement 
consenti à s'imposer des conditions dont il ne pourrait se départir 
ou si, au contraire, en traçant cette lettre, il n'a eu autre chose 
en vue que de donner à ses coïntéressés une idée générale et pu
rement indicatoire de la ligne de conduite, qu'il se proposait de 
suivre dans ses opérations, que déjà l'on avait complètement 
confiées à sa prudence et à sa libre appréciation, toujours est-il 
qu'en l'absence d'appel incident ou de conclusions formelles de 
la part de l'intimé, il ne peut échoir de réformer sur ce point la 
sentence arbitrale, mais qu'il faut, au contraire, la tenir comme 
ayant désormais acquis force de chose jugée entre les parties ; 

« Attendu que par les motifs déduits en la même sentence, i l 
y a lieu de tenir pour constant que la participation à convenir 
constituait, dans son but comme dans son exécution, une série 
d'opérations multiples, parfaitement divisibles et dont la validité 
des unes pouvait être complètement indépendante de la validité 
des autres ; d'où il suit que c'est avec raison que les arbitres ont 
décidé que si quelques opérations partielles avaient excédé les 
conditions essentielles du mandat et comme telles étaient suscep
tibles d'être annulées, cette annulation ne devait entraîner ni la 
résolution totale du contrat, ni l'annulation des opérations qui 
seraient restées dans les limites prescrites ou qui, étant faites en 
dehors de ces limites, auraient été approuvées ou ratifiées par les 
parties intéressées; 

« Attendu que c'est également avec raison et par les motifs 
énoncés en leur sentence que les arbitres ont décidé que la partie 
appelante a ratifié et approuvé toutes les opérations de l'ordre 
qui ont pfécédé le 29 mars 1868 et l'ont déclarée non recevable 
à critiquer encore lesdites opérations; 

« Mais attendu qu'à défaut d'appel incident de la part de 
l'intimé, la partie appelante est restée en droit de critiquer, au 
point de vue du contrat, les opérations qui sont postérieures à 
cette date ; 

« Et quant aux fondements de ces contredits : 
« Adoptant en tous points les motifs du premier juge ; 
« Attendu, enfin, que les raisons si bien déduites dans la sen

tence arbitrale rendent complètement irrelevants les faits posés 
par la partie appelante ; 

« Par ces motifs, la Cour, joignant les causes n M 12276, 
12277, 13319, déclare les appelants non fondés et condamne la 
partie appelante aux dépens... » (Du 3 juin 1869.—Pl. MM" L E -
C L E R C Q , D O L E Z Cl B E E R N A E R T . ) 

- \ T J L R I É T É S . 

Le droit international sur la lettre de change. 
La dernière assemblée des juristes allemands, tenue à 

Francfort-sur-Mein au mois d'août, a été saisie d'une pro
position du docteur Jacques, de Vienne, pour la création 
d'un droit international sur la lettre de change. 

Cette proposition était conçue en ces termes : 

« L'assemblée déclare que, dans sa conviction, le rétablisse
ment d'une législation commune sur la lettre de change pour 
tous les Etatsetiropéens, de même que pour les Etats-Unis de l'Amé
rique du Nord, répond aux progrès de la science et aux besoins 
du commerce international et du crédit. 

« L'assemblée charge son comité permanent de faire parvenir 
un mémoire dans ce sens aux gouvernements impériaux d'Alle
magne et d'Autriche, afin qu'il soit institué, par leur initiative, 
un congrès de délégués des différents Etats pour l'élaboration 
d'un code uniforme sur la lettre de change. » 

Le conseiller intime de justice Borchard, de Berlin, a 
fait sur cette proposition un rapport dont nous reprodui
sons l'extrait suivant, d'après leWochenschrift fur deutsches 
Handels-und Wechselrechts. 

« L'assemblée est appelée, d'une part, à proclamer la né
cessité d'établir un droit international sur la lettre de change, 
et, d'autre part, à inviter les gouvernements impériaux d'Alle
magne et d'Autriche à intervenir pour atteindre ce but. 

J°e prie l'assemblée de me permettre, dans les développements 
qui vont suivre, de traiter séparément les deux parties de la 
motion, et j'aborde immédiatement la première. 

Messieurs, le commerce étend ses relations sur toute la surface 
du globe, sans égard aux frontières des différents Etats, et il 
trouve son intermédiaire principal dans la lettre de change, qui, 
comme le numéraire, circule de main en main, va d'un pays à 
l'autre, revient souvent par le même chemin et tombe ainsi sous 
le coup des lois de chaque contrée où des engagements peuvent 
avoir été contractés dans le cours de la circulation. 

Bien que l'utilité d'une législation commune et uniforme soit 
suffisamment justifiée à ce point de vue, on ne s'est guère 
préoccupé jusqu'à présent de réaliser cette réforme désirable. 

C'est l'Allemagne qui a posé le premier acte important dans 
cette voie, lorsque, à la faveur des événements politiques de 1848, 
elle a introduit dans tous ses Etats une seule et même loi sur la 
lettre de change, en faisant disparaître une série de quarante lois 
différentes. 

L'opportunité de semblables modifications est d'ailleurs re-



connue dans tous les Etals qui sont encore soumis à des lois 
multiples. 

Ainsi, en Angleterre, les actes des 21 juillet 1856 (19 et 20 
Victoria 1.60), 21 juin 1856 (19 et 20 Victoria 1.97) et 19 juin 
1828 (9 Georges IV 1.24) ont eu pour but de mettre les lois 
de l'Ecosse et de l'Irlande en harmonie avec la législation an
glaise. 

E n Italie, après la réunion des divers Etats séparés, la loi de 
1865 a été appliquée à tout le royaume, à la seule exception des 
provinces de Mantoue et de Venise. 

Enfin, en Suisse, on a inséré dans !e projet de concordat de 
1856 le principe d'une législation commune pour la lettre de 
change ; mais ce projet n'est encore converti en loi que dans six 
cantons et non sans diverses modifications. 

Toutefois, si le besoin d'une législation est démontré, il reste 
à examiner la possibilité de son introduction. A celte question, 
je puis aussi répondre affirmativement. Il n'y a d'obstacle ni dans 
le nombre des lois existantes ni dans les dispositions qu'elles ren
ferment. 

I . En ce qui concerne le nombre, il n'y a en tout que trois 
grands groupes de lois sur le change : 

1. Le groupe français, ayant pour type le Code Napoléon de 
1807, auquel se rattachent l'Egypte, la république Argentine, la 
Belgique (encore pour sa dernière loi du 20 mai 1872), la Boli
vie," le Brésil, le Chili, la Colombie, Costa-Rica, Saint-Domingue, 
l'Equateur, la Grèce, Haïti, la Hollande avec, ses colonies, le 
Canada inférieur, Malte et Maurice, l'Italie avec, les Etals pontifi
caux, mais à l'exception des provinces de Manloue et de Venise, 
le Mexique avec l'Yucatan, Monaco, Nicaragua, le Pérou, le Por
tugal avec ses colonies, la Roumanie, la Pologne russe, Salva
dor, les sept cantons suisses ci-après : Berne (la partie ci-devant 
française), Fribourg, Genève, Neuchâtel, Tessin, Vaud et Valais, 
enfin la Serbie, l'Espagne et ses colonies, la Turquie, l'Uraguay 
et Venezuela; 

2. Le groupe de la législation allemande, laquelle a été appli
quée à l'Alsace-Lorraine, comprend l'Autriche (sauf la Hongrie) 
et les provinces italiennes de Mantoue et Venise, où elle est restée 
en vigueur, la Finlande, la Suède et les six cantons suisses d'Ar-
govie, Bàle-Ville, Berne (partie allemande), Lucerne, Schaffhau-
sen et Soleure ; 

3. Dans le troisième groupe se rangent la Grande-Bretagne 
avec colonies et provinces (à l'exception de celles déjà indiquées 
plus haut, de même que la colonie du Cap avec Natal, Ceylan et 
Héligoland) et les Etals de l'Union américaine du Nord possèdent 
des lois distinctes, mais concordantes quant aux bases essentielles, 
lesquelles ont été adoptées aussi aux îles Hawaïennes et par la 
république de Liberia ; 

4. Il est à remarquer, au surplus, qu'il existe des législations 
particulières en Danemark (avec ses colonies), en Russie, dans les 
quatre cantons suisses d'Appenzell, Rhône-extérieur, Saint-Gall, 
Claris et Zurich, enfin en Norwége et en Hongrie, et que l'an
cienne ordonnance de Bilbao.est encore suivie à Guatemala, au 
Honduras et au Paraguay. 

En considérant l'étendue territoriale et le chiffre des popula
tions, on trouve que le droit français et le droit anglais s'étendent 
l'un et l'autre sur environ 500,000 milles carrés avec 240 mil
lions d'habitants, le droit allemand, sur 33,000 milles carrés 
avec 75 millions d'habitants; tandis que les pays soumis à 
des législations particulières ne comptent ensemble que 
400,000 milles carrés environ avec 90 millions d'habitants seu
lement. 

II . Quant aux différences que présentent ces législations di
verses, celles qn'on peut regarder comme fondamentales sont en 
petit nombre. 

1. La faculté de créer des lettres de change est généralement 
reconnue à tout individu majeur ; seulement le terme de la 
majorité varie, bien que l'âge de 21 ans prévale presque par
tout ; 

2. Les prescriptions concernant le libellé des lettres de change 
diffèrent principalement sur les points suivants : n) les lois alle
mande et russe veulent, comme condition essentielle, que dans 
le contexte de l'effet celui-ci soit désigné « comme lettre de 
change, » tandis que les autreslégislations ne stipulent rien à ce 
sujet'; b) la spécification de la valeur n'est exigée que par la loi 
française et les législations qui en dérivent ; c) les lois allemande, 
russe et française prohibent la lettre de change au porteur; 
d) la loi allemande défend de fixer l'échéance suivant usance (puf 
uso), ce qui, du reste, se fait de moins en moins à l'étranger ; 
e) le droit anglais et américain pose des limites quant aux 
sommes portées dans les lettres de change ; f) la différence de 
lieu (distantia loci), que la loi allemande exige encore pour que la 
lettre de change ait le caractère d'effet de commerce, ne semble 

plus être une condition nécessaire en France; g) la plupart des 
législations étrangères prescrivent deux ou plusieurs expéditions 
pour la lettre de change; 

3. La transmission avec signature en blanc semble encore 
être considérée comme un endossement incomplet par la loi 
française et les autres lois calquées sur celle-ci ; mais la ques
tion concerne seulement la validité de l'endossement après 
l'échéance ; 

4. L'obligation de présenter l'effet à l'acceptation du tiré est 
limitée presque partout aux effets à viser pour fixer l'échéance et 
la formule même de l'acceptation est, le plus souvent, déterminée 
par la correspondance ; 

5. Pour le recours faute d'acceptation, il y a deux systèmes 
opposés en présence, à savoir : s'il faut se borner à prendre des 
garanties, comme l'admettent les lois allemande et française, ou 
s'il faut exiger le paiement immédiat, comme le permettent les 
lois anglaise et américaine ; 

6. Le recours immédiat, faute de paiement, est autorisé 
presque partout, mais il est en général subordonné à une noti
fication ; 

7. Les jours de grâce et la contrainte par corps sont générale
ment supprimés. 

Si l'on examine les écarts principaux qui existent entre les 
diverses législations, on doit reconnaître qu'ils ne touchent pas à 
l'essence même de la lettre de change et qu'ils ne sont nulle pari 
d'une nécessité absolue. En remontant à leur origine, on trouve 
qu'ils sont dus aux tendances particulières de la science du 
droit à l'époque où les lois ont élé rendues et aux besoins résul
tant de l'extension graduelle du commerce. 

S'il est permis de conclure de ce qui précède qu'il n'est pas 
impossible de réaliser la pensée et le vœu, conformes au carac
tère universel du commerce, tendants à voir créer une législation 
internationale pour le change, les difficultés d'exécution s'éva
nouissent encore davantage en présence de ce fait, que la néces
sité, qui s'est produite dans ces derniers temps, d'améliorer et 
de coordonner l'ancienne législation, notammentà New-York, en 
Russie et en Angleterre pour les Indes, a donné naissance à des 
projets de lois nouvelles et que des tentatives ont élé faites pour 
établir des principes généraux en matière d'avarie grosse, question 
bien plus difficile. 

Pour l'élaboration d'une loi internationale, le concours d'une 
conférence instituée par les différents gouvernements serait sans 
doute nécessaire ; toutefois, il est évident qu'on simplifierait 
les choses en ne convoquant à la réunion que les représentants 
des Etats les plus considérables, puisque les petits Etats ne 
pourraient se soustraire à l'influence morale du résultat acquis. 

Comme conclusion de l'examen de la première partie de la 
proposition dont on m'a chargé de faire rapport, je rappelerai les 
paroles suivantes de Cicéron, citées par M. de Parieu dans une 
circonstance semblable : Nec erit alia lex Romœ, alia Athenis, 
sed et omnes génies una lex conlinebil, bien que le vœu exprimé 
par l'orateur romain doive être considéré comme ne s'appliquant 
qu'au droit naturel. 

Tout en vous engageant d'une manière pressante à adopter la 
première partie de la proposition de M. Jacques, je suis forcé 
de me déclarer contraire à la seconde, parce qu'elle serait une 
dérogation aux errements suivis jusqu'à présent par l'assemblée 
et qu'on ne saurait méconnaître les difficultés réelles qui s'op
posent encore à la création d'un droit de change international. » 

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

J U S T I C E C O N S U L A I R E . — I N S T I T U T I O N S . Par arrêté royal du 
14 octobre 1872, sont institués : 

Vice-président au tribunal de commerce d'Anvers, M. Lavaut, 
négociant en cette ville. 

Juges au même tribunal, MM. Lambrcchts, négociant à Anvers; 
Coosemans, industriel à Berchem ; Pécher, négociant à Anvers; 
Nauts, négociant à Anvers; Psomadès, id. id. ; Dewolf, id. id. 

Juges suppléants au même tribunal, MM. Kreglinger, négociant 
à Anvers; Fumière, id. id.; Walther, id. id.; Roéis, id. id. 

Ces deux derniers en remplacement et pour achever le terme 
de MM. Pécher et Dewolf, institués juge. 

Dispense de résider au chef-lieu est accordée à M. Coosemans. 

T R I B U N A L D E P R E M I È R E I N S T A N C E . — S U B S T I T U T D U P R O C U R E U R 

D U R O I . — N O M I N A T I O N . Par arrêté royal du 14 octobre 1872, 
M. de Thibault, avocat, juge suppléant au triiu.nal depremière 
instance séant à Hassell, est nommé substitut du piocureurdu 
roi près ce tribunal, en remplacement de M. Janssen, appelé à 
d'autres fonctions. 

Bru* .—Al l iance Typographique. M . - J . Poor cl C e , lu t aux Choux, 57. 
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COUR D'APPEL DE GAND. 
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D E L A LIBERTÉ D E T E S T E R . 

Discours prononcé pur M. W U R T H , procureur général. 

M E S S I E U R S , 

Parmi les questions qui, depuis quelque temps, attirent 
le plus vivement l'attention publique, la réforme de nos 
lois de succession est sans contredit l'une des plus impor
tantes. I l existe, en effet, entre le droit héréditaire et la 
constitution de la propriété, du gouvernement et de la fa
mille un lien tellement étroit, qu'il est impossible au 
législateur de toucher aux principes de ce droit, sans pro
duire du même coup une transformation dans l'ordre civil 
et dans l'ordre politique. 

Le principe de l'égalité des partages, en morcelant sans 
cesse les patrimoines, met la propriété entre les mains du 
plus grand nombre, fortifie dans le cœur le sentiment de 
l'égalité des droits, développe, en un mot, tous les éléments 
matériels et moraux de la démocratie. Au contraire, le 
régime du privilège, attribuant tout ou la plus grande 
partie du patrimoine à un seul héritier désigné par la loi 
ou par le chef de la famille, amène nécessairement, au 
bout d'une certaine période, la constitution d'une aristo
cratie dans laquelle un corps de grands propriétaires 
exerce une influence prépondérante sur la direction des 
affaires publiques, et sait faire prévaloir dans les lois 
ses intérêts sur ceux des autres classes de la société. 

La loi de succession exerce une influence non moins 
grande sur l'organisation de la famille : qu'elle proclame 
la liberté absolue de tester, et voilà le père de famille 
investi de cette puissance despotique dont les premiers 
temps de Rome nous offrent le sombre tableau; qu'elle 
proclame, au contraire, la légitime des enfants, et cette 
puissance tyrannique se convertit en un office, une charge 
imposée par la nature aux parents, composée de devoirs 
plutôt que de droits, et qui n'accorde au père des droits 
sur son enfant, que pour lui permettre de s'acquitter de 
ses devoirs envers celui-ci. 

Le code civil, vous le savez, Messieurs, consacre le 
double principe delà réserve en ligne directe et de l'éga
lité des partages. 

Après une expérience de bien plus d'un demi-siècle, 
témoin de l'influence bienfaisante de ce régime, nous pou
vions le considérer comme définitivement accepté en 
principe ; nous pouvions croire que les adversaires qu'il 
rencontra à ses débuts, témoins des progrès considérables 
accomplis par l'agriculture, de la valeur sans cesse crois

sante de la terre, de l'augmentation en qualité et en quan
tité de ses produits, témoins de ce développement inoui, 
vertigineux de la richesse mobilière, allaient enfin déposer 
les armes, et que désormais il ne serait plus question 
d'abattre, mais de perfectionner un régime sous lequel de 
pareils progrès ont pu se réaliser. 

Il n'en a pas été ainsi : dans ces derniers temps, il s'est 
formé une école ou plutôt un parti qui s'est donné comme 
mission de bouleverser de fond en comble le droitPhéré-
ditairc du code, en substituant au principe de la légitime, 
celui de la liberté absolue de tester, et en tâchant de faire 
prévaloir dans les mœurs l'inégalité des partages et 
l'élection d'un héritier préféré par la dernière volonté du 
père de famille. 

Cette école a pour fondateur un penseur ôminent, M. L E 
P L A Y , dont Montalembert a comparé à juste titre les écrits 
à ceux de T O C Q U E V I L L E , dont un critique illustre, S A I N T E -

B E U V E , a parfaitement caractérisé les tendances, en l'appe
lant « un Bonald, rajeuni, progressif et scientifique ». Par 
une rare fortune, elle a rencontré des partisans dans les 
camps les plus opposés. Les économistes en grand nombre 
ont adhéré à son principe et s'en sont constitués les pro
moteurs. D'un autre côté, un prédicateur éloquent, le Père 
Félix, qui venait de combattre ces derniers dans ses con
férences de Notre-Dame, se constituait l'apologiste des 
idées de 31. L E P L A Y , et se rencontrait ainsi sur un terrain 
commun avec ses adversaires de la veille. 

Celte école a un centre de propagande actif, dévoué 
dans la Société internationale des études pratiques d'éco
nomie sociale. Elle a pris pour devise un mot qui a tou
jours eu le don de remuer profondément les âmes, le mot 
de liberté : ce qu'elle réclame, dit-elle, c'est la liberté de 
tester. Son but avoué, c'est d'arriver par la pratique de 
cette liberté à une réforme des mœurs qui fera disparaître 
dans l'oubli l'égalité des partages. 

La magistrature française s'est émue de ces attaques, 
dirigées contre un régime dont elle est si bien à même 
d'apprécier les avantages; plusieurs de ses chefs ont élevé 
la voix, ont pris la plume pour répondre aux critiques 
dirigées contre les principes de notre droit héréditaire. 
Nous considérons comme notre devoir de suivre leur 
exemple, et d'apporter notre pierre au rempart destiné à 
défendre cette grande conquête de 1 7 8 9 , Yégalité des par
tages. — Comme l'a dit l'un d'eux, M. A N C E L O T , président 
à la Cour de Riom, « cette grande question ne s'éteindra 
o pas assurément dans le silence de ses promoteurs, 
« ou dans l'indifférence publique. Nous vivons à une 
« époque où les idées les plus hardies sont aussi les plus 
« persistantes, assurées qu'elles sont de rallier beaucoup 
t d'adeptes par le fait même de leur hardiesse. Plus donc 
« de nouveaux débats sur le droit de tester sont inévi-
« tables, plus il importe de fortifier à l'envi les esprits 
« flottants et chancelants dans leur résistance indécise à de 
« funestes entraînements » (1). 

Indiquons d'abord les traits principaux de ce système 

(1) De la succession en ligne directe et du droit de tester devant 
la tradition, la morale et l'économie politique, par M. A N C E L O T , 

président de Chambre à la Cour de Kiom.—Revue critique de. 
législation et de jurisprudence, t. XXXV, p. 214. 



qui se présente sous cette devise si séduisante à première 
vue : la liberté de tester. 

Ses partisans rattachent à trois, types principaux les dif
férents régimes de succession qu'ils appellent : le premier, 
régime de la conservation forcée ; le second partage forcé, et 
le troisième, liberté testamentaire. 

Dans le régime de la conservation forcée, le bien de fa
mille (habitation, domaine rural, atelier industriel ou 
clientèle commerciale) est transmis intégralement à un 
héritier, sans que le propriétaire ait le droit d'intervenir 
dans le choix de son successeur. Sous sa forme habituelle, 
ce régime attribue l'héritage à l'aîné des enfants mâles de 
la ligne directe, et, à défaut de mâles dans cette ligne, à 
l'aîné de la branche collatérale. De là le nom de droit 
d'aînesse, qui le désigne dans l'ancien droit français. No
nobstant ce nom, la transmission à l'aîné des mâles n'est 
pas de l'essence de ce régime : quelquefois il institue le 
cadet seul héritier, quelquefois l'aîné des héritiers, sans 
distinction de sexe, quelquefois les descendants des filles; 
mais dans tous les cas, un seul parent désigné par la loi, 
sans et malgré la volonté du propriétaire, recueille le 
patrimoine de ce dernier. Ce régime, dit-on, sort sponta
nément de la plus légitime aspiration des hommes supé
rieurs, du besoin d'associer à leur nom un monument 
durable du bien qu'ils ont fait. La vie humaine est tellement 
courte, qu'à peine un chef de maison a élevé, par son 
travail, l'édifice agricole, industriel ou commercial, qui 
assure son indépendance, qu'il commence à sentir les 
atteintes de la vieillesse. Pour qu'il poursuive son œuvre, 
il faut qu'il puisse trouver parmi ses enfants un collabora
teur qui l'assistera jusqu'au terme de la vie et qui trans
mettra également cette œuvre à la postérité commune. E h 
bien, dit-on, la transmission de mâle en mâle par ordre 
de primogéniture fournit un moyen - d'atteindre ce but 
avec certitude, et de conserver en outre le nom du fon
dateur (2). 

Les partisans de la liberté de tester, tout en faisant res
sortir ces avantages avec complaisance, n'en rejettent pas 
moins la conservation forcée, comme inconciliable avec les 
idées modernes. 

Le système, disent-ils, est en contradiction formelle avec 
la liberté individuelle. E n réduisant le propriétaire à la 
condition d'usufruitier, la conservation forcée tend à affai
blir, en principe, le droit de propriété; elle restreint l'au
torité des pères de famille, en les privant de la faculté de 
récompenser et de punir; elle peut, malgré le vœu des in
téressés, attribuer de grandes fortunes à des hommes indi
gnes de leur situation (3). 

Arrivons au second régime, celui du partage forcé : 
C'est celui où le bien du défunt doit, en vertu de certaines 
règles légales et nnlgré la volonté de celui-ci, être trans
mis à plusieurs héritiers et partagés entre eux. Ce régime 
n'existe nulle part sous la forme la plus absolue; dans tous 
les pays où la loi établit une légitime, notamment dans 
ceux où le code civil est en vigueur, la liberté testamen
taire est restreinte, mais non supprimée par les réserves 
légales : c'est donc très-improprement que l'école de la 
liberté de tester donne le nom de partage forcé à « tous les 
« régimes dans lesquels le propriétaire ne peut, dans 
« tous les cas, disposer au moins de la moitié de ses 
« biens. » 

Les partisans de la liberté de tester ne sont pas loin de 
voir dans ce régime la cause de tous les maux qui affligent 
les sociétés modernes. Dans ce système, disent-ils, l'œuvre 
fondée par le génie et la prévoyance du père de famille, 
étant fatalement destinée à périr, cette perspective le dis
suade d'y consacrer ses derniers efforts. L'établissement 
qu'il a fondé ne pouvant, sans les plus graves inconvé
nients, être géré simultanément par tous les enfants, ou 
par un seul pour le compte de tous, est ou partagé en na
ture, ou vendu à un étranger, et, dans les deux cas, il 
perd les conditions de succès liées aux traditions mêmes 
du fondateur; d'un autre côté, ajoutent-ils, ce régime dé

truit toute solidarité entre les enfants: aucun d'eux ne 
pourrait, sans compromettre son avenir, se dévouer à l'éta
blissement paternel. Chacun d'eux doit chercher en de
hors de la famille une carrière dans laquelle il puisse re
cueillir le fruit de son travail : dès lors les parents sont 
fatalement condamnés à l'isolement dans leur vieillesse. 

E n outre, le partage forcé rend les mariages stériles, 
précisément dans les familles qui pourraient fournir les 
meilleurs rejetons. I l sape dans ses fondements l'autorité 
du chef de famille qui ne trouve plus dans le teslament un 
moyen de récompenser ou de punir. Enfin il habitue de 
bonne heure la jeunesse à la pensée, que, pour jouir des 
avantages sociaux, elle n'a besoin de s'en rendre digne, ni 
par le travail, ni par l'obéissance passive envers ses pa
rents ; dans les familles riches, il produit pour tous les 
héritiers les mêmes inconvénients que le droit d'aînesse 
produit pour un seul; il les dispense de la discipline salu
taire du travail, en les dégageant de toute obligation mu
tuelle d'assistance et de dévouement. 

Quant au régime de la liberté testamentaire, i l laisse au 
père de famille une entière liberté de disposer de son pa
trimoine. D'après l'école dont nous esquissons les idées, 
c'est le meilleur de tous les régimes au point de vue moral 
et économique; il assure le respect de l'autorité paternelle, 
en armant le père du droit d'exhérédation ; il empêche le 
morcellement des patrimoines et tous les inconvénients qui 
en découlent. Mais évidemment la liberté de tester ne pro
duira ces résultats bienfaisants qu'à la condition que les 
pères de famille en feront un usage bien entendu. Il faut 
pour cela que dans leur testament, ils se préoccupent sur
tout de conserver parmi leurs enfants les talents et les 
vertus de leurs ancêtres; il faut qu'ils mettent, autant que 
possible, chacun de leurs enfants dans la voie où il pourra 
se créer, par ses propres efforts, une existence honorable; 
qu'ils transmettent, au moins à l'un d'eux, dans des con
ditions de permanence pour l'avenir, le foyer, l'atelier, les 
fondions sociales et le nom de la famille. Grâce à ce bien
faisant régime, le père de famille continue son œuvre, 
même après sa mort, et conjure l'essor des passions cu
pides. Pour atteindre ce but, il peut, au besoin, exhéréder 
ses enfants au profit d'un étranger. 

Nous n'exagérons pas!! Ecoutez plutôt M. L E P L A Y : 

« Le père de famille doit donc transmettre au besoin sa 
« propriété à un citoyen honnête et laborieux, plutôt qu'à 
« un fils indolent et vicieux. Sans doute la société est en 
« droit d'exiger que ce dernier ne tombe pas à sa charge, 
» soit avant, soit après la mort du père; et à ce point de 
« vue d'intérêt public, elle peut réclamer des aliments 
« pour l'enfant prodigue ou incapable; mais là doit s'ar-
« rêter l'obligation imposée an chef de la famille. Un père 
« ne blesse donc pas la justice, il lui rend au contraire 
« hommage, lorsqu'il prive de son héritage un enfant vi-
t deux II » 

Mais pour éviter les inconvénients de la conservation 
forcée et du partage forcé, il ne suffit pas que la loi pro
clame une liberté absolue de tester : la liberté de tester doit 
être complétée par une coutume ab intestat, ainsi que le dit 
M. L E P L A Y , coutume qui tend surtout à fonder la vie 
privée sur le travail et la vertu ; or, le mode de transmis
sion que la coutume doit conserver et que la loi ab intestat 
doit recommander à la sollicitude des chefs de maison, 
c'est celui que pratiquent les familles souches. M. L E P L A Y 

et ses disciples appellent famille souche, celle où le père 
désigne librement l'héritier que la loi lui impose dans le 
système du droit d'aînesse. C'est ici la partie la plus ori
ginale du système dit de la liberté testamentaire; il con
vient de s'y arrêter quelques instants. 

La famille souche, d'après M. L E P L A Y , est celle où les 
parents associent à leur autorité celui de leurs enfants 
qu'ils jugent le plus apte à pratiquer avec eux, puis à con
tinuer après leur mort l'œuvre de la famille. Pour le re
tenir près d'eux, ils l'instituent, à l'époque de sonmariage, 
héritier du foyer et de l'atelier. 

( 2 ) L E P L A Y , Réforme sociale, t. I , § 1 9 , p. 2 4 3 . ( 3 ) L E P L A Y , Réforme sociale, p. 2 4 6 . 



Le foyer et le domaine qui l'entoure restent la propriété 
inaliénable du père de famille, des aïeux survivants et de 
l'héritier. Les produits annuels du domaine pourvoient à 
deux sortes de destination : aux intérêts généraux de la 
famille, aux besoins particuliers de ses membres. Les pre
miers comprennent : l'entretien des tombeaux des ancê
tres, la célébration des anniversaires religieux perpétuant 
leur mémoire, la conservation de leurs images et des objets 
liés à leurs bonnes actions, le paiement des charges impo
sées à la famille envers l'Etat, le gouvernement local, la 
paroisse et les corporations du bien public. Les seconds 
se rattachent à la subsistance journalière de la famille, à 
l'éducation des enfants, au mariage et à l'ôlablissement 
des adultes hors du foyer paternel ( 4 ) . 

Ce régime, nous disent ses partisans, est bienfaisant 
pour toutes les classes de la société : il préserve les plus 
riches de la corruption, en leur imposant de sévères de
voirs; il fournit aux moins aisés le moyen d'épargner à 
leurs rejetons les dures épreuves de la pauvreté ; il dis
tribue équitablemcnt les avantages et les charges entre les 
membres d'une même génération : à l'héritier, en compen
sation de lourds devoirs, il confère la considération qui 
s'attache au foyer et à l'atelier des aïeux; aux membres 
qui se marient au dehors, il assure l'appui de la maison 
souche, avec les charmes de l'indépendance; à ceux qui 
préfèrent rester au foyer paternel, il donne la quiétude du 
célrbat, avec les joies de la famille ; à tous, enfin, il mé
nage jusqu'à la plus extrême vieillesse le bonheur de re
trouver au foyer paternel les souvenirs de la première 
enfance. 

Nous venons, Messieurs, d'analyser avec la plus minu
tieuse exactitude, en reproduisant autant que possible les 
paroles mêmes des adeptes, le système qu'ils ont décoré de 
ce nom séduisant : la liberté de tester. 

Le moment est venu d'en apprécier la valeur. 
Et , tout d'abord, si nous jetons un regard sur l'histoire, 

nous constatons que la liberté absolue de tester, c'est-à-
dire la liberté pour le père d'exhéréder ses enfants, n'ap
paraît qu'au début des sociétés, aux temps où. l'enfant est 
considéré comme la chose de son père, quand celui-ci 
peut l'aliéner, le tuer même en vertu de sa puissance ab
solue. Nous constatons encore, qu'à mesure que la civili
sation fait des progrès, cette liberté absolue va en dimi
nuant, qu'elle est successivement restreinte par les droits 
de l'enfant, reconnus et protégés par la loi contre l'arbi
traire paternel. 

Nous glisserons rapidement sur la période antérieure à 
la loi des xn Tables à Rome. Nous sommes porté à croire 
que la volonté du père de famille était antérieure et supé
rieure à la loi; mais si pour cette époque la question est 
douteuse, il n'en est plus de même après la loi des xn Tables. 

Ici nous nous trouvons devant un texte formel reconnais
sant une liberté absolue au père de famille : uuti legassit 
super pecuniâ, tutetâve suce rei, itajus eslo. 

Les partisans de la lilerté de tester invoquent ce vieux 
texte comme une autorité en faveur de leur système (5) ; ils 
oublient toute la distance qui sépare la famille romaine de 
la famille moderne ; la famille romaine était l'œuvre du 
chef qui la composait au gré de sa volonté, puisqu'il pou
vait en exclure ses enfants par l'émancipation, et y intro
duire des étrangers par l'adoption, tandis que la famille 
moderne, œuvre de la nature elle-même, se constitue par 
la transmission du sang, en dehors de la volonté de son 
chef. 

Du reste, cette liberté testamentaire absolue ne fut pas 
de longue durée ; les Prudents (Prudentes) la brisèrent par 
la querelle d'inofficiosité et la nécessité d'une exhérédation 
formelle. — Au principe que le père de famille puisait 
dans son droit de propriété la faculté de disposer librement 
de son bien par acte de dernière volonté, ils substituèrent 
celui d'une communauté de biens existant entre les enfants 

(4) L E I ' I . A Y , L'Organisation de la famille, § 8. 
(5) L E I ' I . A Y , Réforme sociale, t. I , p . 2 Ji). 
(6) Titre 8, Extrafagantia, L . 

et le père, même du vivant de celui-ci. Les enfants sont 
propriétaires, heredes, d'après la signification primitive du 
mot, avant la mort de leur père : sans doute le père peut 
les dépouiller de ce droit de propriété par son testament, 
comme il peut les vendre et les exposer; mais sa volonté 
n'est plus absolue : si celle-ci méconnaît les droits de la 
nature, le Magistrat considère le testament comme l'œuvre 
de la démence, et il le rescinde. 

Dans l'ancien droit germanique, le testament était in
connu, d'après le témoignage de Tacite « Heredes succes-
« soresque sui cuique liberi et nullum testamentum. » 

Des controverses, il est vrai, se sont élevées sur la portée 
de ce passage ; on a contesté qu'il en résultait une igno
rance complète du testament chez les peuples de l'antique 
Germanie. Sans entrer dans le détail à ce sujet, nous ferons 
remarquer avec W A R N K O E N I G et S T E I N , que l'absence de 
testament chez les Germains devait être la conséquence 
naturelle de la communauté des biens (condominium), qui 
existait entre tous les membres de la famille; nul parmi 
eux ne pouvait nuire aux autres par un acte de dernière 
volonté; les parents recueillaient la part du prômourant, 
par un droit d'accroissement plutôt que par un droit de 
succession. 

L'idée de co?idominium continue a subsister à l'époque 
où la propriété individuelle se constitua chez les Germains. 
Les enfants furent toujours considérés comme ayant un 
droit aux biens paternels. Aussi la loi salique ne parle-
t-elle nulle part du testament. On ne pouvait disposer de 
ses biens à titre gratuit, de son vivant, parmi les francs 
Saliens, que par une procédure solennelle et compliquée, 
l'Afatomie, qui, d'après P A R D E S S U S , exigeait l'intervention 
des héritiers présomptifs poui1 autoriser ou ratifier la dis
position (6). 

Dans toutes les lois de cette époque, les fils sont des 
héritiers nécessaires ; ils ont droit à toute l'hérédité; le père 
ne peut la diminuer à leur préjudice. Dans les partages, 
nulle trace de privilège; la loi des Saliens Ripuaires dé
fend d'avantager un enfant au détriment des autres de plus 
de 12 sols. — La loi des Burgundes accorde au père de 
famille le droit de disposer des biens, qui sont le fruit de 
son travail, au détriment de ses enfants ; mais ceux-ci ne 
pouvaient être privés des biens qui leur avaient été attri
bués lors de la conquête, de la sors barbarica. 

E n résumé, d'après le droit primitif des Germains, le 
père ne pouvait disposer par décès de ses biens au préju
dice de ses enfants. C'est de ce principe qu'est issue la 
saisine héréditaire, qui domine le droit coutumier et qui a 
passé en partie dans notre droit civil moderne. 

Plus tard, les Germains empruntèrent le testament au 
droit romain, et l'usage des testaments devint même assez 
fréquent; il n'en subsista pas moins une différence radicale 
entre les deux droits, comme l'a fait observer M. B E R N A R D 

(7) : « A Rome tous les biens étaient pour l'institué; la 
« légitime est une faveur introduite par le Prêteur pour 
« sauvegarder les droits naturels méconnus; la volonté du 
« père est entravée, parce qu'elle invoque un droit injuste. 
« Chez les Barbares, au contraire, tous les biens appar-
« tenaient aux enfants ; on restreint leurs droits en per-
« mettant au père de famille de disposer dans une certaine 
« limite. La légitime est un droit sacré de la naissance 
« sauvé de l'élan vers l'indépendance. » 

Nous ne trouvons non plus aucune trace de la liberté 
testamentaire dans l'ancien droit coutumier, ni dans les 
coutumes écrites. 
. Au xui e siècle, d'après P H I L I P P E D E B E A U M A N O I R et P I E R R E 

D E F O N T A I N E (8), VEritage, c'est-à-dire le bien patrimonial, 
était réservé aux parents, sauf un cinquième et il n'était 
permis de disposer des meubles et conquez que pour autant 
que VEritage fût suffisant à la soustenance des enfants, ainsi 
que le dit B E A L ' M A N O I R . 

Durant celle période, comme dans la précédente, c'est 

(7) Histoire de l autorité paternelle en France, p. 69. 
($) Cliap. 12, Coutume de Beauvoisis, Conseil, ch. 34. 



aussi le principe de 1 égalité qui domine dans les par
tages (9 . 

Tel était notamment le droit, d'après la plupart des cou
tumes de notre pays. Presque toutes limitent le droit de 
tester du père et établissent une réserve au profit des 
enfants. Selon S T O C K M A N S , la faleidie avait lieu en Bradant 
(10) . Selon G H E W I E T (11) , « la défense que fait la loi fai
te cidie aux testateurs, de disposer de leurs biens, a peut-
« être servi de motif à la plupart des coutumes de la Flan-
« dre flamande qui portent qu'on ne peut disposer par 
« testament ou autre ordonnance de dernière volonté plus 
« du tiers de ses biens ; de sorte que, quand les legs excè-
« dent, ils sont sujets à réduction (12). » 

Vous le voyez, Messieurs, il suffit de jeter un coup-d'œil 
rapide sur l'histoire de la législation pour y rencontrer à 
chaque pas un démenti donné à cette prétention de ratta
cher au passé le système de la liberté testamentaire. 
Introduire une telle liberté, ce ne serait donc pas revenir 
à nos anciennes traditions, comme ou l'a prétendu, ce 
serait rompre complètement avec elles; ci1 serait intro
duire un régime sans précédent, qui ne se rattacherait 
par aucun lien à notre passé. Sans doule, ce ne serait 
pas une raison pour repousser, sans plus ample examen, 
la liberté testamentaire. Sans doute, s'il était démontré 
que, pendant des siècles, les lois de succession qui limi
tent la liberté de tester du père par l'institution d'une 
légitime reposent sur une base fausse et consacrent 
une iniquité; qu'en limitant le droit de disposer par acte 
de dernière volonté, elles constituent une atteinte au droit 
de propriété et aux prérogatives de l'autorité paternelle, 
il faudrait bien se décider a rompre avec le passé et à ins
crire dans nos lois le principe nouveau de la liberté testa
mentaire absolue. 

.Mais faut-il vous prouver le contraire'.' Ne suffît-il pas de 
rentrer en soi-même, d'écouter la voix de la conscience 
pour constater que les enfants ont un droit à l'héritage 
paternel, et que par conséquent donner au père la faculté 
de méconnaître ce droit, par l'exercice de la liberté testa
mentaire, ce serait consacrer légalement la violation des 
lois de la nature (13) . 

La liberté testamentaire s'appuie aussi sur le besoin 
de fortifier l'autorité paternelle, dont on signale de toute 
part la décadence. Celle-ci, dit-on, sera plus respectée, 
lorsque le père sera investi du droit de punir l'enfant oisif 
ou coupable, en l'excluant de sa succession. 

C'est à notre avis un moyen mal choisi pour accroître 
le respect filial, que d'éveiller dans le cœur de l'enfant la 
crainte de perdre son héritage, de faire appel à l'intérêt 
matériel, au désir qu'il peut éprouver de s'enrichir par le 
moyen facile de la succession. La crainte de l'exhérédation 

Sourra produire des enfants hypocritement respectueux, 
es héritiers obséquieux jusqu'à la servilité ; elle ne forti

fiera pas dans 1 ame de l'enfant le sentiment du respect 
envers ses père et mère. Ce sentiment doit jaillir d'une 
source plus pure; il doit jaillir de l'idée du devoir, de la 
reconnaissance due à ceux qui vous ont donné la vie. 

Cette idée seule peut faire honorer les parents pauvres 
comme les riches; la crainte de l'exhérédation ne concerne 
que ces derniers. 

D'ailleurs, comme on l'a justement fait remarquer, la 
légitime ne désarme pas le père de famille, et si elle 
retranche aux moyens matériels, elle ajoute à l'influence 
morale que peut exercer une exhérédation partielle : une 
peine ainsi infligée produira certainement plus d'effet 
sous un régime où l'égalité est regardée comme la 
règle (14). 

Puis, si l'on accordait une liberté absolue de tester au 
père, quelle garantie a-l-on que dans l'exercice de ce 
droit, il ne se laissera pas entraîner par des préférences, 

(9 ) Le grand Coutumier de Charles VI. K L I M R A T H , Études sur 
les luutuines. ch. 3 ei 4 ; L A F K R R I É R E . Histoire du droit français, 
t. V I , p. 2 3 1 : GiRAU», Précis de l'ancien droit couluinicr, p. 4 0 . 

( 1 0 ) Deatiunes 3 8 . 
( 1 1 ) Institutioues, 2 E p a r i i e , l i i . 4 , § 11. 

des antipathies qu'aucune raison sérieuse ne justifie et 
dont pourtant le cœur paternel offre souvent le spectacle? 
Ces égarements de l'affection paternelle ne se produisent 
que trop souvent, et c'est pour en conjurer les dangers, 
que la légitime est nécessaire. « Il ne faudrait pas de loi, 
« disait T R O . N C H E T au Conseil d'Etat, si l'expérience de 
« tous les siècles ne nous montrait pas des fils ingrats et 
« des pères injustes; non-seulement dans la distribution de 
« leurs affections entre leurs enfants, mais ce qui est plus 
« rare et non sans exemple, des pères chez qui des affections 
« étrangères étouffent l'amour paternel (15). » 

Les considérations économiques que l'on indique en 
faveur de la liberté de tester ne nous paraissent pas plus 
fondées que celles tirées de l'ordre moral. C'est pour con
server de génération en génération, au sein de la famille, 
le. foyer domestique, le domaine rural, l'atelier, l'usine, 
la clientèle commerciale, c'est pour en éviter le morcel
lement inévitable, dit-on dans le système du partage forcé, 
qu'on réclame la liberté testamentaire. 

L'héritier associé, choisi par le père, c'est M. L E P L A Y 

qui parle, sera chargé « d'élever les plus jeunes enfants, 
« à la mort du père, de leur donner l'éducation, de les 
« doter el de les établir selon leurs goûts ! » 

C'est grevé de ces lourdes charges, qu'il recueillera le 
domaine rural, l'atelier, la maison de commerce du père, 
et qu'il devra soutenir la concurrence contre les cultiva
teurs, les commerçants, les industriels affranchis d'un tel 
fardeau.—Obligé de consacrer tout son profit net à élever 
et à établir les autres membres dosa famille, il devra pro
duire avec la plus grande économie, ne pourra ni amé
liorer son outillage, ni augmenter son capital. Placé dans 
ces conditions d'infériorité, il ne pourra lutter avec succès 
contre ses concurrents d'industrie, qui travaillent avec 
une complèle liberté d'allures; s'il ne succombe pas dans 
la lutte, tout ce qu'il peut espérer, c'est de végéter misé
rablement. 

D'allcurs le morcellement de la propriété foncière ne 
provient pas précisément de l'égalité des partages; il pro
vient plutôt de l'obligation de composer les lots de biens 
de même nature, prescrite' par l'art. 8 3 2 du code civil. Le 
remède au mal que l'on signale consisterait donc dans 
une modification des dispositions du code et non pus dans 
une révolution radicule qui abolirait les principes essen
tiels du droit successoral qu'il a établi. 

Pour atteindre le but qu'on se propose, point n'est be
soin de la liberté testamentaire, ni d'héritier associé, ni 
de famille-souche; il suffit d'un léger changement dans 
les dispositions du titre des partages d'ascendant; il suffit 
que le père puisse attribuer tous ses immeubles à l'un de ses 
descendants, et remplir les autres en valeurs mobilières 
ou en argent. 

Une pareille modification serait de nature à porter re
mède au mal quei'on signale, en l'exagérant trop souvent; 
elle ne porterait atteinte à aucun intérêt légitime. — Le 
premier Président de la Cour de Cassation de France, 
M. D E V I E N N E , l'a parfaitement remarqué à ce sujet : 
« Quand la propriété immobilière donnait des droits spé-
« ciaux, il était d'une justice rigoureuse que chaque héri
te lier en eût sa part ; aujourd'hui rien ne motive une pa-
« reille disposition. » 

Améliorer la loi sur les partages, la mettre en rapport 
avec les modifications qui se sont opérées dans la consti
tution de la propriété mobilière et foncière et dans leur 
importance respective, en respectant le principe de la 
légitime et de l'égalité des partages qui en découle, tel est 
donc le but vers lequel il faut tendre. 

Améliorons, consolidons l'édifice de nos lois civiles, 
mais gardons-nous de l'ébranler. E n présence de cette 
croisade dirigée contre une de ses parties principales, 

(12) Coutume de Gand, rub. 28. 
( 1 3 ) I I O M A T , Traité des luis civiles. Préface 4 . Succession. 
( 1 4 ) B R O C H E T , Etude historique el philosophique sur la légitime 

et les nstrves en matière de succession héréditaire, p. 3 5 0 . 
( 1 5 ) L O C R É , t. I I , p. 142 . 



rappelons-nous ces paroles de M O N T E S Q U I E U : « Il est 
« quelquefois nécessaire de changer certaines lois, mais 
« le cas est rare, et lorsqu'il arrive, il n'y faut toucher 
« que d'une main tremblante. » 

Notre tâche ne serait pas remplit!, si, dérogeant à des 
traditions qu'il importe de perpétuer, nous ne consacrions 
quelques mots de souvenir et de regrets aux magistrats 
que la mort a frappés pendant le cours de l'année judi
ciaire écoulée. 

M . le premier avocat général D O N N Y avait obtenu remo
ntât depuis 1867 : il ne se rattachait donc plus à|la Cour 
que par l'honorariat qui lui avait été octroyé et dont il 
était si digne. 

Je ne pourrais que répéter ici les paroles que j'ai pronon
cées sur sa tombe et que tous vous avez entendues. 

Je me bornerai a les reproduire avec l'impression 
de ce discours : cet excellent magistrat pourra ainsi être 
apprécié par ceux qui n'ont pas eu le bonheur de le con
naître. 

François-Constantin-Léopold D O X X Y était né à Ostende, 
le 17 novembre 1791. 

Après d'excellentes études, il fut promu par l'Académie 
de Bruxelles au grade de docteur en droit le 28 décembre 
1816. 

I l s'établit comme avocat dans sa ville natale. Par la 
nature même des questions qu'il était appelé à traiter de
vant la juridiction consulaire, il se prépara aux études 
économiques et commerciales, dont il avait acquis une 
protonde science. 

Ses débuts dans la vie publique furent modestes : il 
profita des loisirs d'une clientèle forcément restreinte 
pour occuper en même temps les fonctions de secré
taire communal d'Oslcude, à une époque où cette ville 
n'avait pas encore l'importance qu'elle a acquise depuis. 

Pour les hommes d'élite, il n'est pas de fonctions in
finies. Dans les communes les moins considérables, 
comme dans les plus grandes et les plus peuplées, il y a 
des besoins communs à satisfaire. I l y a l'ordre à main
tenir dans l'administration ; il y a l'équilibre financier à 
assurer; il y a des établissements à créer ; dans une ville 
maritine, il y a surtout de grands intérêts commerciaux à 
défendre; et lorsqu'un homme, doué comme l'était notre 
regretté collègue, se trouve appelé dans un pareil milieu, 
il en devient l'âme et il résume en lui toute l'administration. 

Les services que D O N N Y avait rendus devaient être bien 
considérables, l'estime et la considération qu'inspiraient 
son caractère et son talent devaient être bien universels, 
pour que, dès 1832, il fut appelé par ses concitoyens à 
l'insigne honneur de les représenter à la Chambre. 

C'est alors que s'ouvre seulement sa véritable carrière; 
il avait quarante ans. 

A la Chambre, D O N N Y était un type qui, malheureuse
ment, s'est effacé depuis. 

Impartial par caractère et modéré par principe, il n'ap
partenait, à proprement parler, â aucun des grands partis 
qui divisent aujourd'hui le pays. 

Il savait s'absorber et s'isoler dans l'étude des projets 
soumis à la Chambre : il ne les abordait jamais avec un 
parti pris; il ne les appréciait que pour ce qu'ils valaient 
en réalité; son calme et ses lumières le guidaient parfai
tement pour discerner, en l'adoptant, ce qui convenait aux 
besoins et aux tendances du pays, et en rejeter impitoya
blement tout ce qui était exclusif et passionné. 

I l formait, avec quelques-uns de ses collègues, le parti 
modérateur avec le concours duquel la Belgique a traversé 
sans crise les commencements de son existence, et qui n'a 
pas peu contribué à la doter de ces lois organiques qui, 
avec la Constitution, ont complété notre établissement po
litique. 

Si le tempérament de D O N N Y ne lui permettait pas les 
grandes luttes de la tribune, il l'abordait résolument lors
qu'il s'agissait de questions financières, commerciales ou 
économiques, auxquelles ses premiers travaux l'avaient 
merveilleusement préparé. 

Après l'année 1839, qui consacra définitivement la sé

paration de la Belgique et de la Hollande, D O N N Y eut le 
bonheur de rendre à son pays le service le plus signalé. 

Le traité de Londres n'avait fait que jeter les bases de 
notre séparation territoriale et de notre liquidation finan
cière. I l laissait aux deux parties le soin d'en régler les 
détails. 

Pendant qu'une commission mixte était désignée pour 
délimiter les territoires, une autre se réunissait à Utrecht 
pour régler les difficultés financières des deux pays. D O N N Y 

fut désigné pour faire partie de celte dernière. 
Les difficultés étaient grandes, elles étaient énormes. 

Non-seulement il s'agissait des intérêts les plus considé
rables, ils étaient compliqués de détails infinis. 

Le travail fut long, ardu ; il dura plusieurs années ; on 
dut lutter ardemment, résolument, disputer le terrain 
pied par pied. On aboutit, enfin, par un traité complé
mentaire. 

Nous ne connaissons pas les détails de la négociation ; 
mais nous savons qu'elle fut heureuse, puisque, sur un 
point, la liquidation des anciennes créances, la Belgique 
retrouva, tout compte fait, un reliquat de plusieurs mil
lions qui profita au Trésor. 

Les efforts et les travaux de D O N N Y étaient appréciés, et, 
dès le 31 mars 1841, un arrêté royal lui conféra la croix 
de l'Ordre de Léopold. 

La rivalité et les débals incessants n'avaient pas empo
ché le gouvernement des Pays-Bas de rendre au caractère 
et à la loyauté de notre, collègue l'hommage qui leur était 
dû. A la lin de ces négociations pénibles, S. M. le roi des 
Pays-Bas lui conféra la croix de Commandeur de son Ordre 
du Chêne. 

Dès l'année 1837, la reine Dona Maria de Portugal l'a
vait nommé chevalier de la Conception de N . -D . de Villa 
Yiçosa pour les services qu'il avait été à même de rendre, 
dans des circonstances très-graves, aux émigrés de cette 
nation. 

Rentré à la Chambre des représentants, D O N N Y y pour
suivit le cours de ses travaux : l'arrondissement d'Ostende 
n'avait pas été ingrat envers lui, et lui avait continué son 
mandat pendant seize années consécutives. 

E n 1848, ces liens furent brisés, et la loi sur les incom
patibilités vint mettre un terme à la vie politique du repré
sentant d'Ostende. 

A partir de ce moment, la carrière de D O N N Y se trans
forme et celle du magistrat commence. 

I l avait été, dès le 9 octobre 1834, appelé au poste d'a
vocat général près cette cour; mais ses services politiques 
et les missions dont il avait été chargé ne lui avaient per
mis de s'occuper de ses fonctions de magistrat qu'à de 
rares intervalles. 

Fixé dans un milieu qu'il ne devait plus quitter qu'après 
sa retraite, il s'y absorba désormais d'une manière com
plète, et, chose presque merveilleuse, on voit, à l'âge de 
près de soixante ans, cet esprit apte et souple recommen
cer son éducation juridique. 

Quelle ne devait pas être cette volonté de fer, combien 
devait être ardent son amour du devoir pour s'astreindre à 
une telle transformation ! 

Mais ce qui n'est pas moins étonnant, c'est qu'il ait 
réussi dans ce labeur pénible, et qu'après très-peu de, 
temps il ait pu déployer les qualités d'un magistrat ac
compli. 

J'en appelle à ces travaux qu'ont reproduits nos recueils 
judiciaires, à ces réquisitoires qui ont si souvent éclairé et 
guidé cette cour, qui presque toujours adoptait les con
clusions de son premier avocat général. 

Ces travaux, au reste, ne disparaîtront pas avec leur 
auteur; à la sollicitation de ses collègues, il a bien voulu 
les recueillir et les déposer dans la bibliothèque de la 
cour, qui les conservera avec orgueil. 

E n 1856, D O N N Y , que recommandaient tant de services, 
fut promu au grade d'officier de l'ordre de Léopold. 

L'âge n'avait en rien altéré les facultés de cette organi
sation d'élite; seulement, vers la fin de sa carrière, il ma
nifestait la crainte ou plutôt le scrupule de ne pas pouvoir 



la poursuivre jusqu'au bout, quoique ses collègues se fus
sent toujours prêtés à alléger ses labeurs dans ce qu'ils 
avaient de plus pénible. 

Ce fut avec un véritable bonheur qu'il vit arriver la loi 
de 1867, qui, en lui conférant l'éméritat, lui conserva le 
titre de premier avocat général honoraire. 

Notre vénérable collègue profita de ses dernières années 
pour se recueillir; il sonda à son tour les mystères qui 
rattachent l'homme à Dieu, et il résuma ses convictions 
dans des écrits qui témoignent de la foi du chrétien et de 
la sincérité de l'homme de bien. 

M. le conseiller B A U W E N S appartenait encore à la magis
trature, lorsque la mort vint nous l'enlever. 

Miné avant l'âge par la maladie et les souffrances, il 
n'avait pu, dans les derniers temps de sa vie, prêter à 
l'administration de la justice le concours actif et efficace 
que l'on eût été en droit d'attendre de sa bonne volonté et 
de son énergie. 

Successivement juge suppléant de la justice de paix 
d'Ostende, sa ville natale, juge au tribunal de Bruges, où 
pendant quelques années il a exercé les fonctions de juge 
d'instruction, vice-président au même tribunal, il a été 
promu à la dignité de conseiller près cette cour le 29 juin 
1861, et le looctobre 1862, il obtint la croix de chevalier 
de l'ordre de Léopold. 

Dans l'exercice de ses fonctions diverses, M . B A U W E N S 

s'est constamment signalé par son esprit droit et judi
cieux et ses profondes connaissances juridiques, qui l'ont 
faitestimer comme un des bons jurisconsultes des Flandres. 

L'homme était au niveau du magistrat : nous avons tous 
connu et apprécié la sûreté de ses relations, sa douceur et 
sa bonté proverbiales; en le perdant nous avons tous 
perdu non-seulement un excellent collègue, mais un véri
table ami. 

Pendant le cours de cette année, M M . R A P S A E T , juge de 
paix à Lokeren, C O P P I E T E H S à Bruges, et D ' H O N T à Renaix, 
ont été enlevés parla mort à l'affection de leurs administrés. 

Nous requérons qu'il plaise à la Cour déclarer qu'elle 
reprend ses travaux. 

M E S S I E U R S , 

Les tableaux de la statistique officielle, dont le compte 
que j'ai à rendre à la cour, en exécution de la loi du 18 juin 
1869, n'est qu'un extrait, comprennent des périodes diffé
rentes : la statistique criminelle comprend l'année 1871 ; 
la statistique civile comprend l'année judiciaire 1871-1872. 

J U S T I C E C R I M I N E L L E . 

P O L I C E J U D I C I A I R E . 

Procureurs du roi. — Le chiffre des affaires portées en 
1871 à la connaissance des procureurs du roi s'est élevé 
à 8,810, auxquelles il faut ajouter 69 entrées l'année pré
cédente : total 8,879 affaires. Ce chiffre comprend 99 affai
res poursuivies directement par une administration publi
que ou par une partie civile. 

L'année 1871 a présenté une augmentation de 85 affaires 
sur l'année précédente. 

Ces affaires se sont réparties entre les divers arrondisse
ments comme suit : 

Arrondissement de Gand . . 2,630 affaires. 
» Termonde . . 1,695 » 
» Audenarde. 823 » 

Bruges. . . 1,444 
» Courtrai . 1,187 » 

» Ypres . . 657 » 

F u m e s . . 392 » 

Les arrondissements, sous le rapport du nombre des 
affaires, se présentent dans le même ordre que l'année der
nière. L'arrondissement de Courtrai présente une diminu
tion de 114 affaires sur l'année précédente, celui de Furnes 
une diminution de 15 affaires sur l'année 1870. Par contre, 
l'arrondissement de Bruges présente une augmentation 
assez sensible (123 affaires). 

Ces affaires ont été expédiées régulièrement de la ma
nière suivante : 

2,199 (24,77 sur 100) ont été communiquées aux juges 
d'instruction ; 

3,213 (36,18) ont été portées directement à l'audience; 
784 (8,83) ont été renvoyées devant le tribunal de simple 

police ou à une autre juridiction ; 
2,570 (28,94) sont restées sans suite pour divers motifs; 
113 (1,28), enfin, n'avaient été l'objet d'aucune détermi

nation au 1 e r janvier 1872. 
L'arriéré s'était élevé l'année dernière à 0,63 p. c. 
Juges d'instruction. — Les affaires communiquées aux 

juges d'instruction ont été terminées : 
1° Par ordonnance de la chambre du conseil : 2,462 

(94,62 sur 100); 
2° Par renvoi au parquet, sans que la chambre du con

seil ait été appelée à statuer : 5 (0,20 sur 100). 
Les affaires non terminées à la fin de l'année s'élevaient 

à 129 (4,94 sur 100). 
6 (0,24) ont été renvoyées à un autre juge concurrem

ment saisi. 
Dans les affaires qu'ils ont instruites, les juges d'instruc

tion ont entendu 6,240 témoins, non compris 421 témoins 
entendus en exécution de commissions rogatoircs. Le nom
bre total des témoins entendus est inférieur de 507 à celui 
de l'année dernière. 

Les juges d'instruction ont exécuté 336 commissions 
rogatoircs qui leur étaient adressées par leurs collègues de 
la Belgique et en outre 12 commissions rogatoires émanées 
de magistrats étrangers. D'autre part, les juges d'instruc
tion ont envoyé 124 commissions rogatoircs aux juges de 
paix de l'arrondissement, 138 à leurs collègues du pays et 
20 aux autorités des pays étrangers. 

Arrestations préventives. — Le nombres des arresta
tions préventives s'est élevé à 704 sur 3,606 prévenus 
(19,52 sur 100). 

I l a été accordé 113 mises en liberté provisoire, dont 8 
sous caution, de sorte que 591 prévenus sont restés déte
nus jusqu'à la fin de l'instruction. 

De même que les années précédentes, les procédures à 
charge des prévenus arrêtés préventivement ont été ren
voyées devant le juge compétent et jugées aussi prompte-
ment que possible. 

Sur 481 prévenus détenus jusqu'au jugement correction
nel, 393 ont été jugés endéans le mois de la détention ; 
75 après une arrestation de un à deux mois; 9 après une 
arrestation de deux à trois mois; enfin, 4 seulement ont 
été détenus pendant trois mois et plus. 

Chambres du conseil. — Sur 100 affaires soumises aux 
chambres du conseil : 

2,54 ont été renvoyées devant la chambre des mises en 
accusation ; 

41,45 devant les tribunaux de police correctionnelle, dont 
11,77 pour crimes et 29,68 pour délits; 

33,48 ont été renvoyées devant le tribunal de simple 
police ou devant une autre juridiction; 

Dans 22,09 affaires, les chambres du conseil ont rendu 
des ordonnances de non lieu ; 

Enfin, 0,44 affaires ont été renvoyées soit au parquet, 
soit à un juge concurremment saisi. 

Le nombre des affaires criminelles renvoyées devant les 
tribunaux de police correctionnelle, en vertu de l'art 4 de 
la loi du 4 octobre 1867, reste toujours élevé. Le chiffre de 
ces renvois s'est élevé à 82,21 sur 100 affaires criminelles. 

Les années précédentes, il avait été respectivement : 
E n 1870 de 87,16. 
E n 1869 de 84,73. 
E n 1868 de 83,33. 
E n 1867 de 93.92. 

Chambre des mises en accusation. — De 5 6 affaires sur 
lesquelles cette chambre a eu à statuer, 40 ont été ren
voyées aux assises et 12 devant les tribunaux de police 
correctionnelle. 

Dans 32 affaires il a été statué dans les trois mois, après 
la date du crime ou du délit. 



Cours d'assises. — Le nombre des accusations sur les
quelles les deux cours d'assises ont eu à statuer s'est élevé 
à 39. Le chiffre des accusés s'est élevé à 49. 

I l y a eu 16 accusations de plus et 22 accusés de plus 
que l'année précédente. 

21 causes (26 accusés) ont été ,;ugées par la cour d'as
sises de la Flandre orientale; 18 causes (23 accusés) par la 
cour d'assises de la Flandre occidentale. 

I l a été pi'ononcô : 
1 condamnation à mort ; 
3 » aux travaux forcés à perpétuité ; 

11 > » » à temps ; 
24 condamnations à la réclusion ; 

2 » à l'emprisonnement; 
8 accusés (16,32 sur 100) ont été acquittés. 

Ainsi le nombre des condamnations à mort, qui était de 
6 l'année dernière, est tombé à un, malgré l'accroissement 
assez sensible du nombre des accusations et des accusés. 
L a peine de la réclusion a été prononcée dans une pro
portion assez considérable. 

13 des condamnés avaient subi des condamnations an
térieures, dont le nombre varie de un a douze. 

Dans les 39 accusations et 49 accusés dont il s'agit, 
8 accusations, comprenant 8 accusés, ont été jugées par 
contumace. 

Appels en matière correctionnelle. — L a Cour a été saisie 
pendant l'année 1871 de 192 causes, dont 34 formaient 
l'arriéré de l'année précédente. 

I l est entré 32 causes nouvelles de moins qu'en 1870. 
La Cour a jugé 175 affaires, dans lesquelles figurent 

273 prévenus, dont : 
23 appelants; 

147 appelants et intimés à la fois ; 
103 intimés. 

De ces 273 prévenus, 211 ont été condamnés, §9 ac
quittés. A l'égard de 3 prévenus, la Cour s'est déclarée 
incompétente. 

Les jugements de première instance ont été infirmés : 
D'une manière favorable à l'égard de 39 prévenus 

(59,60 sur 100), soit que la Courait acquitté des prévenus 
condamnés ou diminué la peine; 

D'une manière défavorable à l'égard de 40 (40,40 sur 
100), par aggravation de peine ou par une condamnation 
après acquittement. 

Tribunaux de police correctionnelle. — Les affaires cor
rectionnelles sont jugées promptement. A la fin de l'année 
1871, il ne restait plus à juger que 490 causes de 4734, 
dont les tribunaux de police correctionnelle avaient été 
saisies, y compris 422 affaires arriérées de l'année précé
dente. 

Toutes ces causes, à l'exception de 185, ont été jugées 
dans les trois mois à partir du jour de la plainte ou du 
procès-verbal. 

Dans les affaires terminées par jugement ont figuré 
6603 prévenus. 

Sur 100 prévenus : 

45,26 ont été condamnés a l'emprisonnement ; 
35,72 à l'amende; 

0,49 à la détention dans une maison de correction; 
18,53 ont été acquittés. 

Les tribunaux correctionnels ont été saisis de 67 appels 
en matière de simple police. 

Sur 67 jugements frappés d'appel, 26 ont été con
firmés, 40 infirmés; une affaire restait à juger a la fin de 
l'année. 

Tribunaux de simple police. — Ces tribunaux ont 
jugé pendant l'année 1871, 6,724 affaires et 10,868 pré
venus. 

De ces prévenus : 
8843 ont été condamnés à l'amende seulement; 
1324 a l'emprisonnement avec ou sans amende ; 

974 ont été acquittés ; 
A l'égard de 13 il y a eu déclaration d'incompétence. 

Enfin 114 inculpés ont été mis à la disposition du gou
vernement sans autre condamnation. 

J U S T I C E C I V I L E . 

Cour d'appel. — Le chiffre des affaires nouvelles pen
dant l'année judiciaire 1871-1872 a été de 116. L'année 
précédente ce chiffre s'était également élevé à 116 et en 
1869-1870 à 121. 

A ces 116 causes, il faut en ajouter 8 qui n'ont pu être 
jugées pendant l'année judiciaire précédente. 

De sorte que la cour a eu à juger le nombre total de 
124 causes, dont 87 civiles et 37 commerciales. 75 étaient 
sommaires, 49 étaient ordinaires. 

Toutes ont été terminées, savoir ; 
( 104 par arrêts contradictoires, 

124 3 par défaut, 
( 17 par désistement, transaction, décrètement de 

conclusions, abandon, jonction, radiation demandée par 
les parties. 

La première chambre a rendu 90 arrêts définitifs et 
4 arrêts préparatoires ou interlocutoires; la deuxième 
chambre a rendu 17 arrêts définitifs et 2 arrêts prépara
toires. 

Le chiffre total des arrêts s'est élevé à 113. 
Sur 72 arrêts de toute espèce rendus après communica

tion au ministère public, 64 ont été conformes et 8 con
traires ou en partie contraires aux conclusions des magis
trats du parquet. 

Sur 104 arrêts contradictoires, 61 ont été confirmatifs 
et 43 inftrniatifs. 

Voici la répartition des 104 arrêts contradictoires rendus 
par la cour : 

T R I B U N A U X C I V I L S . 

Jugem. attaqués. Confirmés. Infirmés. 

Le tribunal de Gand, 15 
Termonde, 13 

Bruges, 
Audcnarde, 7 

9 
7 
7 

13 

Courtrai, 
Ypres, 
Furnes, 

7 
9 
2 
6 
5 
3 
5 

T R I B U N A U X D E C O M M E R C E . 

Jugom. attaqués. Confirmés. Infirmés. 

Le tribunal de Gand, 12 9 3 
Audenarde, 2 2 » 
Termonde, 1 1 » 
S'-Nicolas, 1 1 » 
Alost, 6 2 4 
Bruges, 1 1 » 
Ostende, 2 » 2 
Courtrai, 6 6 » 
Furnes, 1 1 » 

Sur 107 affaires terminées par arrêts, 92 étaient inscrites 
depuis moins de trois mois. 

Appels électoraux. — L a cour a jugé pendant l'année 
1871-1872, 329 affaires électorales. 

311 de ces affaires appartenaient à la Flandre orientale, 
16 à la Flandre occidentale et 2 au Brabant, renvoyées 
devant cette cour par suite de cassation. 

L a première chambre en a jugé 159 ; la deuxième cham
bre 170. 

L a décision de la députation permanente a été confirmée 
a l'égard de 179 affaires (171 de la Flandre orientale, 7 de 
la Flandre occidentale et 1 du Brabant). 

Dans 150 affaires, la décision de la députation perma
nente a été infirmée en tout ou en partie. 

Le chiffre des arrêts infirmatifs est de 140 pour la 
Flandre orientale, 9 pour la Flandre occidentale et 1 pour 
le Brabant. 

Tribunaux de première instance. — Le nombre des cau
ses portées au rôle pendant l'année 1871-1872 s'est élevé 
à 1,255. Pendant l'année précédente, il avait été de 1,172 
(83 de moins). 



Les causes se sont réparties entre les divers arrondisse
ments comme suit : 

Gand 383 \ 
Termonde . . . . 242 j 
Bruges 231 [ 
Courtrai 149 > 1,255 
Audenarde . . . , 112 l 
Furnes 80 1 
Ypres 58 ' 

L'arrondissement de Termonde vient se placer cette 
année au second rang, avant celui de Bruges. Le tribunal 
de Furnes précède également celui d'Ypres. 

Si l'on ajoute aux 1,255 causes nouvelles 497 causes 
anciennes, le nombre total des causes à juger s'élève à 
1,752. 

Sur 883 jugements définitifs, il y a eu 633 jugements 
contradictoires et 248 jugements par défaut; ce qui fait 
sur 100 : 

71,91 contradictoires, 
28,09 par défaut. 

I l est resté cette année 90 causes de moins à juger que 
l'année dernière. 

Dans l'arriéré de 330 affaires, le tribunal de Courtrai 
figure pour 119 causes, celui d'Audenarde pour 69 et celui 
de Furnes pour 58. 

Sur 883 jugements terminant des affaires, 512 ont été 
rendus endéans les trois mois. 

66 affaires ont été terminées par transaction; celle-ci a 
été tentée vainement dans 32 autres affaires. 

Le nombre des jugements en dernier ressort s'est élevé 
à 412, soit 46,66 sur 100 , et celui des jugements rendus 
à charge d'appel à 471, soit 53,34 sur 100. 

412 causes ont été terminées sans jugement, par décrè-
tement de conclusions, transaction, radiation d'office, etc. 

Sur 461 affaires communicables, 445 ont été jugées con
formément aux conclusions du ministère public, 16 con
trairement en tout ou en partie à ces conclusions. 

Tribunaux de commerce. — La marche de la justice con
sulaire continue à être prompte et régulière. Comme pres
que toutes les années précédentes, le nombre des causes 
commerciales à juger, tant anciennes que nouvelles (2809), 
a dépassé celui des causes à juger par les Iribunaux civils. 

Les causes commerciales sont réparties entre les tribu
naux de commerce et les quatre Iribunaux civils, jugeant 
en matière commerciale, comme suit : 

Gand 1094 \ 
Courtrai . . . . 439 I 
Alost 413 J 
Bruges . . . . 276 I 
Audenarde . . . 158 ' «onn 
Saint-Nicolas . . 127 ( " 8 U J 

Ypres 92 l 
Termonde. . . . 80 j 
Ostende . . . . 67 
Furnes 41 / 

Les tribunaux de commerce, sous le rapport de leur 
importance, ne se placent pas cette année dans le môme 
ordre que les années précédentes; ainsi, Bruges, qui était 
au troisième rang, tombe cette année au quatrième ; Alost 
occupe le troisième rang ; Termonde le huitième rang et 
Ostende le neuvième. 

Sur 2809 causes, dont ces tribunaux ont eu à s'occuper, 
il ne restait, à la fin de l'année judiciaire, que 399 à juger. 

Les jugements par défaut ont été au nombre de 814 
(49,15 sur 100). 

Les jugements contradictoires au nombre de 842 
(50,85 sur 100). 

Sur 1656 jugements 1219 ont été rendus en dernier res
sort, et 437 à charge d'appel (73,61 et 26,39 sur 100). 

Sur 1656 demandes portées devant les tribunaux con
sulaires, 1413 ont été adjugées (85,33 sur 100). 

De 141 faillites anciennes et nouvelles, dont les tribu
naux de commerce ont été saisis pendant l'année judiciaire 
1871-1872. 71 restaient à liquider à la tin de l'année. 

Enfin, il a été protesté, pendant l'année 1871-1872, 
1120 lettres de change et 1745 billets à ordre, représentant 
une valeur de 1,915,658 fr., c'est-à-dire fr. 2,108,262-36 
de moins que pendant la période précédente. 

Justices de paix. — I c i nous examinerons successivement 
les bureaux de conciliation et la juridiction contentieuse et 
gracieuse des juges de paix. 

1" Pendant l'année 1871-1872, 920 affaires ont été 
portées devant le bureau de conciliation, mais dans 723 
seulement la conciliation a pu être tentée. 

Dans 379 la conciliation a été tentée sans succès. 
E n ajoutant à ces 379 affaires les 90 dans lesquelles 

l'épreuve de la conciliation n'a pu être tentée, une des 
parties ayant fait défaut, on obtient un total de 469 affaires 
renvoyées devant les tribunaux de première instance. 

Ce chiffre 469, comparé au nombre total 1255 des affai
res inscrites, prouve que plus de la moitié des causes a été 
portée devant les tribunaux, sans avoir subi l'épreuve de 
la conciliation. 

2° Dans leurs attributions judiciaires, les juges de paix 
ont eu à s'occuper de 4998 affaires. 

1276 ont été terminées par jugement, 
2615 à l'amiable et sans jugement, 
1107 ont été rayées du rôle ou sont restées sans suite 

connue du juge de paix. 
, 13 ont été jugées en vertu de l'article 7 du code de pro

cédure civile. 
Les juges de paix ont eu à s'occuper de 200 actions pos-

sessoires. 
Ils ont rendu 417 jugements préparatoires et interlocu

toires. 
3° Quant à la juridiction gracieuse, il suffira d'ajouter 

que les juges de paix ont présidé, en 1871-1872, 4,221 con
seils de famille. 

I l y a eu 302 appositions de scellés et 162 levées de 
scellés. 

Les ventes des biens de mineurs, etc., se sont élevées 
à 602. 

Les partages et liquidations à 824, sans compter 510 
actes de toute nature dont les juges de paix ont eu de plus 
à s'occuper. 

"VA. JrL I É T IS S. 
D É C R E T D U C O N S E I L P R I V É A U S U J E T D E C H E V A U X F R É Q U E N T A N T 

L ' É G L I S E , uni. 

. . . Le curé et les manans d'Avclin étoieiu d'ancienneté en 
possession d'aller à cheval, le jour de la Sainte-Trinité, à Séclin, 
pour y servir saint Piat, d'entrer dans l'église collégiale, d'en 
faire le tour, comme aussi du grand autel, en passant et repas
sant le chœur ; ce que Monseigneur Vendeville, évêque de Totir-
nay, interdit. Mais lesdils d'Avelin obtinrent maintenue au posses-
soire en agissant par voie de complainte par devant la gouvernance 
de bille, et remirent donc en usance leur chevauchée accoutumée. 
Do quoy, les doyen et chapitre de St-PiaL à Séclin se plaignirent 
par requête présentée au conseil privé du Roi, renioiislrant la 
malséance de voir eii leur église tel disrespect au moyen des 
chevaux y entrant et laissant leurs immondices et ordures. « L'at-
taire ayant été, dit Du L A U R Y (11, p. ob), examinée au conseil privé 
(à Bruxelles) le 3 octobre 1643, défenses ont été faites auxdits 
d'Avelin d'entrer à cheval en ladite église sous peine arbitraire, 
avec ordre qu'un députe du chapitre leur donneroit à baiser le 
Reliquaire aecoustumé, étant a cheval au (levant du drand Por
tail. » De plus il fut écrit à la gouvernance de Lillle « qu'en tel 
cas qui tendoit à maintenir un abus et turpitude emportant l'ir
révérence et disrespect au Saint-Sacrement, au corps desaintPiat 
et au lieu saint, maintenue ni complainte ne dévoient avoir lieu. » 

Du L A U R Y en rapportant ce décret, invoque à l'appui l'autorité 
de P A P O N , en ses Arrêts, XIII , tit. 3. arr. 8. où il est dit : 
« Droits ineptes, ridicules et abusifs ne doivent être maintenus 
et soufferts, quelque possession ou apparence de titre que l'on 
puisse alléguer, comme de prendre argent pour la licence de 
coucher la première nuit avec son épouse, ainsi que l'aisoit 
l'évesque d'Amiens; duquel prétendu droit il lut déboulé par 
arrêt du 19 mai 1 4 0 9 . » 

Alliance Typographique. — M . - J . P O O T ei C E , rue uu \ Lhuux. 57 
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JURIDICTION CIVILE. 

COUR D 'APPEL DE BRUXELLES. 

Troisième chambre. — Présidence de M . ne l.e Vlngne. 

OBLIGATION. — INEXÉCUTION. — DOMMAGES. — EXPÉDITEUR. 

V O Y A G E . — R I S Q U E S . — ASSURANCE. — P E R T E . 

Le défaut d'exécution d'une obligation met à la charge du débiteur 
le dommage ultérieur survenu à la chose objet du contrat. 

Spécialement : l'expéditeur d'une marchandise qu'il avait promis 
d'envoyer par voie maritime directe, est responsable de la perte 
de celte marchandise survenue par fortune de mer, s'il a substi
tué au trajet, direct l'emploi d'un chemin de fer intermédiaire, 
alors même que le sinistre est survenu après que la marchan
dise avait repris la voie maritime. 

L'assurance effectuée par le vendeur en exécution d'une obligation 
imposée par le contrat est censée conclue pour l'acheteur, pour 
compte duquel la chose assurée périt. 

Le vendeur qui n'a pas livré au jour convenu est tenu de suppor
ter le taux d'une surtaxe doiuinière, qui est venue depuis ce jour 
grever l'entrée de la chose vendue dans le pays où la livraison 
devait se faire. 

Les dommages-intérêts pour défaut ou relard de livraison d'une, 
marchandise vendue se règlent d'après leur valeur au lieu où la 
livraison devait se faire. 

( S C H M I T Z E T E R D I N G E R C . C R A S T A N F R È R E S . ) 

Schmitz et Erdinger, d'Anvers, avaient vendu à Crastan 
frères, un certain nombre de pipes d'alcool livrables à 
Livourne, avant le 2 6 décembre 1 8 7 0 . L'expédition devait 
s'en faire par vapeur au jour convenu, sauf fortune de 
mer. 

Schmitz et Erdinger expédièrent en trois fois, par 
vapeur d'Anvers à Bordeaux, de Bordeaux à Cette par che
min de fer et de Cette à Livourne de nouveau par vapeur. 
L'un des envois parvint en temps utile, l'autre périt par 
fortune de mer entre Cette et Livourne le 2 4 décembre, le 
troisième n'arriva qu'après le délai. 

Dans l'intervalle, Crastan frères avaient payé une partie 
du prix d'achat réglé en traites sur Marseille. Ils refu
sèrent d'acquitter les dernières. De là un double procès entre 
eux et leurs vendeurs qui réclamaient le paiement intégral, 
tandis que les acheteurs exigeaient la restitution du prix payé 
au delà de la quantité d'alcool réellement reçue et des 
dommages-intérêts, par suite d'une surtaxe douanière qui 
était venue frapper l'entrée des alcools en Italie depuis le 
1 E R janvier 1 8 7 1 . 

J U G E M E N T . — « Attendu que les défendeurs n'ont pas unique
ment stipulé que les quatre cents pipes esprit que les demandeurs 
avaient à leur livrer devaient être rendues à Livourne, au plus 
tard le 26 décembre dernier ; qu'il a de plus été convenu que la 
marchandise serait expédiée 'a Livourne par vapeur dans le cou
rant du mois de novembre, et que les vapeurs porteurs des 
quatre cents pipes devaient arriver à Livourne au plus tard le 
26 décembre, sauf fortune de mer ; 

« Attendu que la précaution prise par les défendeurs de dési

gner le mode et lcjtemps de l'expédition et la concession faite par 
eux, relativement à l'exécution ou à l'inexécution tardive du mar
ché par suite des risques du voyage, mais seulement à raison de 
la fortune de mor, dénotent que l'expédition prévue par les par
ties contractantes était une expédition directe d'Anvers à Livourne ; 

« Attendu toutefois que la convention n'ayant pas formelle
ment interdit aux demandeurs d'effectuer les expéditions par 
Bordeaux et Celle, laquelle voie est fréquemment usitée pour les 
transports d'Anvers vers les ports d'Italie, et offre d'ailleurs, 
notamment en ce qui concerne la célérité des transports, des 
avantages au moins équivalents à ceux de la voie exclusivement 
maritime, on ne peut admettre en termes absolus que les deman
deurs soient en faute pour avoir expédié les marchandises par 
celle ligne et qu'ils doivent répondre de toutes les causes de 
dommages qui pourraient se rattacher à l'adoption do ce mode 
de transport ; 

« Attendu que la seule faute qui pourrait être reprochée aux 
demandeurs serait celle qui consisterait à avoir exposé les mar
chandises, par cette voie, à des risques d'avaries ou de retards 
qu'ils auraient pu prévoir el qui auraient excédé les risques ordi
naires d'un transport marilime direct ; et que le seul dommage 
dont ils pourraient être tenus, comme étant la conséquence 
immédiate de leur faute, serait celui qui aurait sa source dans 
les risques particuliers de la voie d'expédilion qu'ils ont choisie; 

« Attendu qu'il suit de ce qui précède que les défendeurs, en 
recevant les documents d'expédition qui leur indiquaient la voie par 
laquelle leurs marchandises leur étaient adressées et les premières 
marchandises étanl arrivées par cette voie à Livourne en temps 
utile, n'avaient pointa se prononcer immédiatement au sujet de 
celle expédition, laquelle n'était point fautive en elle-même, mais 
pouvait le devenir sous certains rapports el à raison de circons
tances ultérieures; qu'ils ne peuvent donc être réputés l'avoir 
approuvée parce qu'ils auraient accepté ces documents et ces 
marchandises sans protestation, ni avoir perdu le droit de récla
mer la réparation du dommage qui pourrait en résulter plus tard, 
et qui devrait être imputé à faute aux demandeurs ; 

« Attendu que les demandeurs devaient prévoir qu'à l'époque 
à laquelle ils ont effectué l'expédition des marchandises dont 
question, soit au mois de novembre dernier, les événements poli
tiques pouvaient occasionner des entraves et des interruptions 
notables dans le service des transports de Bordeaux à Celle et 
faire cesser, pour les expéditions dirigées par celle ligne, les 
conditions de sécurité et de rapidité dans lesquelles elles pou
vaient se faire dans les temps ordinaires; 

« Attendu qu'il est donc impossible de ne pas rendre les 
demandeurs responsables du relard dans le transport des bar
riques arrivées à Livourne le 1 S janvier seulement, ce retard 
s'élanl produit dans le trajet de Bordeaux à Cette; 

« Attendu que les demandeurs ne peuvent êlre lenus de 
répondre de la non-arrivée à destination des barriques perdues 
par suite du naufrage du steamer Huveaune, dans la traversée 
de Celte à Livourne, puisque ces marchandises, qui seraient 
arrivées à Livourne à la date convenue entre les parties, n'ont péri 
que par suite d'une fortune de mer qui ne peut être attribuée à 
une aggravation de risques inhérente à la voie par laquelle l'expé
dition s'est faite; 

« Attendu que s'il n'y a point lieu d'admettre, en ce qui con
cerne ces dernières barriques, la résolution de la vente au profit 
des défendeurs, elle ne peut pas davantage êlre réputée non-
avenue par suile de l'inaccomplissement de la condition d'arrivée 
de la marchandise à Livourne au plus tard le 26 décembre, les 
parties ayant formellement fait exception à cette condition pour 
la fortune de mer; 

« Attendu que la perte desdites barriques doit donc, comme 



étant duc à un cas fortuit, demeurer pour compte des défendeurs, I 
aux termes de l'art. 1 3 0 2 du code civi l ; que, par suite, ce n'est 
point sans cause qu'ils ont payé une partie des traites tracées sur 
eux pour le montant du prix de vente de ces marchandises; que 
c'est au contraire sans droit qu'ils ont laissé en souffrance le sur
plus desdiles traites; et qu'ils sont uniquement fondés à deman
der compte aux demandeurs de l'indemnité payée par les assu
reurs delà marchandise; 

« Attendu, en conséquence, que les demandeurs ne peuvent 
point être débités d'intérêts postérieurs à l'échéance des traites 
acquittées par les défendeurs, et que, pour ce qui concerne les 
traites retournées et dont ils demandent le remboursement par 
leur exploit de citation en date du 4 avril, ainsi que la traite de 
fr. 8 , 1 5 8 - 5 5 non payée à l'échéance du 8 novembre, ils sont 
en droit de porter au débit des défendeurs les frais de protêt et 
de retour ainsi que les intérêts de ces traites, depuis la date de 
leur échéance jusqu'au jour où la compensation de leur import 
avec les sommes dues aux défendeurs du chef de l'assurance des 
marchandises aura pu s'opérer; 

« Attendu que les demandeurs, en vendant aux défendeurs 
les marchandises dont question sous la clause, coût, fret et assu
rance, n'ont point pris l'assurance de la manchandise à leur 
charge personnelle, de manière à se rendre garants du paiement 
de l'indemnité en cas de sinistre; ; 

« Qu'ils ne sont donc pas fondés à prétendre que l'assurance 
ne concernerait en rien les défendeurs ; 

« Que s'ils ont traité en leur nom propre avec les assureurs, 
et ont donc seuls action contre ces derniers, il n'ont cependant 
pu contracter l'assurance, tout au moins en tant qu'elle avait 
pour objet un dommage purement fortuit, que comme commis
sionnaires, pour compte des défendeurs, aux risques et périls 
desquels la marchandise devait voyager ; 

« Que, par conséquent, l'hypothèse d'une faute qui devrait 
avoir pour effet de faire retomber sur les demandeurs les consé
quences du naufrage du steamer Huveaune étant écartée, les 
conclusions subsidiaires des défendeurs, tendant à la production 
de la police d'assurance souscrite par les demandeurs doivent 
être accueillies, les demandeurs devant dès lors compte aux dé
fendeurs, leurs commettants, de l'exécution de leur mandat; 

« Attendu que les défendeurs, en prenant réception des bar
riques arrivées à Livourne le 1 3 janvier, n'ont l'ait qu'user du 
droit que leur conférait l'art. 1 6 1 0 du code civil, et qu'ils sont 
donc fondés à réclamer des demandeurs, aux termes de l'art. 1 6 1 1 
du même code, des dommages-intérêts équivalents au préju
dice que leur a causé le retard dans l'arrivée de ces marchan
dises ; 

« Attendu que le montant de la surtaxe établie par le gouver
nement italien sur les alcools, à partir du 1 e r janvier de la pré
sente année, doit être alloué intégralement à ce titre aux défen
deurs sur les barriques dont question, puisqu'elle représente 
non-seulement la dilférence exacte entre le prix auquel ils les 
avaient achetées, et le prix que, par suite de la faute des deman
deurs, ils ont dit réellement payer, mais aussi la dépréciation 
qu'avait réellement subie la valeur intrinsèque de la marchandise 
sur le marché de Livourne, par suite de l'applicabilité de la 
loi fiscale entrée en vigueur après la date convenue pour la li
vraison ; 

« Attendu que l'opération intervenue entre parties ayant été 
traitée uniquement en vue de l'importation en Italie, les deman
deurs ne sont pas redevables à soutenir que les défendeurs au
raient pu éviter, ou auraient même réellement évité un préjudice 
en réexportant la marchandise; de même qu'ils ne pourraient 
être responsables d'un préjudice plus élevé que cette réexporta
tion aurait pu faire souffrir aux défendeurs: 

« Attendu que pour les barriques que les demandeurs sont 
restés en défaut d'expédier, les seuls dommages-intérêts revenant 
aux défendeurs consistent dans le différence entre le prix 
de la vente et le cours de la marchandise à Livourne, à l'épo
que à laquelle elle eût dû être livrée, soit dans les derniersjours 
de décembre ; 

« Attendu que les défendeurs ne rapportant aucune justifica
tion à l'appui de leurs réclamations relatives à des différences 
sur la tare et sur le poids des barriques qu'ils ont reçues et qu'ils 
ne sont pas en droit d'exiger que les demandeurs produisent au 
débat les déclarations de sortie desdites barriques, sous le pré
texte que la preuve desdites différences pourrait en résulter; 

« Par ces motifs, » (Du 5 août 1 8 7 1 . ) 

Sur l'appel des deux parties, la Cour a statué en ces 
tenues : 

A K K È T . — « Attendu que par convention verbale du la no
vembre 1 8 7 0 , les appelants se sont engagés d'expédier d'Anvers 

à Livourne par vapeur quatre cents pipes esprit à 9 4 ° sur connais
sement à ordre ; 

« Attendu que les termes de cette clause indiquent déjà qu'il 
s'agit d'un envoi direct de la marchandise par mer; qu'en effet 
le mot connaissement en langage commercial, ne s'applique 
qu'à la reconnaissance que délivre le capitaine pour les mar
chandises qu'il charge dans son navire et que celte expres
sion n'est employée que pour les transports qui se font par 
eau ; 

« Attendu que les faits et les circonstances de la cause vien
nent confirmer celle appréciation ; qu'ils démontrent que le 
contrat constiluait un accord transactionnel intervenu à la suite 
de difficultés, qui avaient surgi à l'occasion de l'exécution d'un 
marché conclu entre parties en juillet précédent, concernant une 
vente achat de sept cents pipes esprit à 9 4 ° , que les appelants 
s'élaient engagés à livrer et à expédier aux intimés par voiliers 
d'Anvers à Livourne el dont les quatre cents pipes, dont mention 
dans le contrat verbal du 1 5 novembre susvisé, ne formaient que 
le solde; qu'en vue d'activer l'expédition dudit solde, que les 
intimés avaient tout intérêt d'avoir le plus tôt possible à leur dis
position par le motif que les alcools avaient été frappés à leur 
entrée en Italie, pour le 1" janvier 1 8 7 1 , d'une surtaxe de fr. 3 0 - 1 3 
par 1 0 0 kilos à 9 4 ° , les frères Crastan avaient stipulé un mode 
plus rapide d'envoi et substitué à l'expédition par voiliers, celle 
par vapeur, en concédant toutefois une augmentation pro
portionnelle sur le prix de la marchandise; que cependant ils 
avaient stipulé le 2 6 décembre suivant comme limite extrême 
à laquelle toute la marchandise devait être rendue à Livourne 
à l'exception de la fortune de mer, qui, seule pouvait dégager la 
responsabilité des appelants quant au relard dans l'arrivée de la 
marchandise; qu'enfin par exploit du 3 novembre 1 8 7 0 , les 
appelants dénoncèrent aux intimés que, sur leur demande ex
presse, ils avaient atl'rélé chez le sieur D à Anvers un vapeur 

pour l'expédition des 4 0 0 barriques, constituant le solde du 
marché passé en juillet 1 8 7 0 ; (pie par le même exploit, ils exi
gèrent le remboursement intégral du fret qu'ils prétendaient 
avoir payé, tout en réclamant en même temps des dommages-
intérêts pour résiliation du même marché survenu d'après eux 
par la faute des intimés : action qui toutefois resta sans 
suite ; 

« Attendu qu'il ressort à l'évidence de cet ensemble d'élé
ments, que les parties contractantes n'ont eu en vue qu'un transport 
par mer et en droiture ; 

« Attendu que pour démontrer le contraire, les appelants in
voquent en vain la circonstance que le port d'Anvers ne possède 
pas un service direct par steamer sur Livourne; qu'en effet les 
appelants, qui habitent Anvers, n'ont pu ignorer les ressources 
qu'offrait cette place de commerce pour remplir cette clause de 
leur engagement; que du reste l'affrètement du vapeur dont ils 
demandaient aux intimés le remboursement par leur exploit du 
3 novembre 1 8 7 0 établit surabondamment que l'absence d'un 
service régulier n'était nullement un obstacle à cette exécution, 
tout en démontrant que ce mode d'expédition était demandé 
d'une manière expresse parles intimés; 

« Attendu qu'aucune circonstance révélée au procès n'est de 
nature à faire admettre que les intimés auraient donné leur ap
probation à la voie choisie ; que dès qu'ils en ont eu connais
sance, ils ont protesté régulièrement; 

a. Attendu que c'est encore sans motif, que les appelants soutien
nent ne pas être liés par la clause du contrat relative au terme 
fixé pour l'arrivée à deslinalion de la marchandise, stipulation 
que les intimés y auraient ajoutée à Livourne ; 

« Aliendu en effet, que le sieur Carlo Orvielo, mandataire 
des appelants sur cette place, y a donné son assentiment et 
que loin de protester contre l'adjonction de cette clause, les 
appelants l'ont ratifiée, ce qui découle clairement de tous les 
éléments de là cause: qu'il suit de ces diverses considérations 
et de celles qu'à fait valoir le premier juge et que la cour adopte, 
que les appelants prétendent sans motifs que le juge à quo, en 
décidant que les parties n'avaient prévu qu'une expédition mari
time directe, a donné une fausse interprétation au contrat qui 
les lie; 

« En ce qui touche l'appel incident : 

« Attendu que c'est avec fondement que les intimés soutien
nent, que le jugement dont appel leur a infligé grief en admet
tant que la convention verbale prérappelée du 1 5 novembre 1 8 7 0 , 
n'ayant pas formellement interdit d'expédier la marchandise par 
la voie de bordeaux-Cette, les appelants n'avaient pas enfreint 
une des conditions du contrat en choisissant celte route pour 
faire l'expédition el que par suite la responsabilité des appelants 
ne s'étendait qu'au seul dommage qui prenait sa source dans les 
risques particuliers de la voie qu'ils avaient adoptée ; 



« Attendu que ni les termes, ni l'esprit du contrat n'au
torisaient le premier juge d'en tirer semblable conséquence; 

« Attendu en effet, qu'en stipulant un mode particulier et pré
cis pour l'envoi de la marchandise, les parties excluaient la faculté 
d'en prendre un autre; que dès lors en substituant une voie dis
tincte à celle stipulée, les appelants sont en faute et ont assumé 
toutes les conséquences que cette déviation du contrat a entraî
nées; qu'il s'en suit, que les appelants principaux, intimés sur 
incident, sont tenus de répondre tant de la non-arrivée des 2 4 3 
barriques esprit, qu'ils ont adressées par la voie Dordcaux-Celte, 
et embarquées sur VHuveaune, que des 2 6 pipes qu'ils recon
naissent ne pas avoir expédiées ; 

« Attendu que pour déterminer le dommage qui en est résulté 
pour les intimés, il ne faut pas avoir égard aux diverses fluc
tuations du prix des alcols sur le marché de Livourne à dater du 
1 E R janvier 1 8 7 1 ; qu'il est constant qu'à partir de cette date, 
cette marchandise importée de l'étranger a dû payer une sur
taxe s'élevant à fr. 3 0 - 1 3 par 1 0 0 kilos lorsqu'ils avaient 9 4 degrés; 

« Uue dès lors les dommages-intérêts à payer par les vendeurs 
du chef de non livraison des 2 5 9 barriques à l'époque fixée, doi
vent équivaloir au taux de ces droits; 

« Attendu que de ce chef ainsi que pour l'arrivée tardive des 
8 2 barriques, les frères Oastan demandent la somme de 
fr. 4 6 , 0 9 8 - 9 0 ; 

« Qu'ils demandent en outre le remboursement d'une somme 
de 1 2 , 0 7 0 - 8 2 , comme solde de ce qu'ils ont payé indûment aux 
sieurs Schmiiz et Erdinger eu égard à la quantité d'alcools réel
lement fournis ; 

« Attendu que les chiffres, établis par les appelants incidem
ment d'après la thèse qu'ils ont soutenue dans leur appel inci
dent, et que la cour admet, n'ont pas été contestés par la partie 
adverse ; 

« Par ces motifs, la Cour, sans s'arrêter aux faits cotés en 
ordre subsidiaire par les appelants principaux, qui sont déclarés 
irrelevants et non pertinents, met l'appel principal au néant, et 
statuant sur l'appel interjeté par les intimés, met le jugement au 
néant, en tant qu'il n'a pas accordé une réparation suffisante aux 
appelants incidemment relativement à la non-arrivée des 2 3 3 
pipes indûment chargées sur VHuveaune et de la non-expédition 
des 2 6 pipes ; émendant condamne la partie Stas à payer à la 
partie Soupart : 

« 1° La somme de fr. 4 6 , 0 9 8 - 9 0 du chef a) de l'arrivée tardive 
à Livourne des 8 2 pipes esprit, b) de la non-arrivée des 2 3 3 pipes 
esprit, c) de la non-expédition des 2 6 pipes dont question au 
procès ; 

« 2 ° La somme de fr. 1 2 , 1 7 0 - 8 2 formant le solde de ce que 
cette dernière a indûment payé à la partie Stas, ou égard à la quan
tité de marchandises réellement fournies ; 

« 3 ° Aux intérêts quant à la somme sub n» 1 depuis le 1 8 oc-
1 8 7 1 et quant à celle sub n° 2 , à partir du 4 juillet même année 
et ce jusqu'au parfait paiement... » (Du 17 juin 1 8 7 2 . — Plaid. 
MM e s JACQMOTTii c. A U G K R , du barreau d'Anvers.) 

COUR D'APPEL DE GAND. 

Deuxième ebambre. — Présidence de M. De Douck. 

S E R V I T U D E . ACTION C O N F E S S O I R E . — TRANSCRIPTION D E 

L ' E X P L O I T . — P A S S A G E . E N C L A V E . P R E S C R I P T I O N . 

P R E U V E T E S T I M O N I A L E . F A I T S ANCIENS. 

Ne doit pas être inscrite au bureau des hypothèques, l'assignation 
tendant à ce qu'il soit dit que le fonds du défendeur est grevé 
de servitude de passage au profil du fonds du demandeur. 

Si un droit de passage est réclamé comme prescrit au profit d'un 
fonds d'ailleurs enclavé, et si la prescription est contestée, il y 
a lieu d'accorder le droit de passer pendant ta durée du procès, 
sauf indemnité ultérieure pour te cas oit la preuve de la pres
cription ne serait point fournie. 

Sort de ses attributions, le juge qui ordonne à une partie d'arti
culer des faits el d'en faire des offres de preuve. 

Une servitude de passage au profit d'un fonds enclavé s'acquiert 
par la prescription trentenaire. (Résolu implicitement). 

17 est permis d'articuler en appelde nouveaux faits à l'appui d'une 
demande d'admission à preuve. 

Sous la coutume de Fumes, la servitude de passage s'acquérait par 
la prescription de quarante ans, avec bonne foi. 

L'offre de prouver par témoins des faits très-anciens, dans l'es
pèce des /ails antérieurs au code civil, ne saurait être repoussée 
par le motif que celle preuve parait très-difficile. 

(LES HOSPICES DE BRUGES C LA VEUVE O L I V I E R . ) 

Les hospices de Bruges réclament, devant le tribunal de 

Furncs, un droit de passage sur les terres de la veuve 
Olivier et consorts, comme ayant été prescrit par une pos
session plus que trentenaire, subsidiairement comme dû à 
titre d'enclave et moyennant indemnité. 

Rencontrant les conclusions principales, la partie dé
fenderesse conteste la pertinence des faits articulés comme 
établissant la possession trentenaire, le fonds dominant et 
le fonds servant ayant, pendant partie de ce délai, été occu
pés par le même fermier. 

La partie demanderesse conclut aussi à ce qu'un pas
sage lui soit adjugé provisioniiellement pendant le procès 
pour l'enlèvement de la récolte de l'année. 

Le tribunal de Furnes, après rejet de la demande pro
visionnelle, prononce, le 22 avril 1871, un jugement 
portant en son dispositif : 

« Dit pour droit que les faits articulés par la partie De Keuwer 
« dans son acte de conclusions du 18 novembre 1 8 7 0 ne sont pas 
« concluants tels qu'ils sont établis; et avant de statuer au fond, 
« ordonne à la partie de Keuwer (les demandeurs) de poser en 
« fait avec offre de preuve, 1 ° . . . » 

Ce jugement articulait donc les faits dont il imposait 
la preuve aux hospices de Bruges : enclave, exercice non 
interrompu de la servitude, durée, gratuité, etc. 

Les deux parties appelèrent, les hospices de Bruges, 
par appel principal, les intimés, par appel incident. 

Les intimés conclurent à ce que le jugement fût mis à 
néant et l'action déclarée hic et nunc non rccevable, l'ex
ploit introductif d'instance n'ayant pas été transcrit au 
bureau des hypothèques (art. 1, 2, 3, de la loi du 16 dé
cembre 1851). 

Les appelants, tout en combattant ce moyen comme non 
applicable à une servitude légale et là où il ne s'agissait 
point de la révocation d'un titre soumis à transcription, 
articulèrent de nouveaux faits dont ils offraient la preuve 
par toutes voies de droit, témoins compris. 

Les intimés contestaient la pertinence des faits articulés, 
et concluaient subsidiairement à ce que la preuve offerte 
ne fût point reçue et la demande repoussée, sauf le droit 
des demandeurs de se faire adjuger un passage moyennant 
indemnité préalable, comme étant enclavés. 

A l'appui de la fin de non-recevoir tirée du défaut de 
transcription de l'exploit, il a été dit, en substance, par le 
conseil des intimés : 

« Les articles 1 et 2 de la loi sur le régime hypothécaire exi
gent la transcription de toutes conventions qui sont translatives 
ou déclaratives de droits réels immobiliers. Si donc je vous vends 
le droit de passer à travers ma terre pour l'usage de la votre, si 
je vous concède sur mon terrain la servitude ne luminibus offi-
cialur au profit de vos bâtiments, il y aura un démembrement 
de propriété transmis de moi à vous, et il faudra, pour que l'acte 
ait valeur vis-à-vis des tiers, qu'il soit soumis à la transcription. 
Le tiers à qui je vendrais ou j'hypothéquerais mon bien après 
que je l'aurais grevé de servitude, serait victime d'une trom
perie, si, consultant les litres transcrits et les registres des 
hypothèques, il était encore exposé à devoir subir des charges 
réelles, telles que servitudes, dont rien ne lui aurait révélé 
l'existence. V O E T ad Pand. Lib. VIII, tit. IV. Comm., prœd. tam 
urban. quam rust. G R O E N E W E G E N . De Legibus abrogatis ad. § ult, 
Inst. de serv. proed. — C L O E S n° 1 0 ; — M A R T O U n° 3 1 . 

Si la convention constitutive de la servitude doit être transcrite, 
en est-il de même du jugement déclarant qu'un bien est grevé 
de servitude, jugement destiné à servir de titre au proprié
taire du fonds dominant? Evidemment oui. L'art. 2 de la loi du 
1 6 décembre 1 8 5 1 n'admet à la transcription que les jugements, 
les actes authentiques et les actes reconnus en justice ou devant 
notaire. I l y a, quant à la forme, assimilation entre ces divers 
actes; et la question de savoir s'il y a lieu ou non, à transcrip
tion, dépend de leur contenu. O r , lorsque j'assigne quel
qu'un pour voir dire qu'il a constitué verbalement, par con
vention, une servitude sur son terrain au profit du mien, quel 
moyen y a-t-il de ne pas assimiler à la convention en forme au
thentique, le jugement qui, soit sur son aveu, soit sur mes 
preuves, déclare la servitude valablement consentie ? Le jugement 
valant tout au moins l'acte notarié, comment expliquerait-on la 
dispense de transcrire? 

Nous avons maintenant à nous demander si, le jugement devant 



être transcrit, l'exploit doit subir la formalité de la publicité 
exigée par l'art. 3 de la loi du 16 décembre 1851. 

1*1 est tout d'abord à remarquer que le jugement n'est pas trans
latif du droit réel de servitude, mais qu'il est déclaratif : il con
state un état de choses qui existait au moment de l'assignation et 
il est, sauf exception introduite par la loi, destiné à produire 
des effets qui remontent au jour de l'assignation. 11 était donc 
naturel d'exiger que les tiers fussent avertis de l'assignation, du 
procès, dès avant le jugement intervenu et pendant tout le temps 
intermédiaire entre l'assignation et le jour où le jugement étant 
coulé en force de chose jugée, doit être transcrit; sans cela le 
défendeur pourrait, pendant le procès, vendre, retirer le prix, et 
laisser ensuite en présence un demandeur par action confessoria 
servitutis prétendant avoir droit à l'exercice de la servitude sur 
le bien vendu, et un tiers-acquéreur prétendant posséder le bien 
comme libre de toute servitude et l'ayant payé comme ici. 

La transcription ou inscription de l'exploit d'assignation était 
donc une précaution à exiger au profit des tiers par les mêmes 
raisons qui faisaient ordonner la transcription de la convention 
ou du jugement déclarant des droits réels. Et c'est en réalité ce 
qu'exige l'art. 3 de la loi de 1851 : « Aucune demande tendant à 
« faire prononcer l'annulation ou la révocation de droits résultants 
« d'actes soumis à la transcription ne sera reçue, dit l'art 3, 
« qu'après avoir été inscrite en marge de la transcription pres
te crite par l'article premier... » Or, il est certain, que tout bien 
que je possède, acquis à titre gratuit ou à titre onéreux, est jus
qu'à preuve du contraire, présumé libre de toute servitude. Lors 
donc que le propriétaire voisin prétend que le bien est grevé de 
servitude à son profit, son soutènement tend à la révocation de 
partie des droits que mon titre me reconnaissait. Nulle part il 
n'est dit dans la loi, ni il n'a été dit dans les discussions, qu'il 
faille que la révocation porte sur le tout. Si j'ai acheté un im
meuble comme libre, il y aura également demande en révocation 
de mon droit, dans toute action tendant à ce qu'il soit déclaré 
que cet immeuble est grevé soit d'usufruit, soit d'emphytéose, 
soit d'un droit de passage, soit d'une défense de bûtir, au profit 
du voisin, soit d'un bail de plus de neuf ans. Donc aussi, dans 
chacun de ces cas, le démembrement de ma propriété, lequel est 
l'objet du litige, ne pourra être déclaré appartenir au demandeur, 
avec effet rétroactif du jugement à la date de l'exploit, que si les 
tiers ont été avertis, c'est-à-dire s'il y a eu inscription de la de
mande. 

Qu'il y ait eu un acte d'acquisition antérieur à 1851 et non 
transcrit, ou un acte postérieur et transcrit; qu'il y ait eu acqui
sition à litre onéreux, ou bien par succession : cela importe peu 
pour l'application de l'art. 3 puisque ce qui fait la nécessité de 
la formalité, c'est la sécurité à donner dans tous les cas aux tiers. 
Or, lorsque je présenterai mon immeuble en vente, ou que je 
l'offrirai en hypothèque, les tiers sont également intéressés à pou
voir se renseigner sur les charges (servitudes, ou ventes anté
rieures, ou hypothèques) qui le grèvent, qu'il soit dans mon 
patrimoine depuis 1840 ou depuis 1860, par succession ou par 
achat. Et il leur faudra dans tous les cas, il suffira à leur sécurité 
que, demandant au bureau des hypothèques quels sont les actes 
d'aliénation de droits immobiliers par moi consentis, ils obtien
nent une réponse complète. Aussi M. M A R T O U enseigne-t-il, et la 
pratique est d'accord avec sa doctrine (n° 134), que la demande 
en résolution d'actes antérieurs à la loi de 1851 n'est pas dis
pensée de l'inscription. Le nom de celui qui est défendeur est 
reporté aux tables du conservateur des hypothèques, et la publi
cité est la même, qu'il y ait, ou non, un acte déjà transcrit, qu'il 
en soit demandé résolution entière ou partielle. 

Faudrait-il distinguer entre la nullité du titre du défendeur, 
provenant d'un vice inhérent à celui-ci, et l'action fondée sur ce 
que le droit litigieux préexistait dans le patrimoine du deman
deur, auquel cas le litre ne sera pas révoqué, il sera obligatoire 
enlre parties qui y ont concouru et qui ne sont pas au procès; 
seulement, il sera sans effet quantau propriétaire véritable, auquel 
n'aura pu nuire cette concession faite par un non dominus? Pour
quoi distinguer? Si je revendique une servitude sur votre bien 
comme concédée il y a cinquante ans par voire auteur, ou si je 
la revendique comme concédée par vous, il semble bien que 
pour les acquéreurs futurs de votre bien, il y ait le même besoin 
de connaître le péril d'éviction partielle qui vous menace ; de 
même si je revendique le fonds que vous possédez. Il est même 
digne de remarque qu'il n'arrive guère qu'une demande en nul
lité d'actes translatifs d'immeubles se produise comme demande 
introductive d'instance et principale. D'ordinaire l'on reven
dique en vertu de son droit antérieur : la partie défenderesse 
invoque de son côté son litre d'acquisition, el le demandeur 
oppose la nullité de ce titre : voilà la forme la plus fréquente de 
l'action qui tend à remettre dans le patrimoine du demandeur, 
des droits immobiliers qui en sont sortis. N'est-il pas évident 
que la demande devra être inscrite si l'on ne veut pas enlever 

aux tiers le bénéfice de la loi de 1851 et du régime de publicité 
que celle-ci a introduit? 

En résumé : la décision judiciaire qui intervient sur l'action 
servitutis confessoria doit constituer le titre du demandeur pour 
un droit réel immobilier s'il triomphe; donc elle doit être trans
crite; et dans l'ensemble du système de publicité organisé par les 
art. 1, 2, 3 de la loi de 1851Ï la demande doit pareillement être 
inscrite. 

Donc aussi, pour ne l'avoir pas été, elle est non recevable; 
étant reconnu d'ailleurs que l'exception est d'ordre public et peut 
être produite pour la première fois en degré d'appel (Bruxelles, 
10 novembre 1869, B E L G . J U D . , 1870, p.*1044.) 

M. l'avocat général D E P A E P E a conclu au rejet de la 
fin de non-recevoir et à la réformation, et statuant en ce 
sens, la cour a rendu l'arrêt suivant : 

A R R Ê T . — « Sur l'exception soulevée par les intéressés et tirée 
du défaut d'inscription de la demande conformément à l'art. 3 de 
la loi du 16 décembre 1851 : 

« Attendu que cet article porte : « Aucune demande tendante 
« à faire prononcer l'annulation ou la révocation de droits résul-
« tant d'actes soumis à la transcription, ne sera reçue dans les 
« tribunaux qu'après avoir été inscrite en marge de la transcrip-
« lion prescrite par l'art. 1; » 

« Attendu que la demande des hospices appelants ne tend pas, 
dans l'espèce, à faire prononcer une annulation ou une révoca
tion, mais qu'elle a pour but le maintien d'un passage gratuit que 
lesdits hospices soutiennent avoir exercé de temps 'immémorial ; 
qu'elle ne tombe donc pas sous les termes de la loi, et que l'arti
cle invoqué étant exceptionnel, ne peut être étendu par voie 
d'analogie; 

« Attendu au surplus qu'il résulte des travaux préparatoires 
de là loi du 16 décembre 1851, que le législateur n'a pas donné 
à l'art. 3 de celte loi la portée générale que veulent lui attribuer 
les intimés; qu'il s'en suit que'l'exception soulevée par les par
ties de M . C O L E N S n'est pas fondée ; 

« Au fond : 

« Sur l'appel du jugement du 30 avril 1870, qui refuse d'ac
corder aux hospices un passage provisoire : 

« Attendu que, pour ne pas empêcher les hospices de cultiver 
leurs terres el d'en recueillir les fruits, il est juste el rationnel 
d'accorder, en attendant la solution définitive du procès, un pas
sage provisoire sur les terres par où passaient, pour l'exploita
tion des fonds enclavés, les auteurs des intimés, lorsque ceux-ci 
en étaient locataires de 1824 à 1869, sauf toutefois à allouer de 
ce chef, une indemnité si les hospices ne parviennent pas à établir 
que le passage gratuit leur était dû à titre de servitude; 

« En ce qui touche l'appel du jugement du 22 avril 1871 : 
« Attendu que le premier juge est sorti du cercle de ses attri

butions en ordonnant aux hospices de Bruges de poser en fail avec 
offre de preuve un certain nombre de fait's détaillés du jugement 
du 22 avril 1871; qu'en effet, les juges peuvent bien ordonner 
d'office, conformément à l'art. 254 du code de procédure civile, 
la preuve des faits qui leur paraissent concluants si la loi ne le 
défend pas, mais aucun texte de loi ne leur défère le pouvoir 
d'ordonner aux parties d'articuler des faits, ou d'ordonner à celles-
ci de faire des offres de preuve ; que c'est avec raison que les 
intimés, par appel incident, comme les hospices, par appel prin
cipal, demandent que celle disposition du jugement soit mise à 
néant; 

« Attendu que les appelants posent en fait et demandent à 
prouver par toutes voies de droit, même par témoins : 

« 1° Que le fonds des hospices de Bruges, sis à Wulveringhem, 
de la contenance de 2 hectares 57 centiares, aujourd'hui terre 
arable et précédemment pâture, marquée au plan cadastral, 
sect. D., n o s 50, 51 et 52, est enclavé et sans issue sur la voie 
publique et que de temps immémorial, le passage à raison de 
l'enclave et pour l'exploitation dudit fonds des hospices, a été 
exercé et sans indemnité à travers le fonds ou héritage des inti
més, marqué au plan cadastral, sect. D. , n o s 31, 32 et 33fcw 
jusqu'au pavé d'Ypres à Furnes ; 

« 2° Que cela a eu lieu ainsi pendant l'occupation du fermier 
Jean Deschodt, du 1 « octobre 1764 jusqu'au 1" octobre 1795 
et durant l'occupation de Charles Deschodt, du 1 e r octobre 1795 
au 1 e r octobre 1824; 

« 3» Qu'à partir de 1824 et jusqu'en 1869, c'est par le fait 
même et du consentement des auteurs des intimés, notamment 
des défunts Louis Ollivier et Auguste OUivier qui tenaient le fonds 
enclavé des hospices en location, que le passage pour l'exploita
tion dudit fonds enclavé a continué à être exercé, comme il l'avait 
toujours été, par le fonds n u s 31, 32 et 33Ms que les intimés ont 
hérité de leursdits auteurs; 



« Attendu que ces faits sont les mêmes que ceux articulés en 
première instance, avec cette modification qu'il y était dit que 
Pierre Van Ooslen avait été locataire de 1821 à 1833, tandis qu'il 
a été découvert récemment que ce Van Oosten a été la caution de 
Louis Ollivier, auteur des intimés, dont l'occupation remonte 
ainsi au 1 e r octobre 1824; 

« Attendu que cette modification ne constitue pas une nouvelle 
demande, mais simplement un nouveau fait qu'il est toujours 
permis d'artieuler en appel ; 

« Attendu que les intimés prétendent qu'il n'est pas constaté, 
que, pour le temps antérieur au code civil, la coutume de la 
situation des biens litigieux ait permis l'acquisition de la servi
tude de passage par prescription, soit du trentenaire, soit d'une 
durée quelconque ; 

« Attendu que l'art. 2 du titre I de la coutume de Fumes 
désigne que la commune de Wulveringhcm, où les fonds litigieux 
sont situés, était sous la juridiction de la châtellenie de Furnes, 
que l'art. 2 du titre XXXVI de ladite coutume établit qu'une ser
vitude rurale discontinue s'acquérait par une possession de bonne 
foi, continuée pendant quarante ans; 

« Attendu que la preuve que les hospices demandent à faire 
pour établir que la servitude de passage réclamée existe de temps 
immémorial longtemps avant la promulgation du code civil, ne 
doit pas être repoussée par cela seul qu'elle paraît difficile; 

« Attendu que les intimés soutiennent que les fonds servant 
et dominant ayant, depuis 1824, été occupés par les mêmes 
locataires, le passage exercé depuis cette époque est sans signi
fication quanta la prescription de la servitude; 

« Attendu que les appelants ont posé ce fait pour constater 
que le passage dont ils demandent à prouver l'existence immé
moriale, a continué de s'exercer de la même manière durant la 
location des terres des hospices aux auteurs des intimés et pour 
établir que, si avant cette location, la servitude de passage était 
acquise, les locataires n'ont pu la laisser périr sans se rendre 
responsables de cette perte aux termes de l'art. 1732 du code 
civil ; -

« Attendu que les faits posés par les appelants étant conclants, 
pertinents et admissibles, il y a lieu d'en ordonner la preuve; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. l'avocat général D E P A E P E en 
son avis conforme, déboute les intimés de leur exception; met le 
jugement du 30 avril 1870 et celui du 22 avril 1871 au néant; 
émendant, dit que dès à présent et pendant tout le cours du pro
cès, le passage sera maintenu provisoirement sur les n o s 31, 32 
et 33¡>ts, sect. D , formant le fonds des intimés, pour l'exploita
tion du fonds des appelants marqué des n o s S0, 51 et 52, sect. D , 
du plan cadastral de la commune de Wulveringhem, conformé
ment à l'exploit inlroductif d'instance et aux conclusions prises 
devant le premier juge, sauf à régler les indemnités, s'il y a lieu, 
par le jugement définitif; déclare les faits énoncés dans les 
motifs ci-dessus, pertinents, concluants et admissibles; en con
séquence, en ordonne la preuve par toutes voies de droit, 
témoins compris; réserve aux intimés la preuve contraire; ren
voie pour être procédé à ladite preuve et être ultérieurement sta
tué au fond, la cause et les parties devant le tribunal d'Ypres; 
condamne les intimés au coût des jugements dont appel et à 
tous les frais d'appel ; réserve les autres frais de première 
instance... » (Du 31 juillet 1872. — Plaid. MM e s

 D E L H O U N G N E et 
A D . D U B O I S . ) 

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

Présidence de H . Hermans. 

E X P R O P R I A T I O N F O R C É E . — A C T I O N E N N U L L I T É . — D É L A I . 

F A I L L I T E . — A N N U L A T I O N D E S A C T E S A T I T R E G R A T U I T . 

A C T I O N P A U L I E N N E . — V E N T E . — E N C H È R E S . — C O A L I T I O N . 

L'an. 53 de la loi du 15 août 1854 qui ordonne de former dans 
la quinzaine les demandes en nullité en matière d'expropriation 
forcée, n'est pas applicable aux vices tenant au fond du droit. 

Mais en ce qui concerne les vices de forme, cet article commine une 
déchéance irrémédiable, qui atteint non-seulement le débiteur 
saisi, 77iais même ses créanciers et le curateur qui serait ulté
rieurement nommé à sa faillite. 

L'inaction du débiteur saisi qui néglige d'interjeter appel, ne peut 
être assimilée aux actes à titre gratuit, qui sont susceptibles 
d'être annulés ou rescindés, soit en vertu de l'art. 445 de la loi 
sur les faillites, soit en vertu de l'action paulienne. 

Le concert entre enchérisseurs qui, par dons, promesses ou engage
ments réciproques se coalisent dans une adjudication publique, 
ne constitue ni délit, ni quasi-délit, et ne donne lieu à aucune 

action en nullité contre l'achat qu'ils effectuent à la suite de ce 
concert. 

( L E C U R A T E U R A L A F A I L L I T E V A N L A E T H E M E T W A T E L E T 

C . G A S D E B L E D E T Q U O I L I N . ) 

J U G E M E N T . — uOuï les parties en leurs moyens et conclusions : 
« Vu les pièces du procès : 
« Attendu que l'action du demandeur et de la partie interve

nante, partie de maître De Geyter, est basée en ordre principal : 
« 1° Sur l'inobservation de certaines formalités prescrites en 

matière d'expropriation forcée ; 
« 2° Sur le défaut du débiteur saisi d'avoir agi en nullité de 

la procédure en adjudication ; — d'avoir ainsi fait une libéralité 
ou un acte onéreux, tout au moins un acte en fraude de ses créan
ciers, contrairement aux prohibitions des articles 445, 446, 447 
et 448 de la loi du 18 avril 1851 ; 

« 3° Sur des manœuvres frauduleuses pratiquées par les défen
deurs principaux, partie de maître Geenrits, à l'effet d'amener à 
leur profil une adjudication à vil prix; 

« 4° Sur le concert frauduleux qui aurait existé entre les défen
deurs principaux et le débiteur saisi pour obtenir son abstention 
ou sa renonciation à une action en nullité de l'adjudication ; 

« Attendu que la recevabilité de la demande en intervention 
n'est pas contestée; qu'elle est d'ailleurs justifiée, la qualité de 
créancier dans la personne de l'intervenant inscritstir l'immeuble 
saisi, résultant de titres authentiques auxquels provision est duc-

« Sur la fin de non-recevoir opposée par les défendeurs prin
cipaux, au demandeur et a la partie intervenante: 

« Attendu que si la déchéance, prévue par les articles 53, 66 
et 67 de la loi du 15 août 1854 est opposable en ce qui concerne 
les nullités de forme et de procédure, prévues par la susdite loi, 
il n'en est pas de même pour les nullités basées sur la violation 
des règles qui régissent les contrats et conventions et qui les 
vicient dans leur essence, tels que le dol et la fraude; qu'alors 
la durée pour l'intentemenl de l'action est réglée par l'art. 1304 
du code civil ; 

« Attendu, en conséquence, que la fin de non-recevoir n'est 
pas fondée ; 

« Au fond : 

« Attendu qu'après l'adjudication, la déchéance était encourue 
contre toutes les prétendues nullités de procédure antérieures a 
celle-ci et qu'il ne pouvait plus s'agir alors que de celles pour 
lesquelles le débiteur saisi avait, d'après l'article 53 de la loi du 
15 août 1854, un délai de quinzaine après la signification du 
procès-verbal d'adjudication ; 

« Attendu que le curateur, partie Carpentier, a déclaré dans 
ses conclusions n'invoquer aucun moyen de nullité qui pût enga
ger la responsabilité des notaires, partie de maître Mintjens, 
appelés en garantie; que d'ailleurs tous les faits de nullité fondés 
sur l'inobservation des formalités prescrites par les art. 39 et 45 
de la loi du 15 août 1854 et sur le défaut de paiement du prix de 
vente endéans le temps requis, ont été déniés ou justifiés, tant 
par la partie Geenrits pour les défendeurs principaux que par la 
partie Mintjens pour les appelés en garantie et que le contraire 
des soutènements des parties Carpentier et De Geyter est établi 
par tous les documents du procès ; 

« Attendu que, pour qu'un débiteur puisse être considéré 
comme ayant posé soit un acte constitutif d'une libéralité, soit un 
acte onéreux ou un acte quelconque en fraude de ses créanciers, 
il faut, en admettant l'interprétation la plus large que le débiteur 
ait au moins posé un acte formel ou positif quelconque, tandis 
que dans l'espèce, il n'y a eu de sa part qu'une abstention d'agir; 
que rien n'obligeait le débiteur, surtout dans les conditions qui 
se présentaient, à courir les chances d'un procès dans l'intérêt de 
ses créanciers, que ceux-ci d'ailleurs, parmi lesquels l'interve
nant, partie De Geyter, sont d'autant moins fondés à en faire un 
grief à leur débiteur, qu'il a dépendu d'eux d'exercer eux-mêmes 
l'action en nullité en temps utile; 

« Attendu, en ce qui concerne le curateur, partie Carpentier, 
qu'il ne pouvait exercer que les droits ou actions que le débiteur 
avait lui-même, qu'il doit partant subir les conséquences de ce 
que la déclaration de faillite du débiteur Van Laelhem n'ayant eu 
lieu que le 27 avril, à l'époque de l'expiration du délai de quin
zaine, l'adjudication ayant été signifiée au débiteur saisi par 
procès-verbal du 11 avril, il n'ait intenté l'action en nullité que 
postérieurement a l'expiration dudit délai ; 

« Attendu que le concert qui peut exister entre certains ache
teurs pour obtenir un immeuble présenté en vente, au prix le 
plus avantageux pour eux, soit en écartant la concurrence entre 
eux-mêmes, soit en éloignant certains amateurs par dons ou pro
messes, n'a plus de sanction dans aucune loi prohibitive depuis 
l'abrogation de l'art. 412 du code pénal de 1810 et son rcmpla-



cernent par la disposition de l'article 314 du code pénal actuel; 
« Que pareil concert ne constitue même rien d'illicite et ne 

peut donner naissance à un quasi-délit, basé notamment sur l'ar
ticle 1382 du code civil ; 

« Aitendu, en effet, qu'un vendeur n'a aucun droit à ce qu'un 
amateur qui se présenle soit maintenu en concurrence avec un 
ou plusieurs autres; que son éloignement même à prix d'argent 
ne lèse donc pas un droit privé et que l'ordre public n'est pas 
non plus intéressé à ce qu'un vendeur obtienne le prix plus ou 
moins élevé auquel il aspire; que le principe de la liberté des 
transactions civiles ou commerciales permet aussi bien aux ache
teurs qu'aux vendeurs d'agir au mieux de leurs intérêts, pourvu 
qu'ils ne posent aucun fait de dol ou de fraude de nature à vicier 
les éléments essentiels des conventions et notamment le consen
tement librement donné par les parties et dans certains cas avec 
les garanties supplémentaires prévues par la loi ; 

« Attendu que ce consentement n'a pu être vicié dans l'espèce 
vis-à-vis du créancier poursuivant, le concert établi entre les 
adjudicataires et l'éloignement par leur fait de quelques ama
teurs ayant laissé toute liberté au vendeur; 

« Attendu que la partie Carpentier ou la partie De Geylcr n'ont 
articulé aucun fait pertinent à l'effet d'établir un concert fraudu
leux entre les défendeurs principaux et le débiteur saisi ; 

« Attendu, en effet, qu'if^sl constaté que jusqu'au 1 8 avril 
le débiteur saisi cherchait à «entendre avec d'autres que les dé
fendeurs principaux, pour conserver ou obtenir l'exploitation de 
l'immeuble; que depuis celte date aucun fait précis n'est articulé 
à l'appui du soutènement des parties Carpentier et De Geyter, et 
qu'il est d'ailleurs établi par une ordonnance de référé, enregis
trée sur expédition, rendue par M. le président de ce siège en son 
audience du 26 avril, à midi, que, jusqu'à celte date, les défen
deurs principaux et le débiteur saisi étaient encore en contes
tation ; 

« Sur les conclusions subsidiaires de la partie De Geyter : 

« Attendu que par la signification de l'adjudication à la partie 
saisie seule, il a été satisfait aux prescriptions de l'article 5 3 de 
la loi du 1 5 août 1 8 5 4 ; que ces conclusions ne sont en consé
quence pas fondées ; 

« Attendu qu'il en est de même des conclusions plus subsidiai
res, par les considérations qui ont déjà été développées relative
ment aux droits d'un curateur, en ce qui concerne les actions qui 
appartiennent encore au débiteur, ou celles qui sont déjà sorties 
de son patrimoine ; 

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. V A R L E Z , substitut du pro
cureur du roi, eii son avis conforme, rejetant toutes fins et con
clusions contraires, déclare la partie De Geyter recevable en son 
intervention, dit la partie Gecnrits non recevable dans sa fin de 
non-recevoir et statuant entre toutes les parties, déclare les par
ties principales et intervenantes non fondées en leur action » 
(Du 10 août 1 8 7 1 . — Plaid. M M M C H . W A U T E R S , L I Z E , J A C Q U E S 

J A C O B S et D E I . V A U X . ) 

O B S E R V A T I O N S . — I . L e s nullités de fond doivent en prin
cipe être proposées dans le même délai que les nullités de 
forme. C'est une règle générale en matière de procédure 
et de voies de recours; la cour de Bruxelles, le 26 mars 
1861, l'a appliquée aux ventes volontaires. ( B E L G . J U D . , 

X I X , p. 663.) 

Mais il n'en est pas de même, d'après le jugement, en ce 
qui concerne les déchéances à court délai, comminôes par 
la loi du 15 août 1854. 

I I . Le droit romain accordait l'action paulienne pour per
mettre aux créanciers de se faire restituer contre les consé
quences de l'inaction du débiteur qui avait laissé prescrire 
ses droits. Mais aujourd'hui que les créanciers n'ont plus 
besoin de recourir à l'envoi en possession, ni au gage 
accordé par autorité du prêteur, et qu'ils peuvent exercer 
directement les actions de leur débiteur, ils sont passibles 
des mêmes délais que celui-ci. D A L L O Z , V° Obligations, 
n° 914 et V Appel civil, n" 555, D E M O L O . M B E , n° 150, t. X I I I . 
Cass. belge, 24 décembre 1846 ( B E L G . J E U . , V, p. 166). 
C. Paris, 19 janvier 1808. 

Surtout s'ils ont connu la procédure engagée, L . 63, D . 
De rejudicatû. 

Le silence de la partie condamnée ne peut d'ailleurs, en 
droit, être assimilé à l'acquiescement volontaire, ni à 
l'abandon gratuit des voies de recours. D A L L O Z , V° Acquies
cement, a" 175. 

Toutefois si la procédure est elle-même entachée de col

lusion, les créanciers auraient la voie de la tierce opposi
tion. V A Z E I L L E , n° 354. 

Sur la coalition entre acheteurs ou adjudicataires, V. 
D A L L O Z , V° Domaines nationaux. Instructions de l'assem
blée nationale du 10 juillet 1791 ; lois des 19-22 juillet 
1791 et 24 avril 1793; 7 messidor an I I ; code pénal de 
1810, art. 412 ( B E L G . J U D . , V I I I , p. 713; X X , p. 280 et 
X X V I I , p. 4); Pau, 18 mai 1855; Grenoble, 3 juillet 1862; 
cass. fr., 8 janvier et 14 août 1863; Bordeaux, 20 août 
et 18 novembre 1863 ( J O U R S , D U P A L . , 1856, t. I I , p. 526; 
1863, p. 926; 1864, p. 159 et 533.) 

Cass. franc., 21 juillet 1866 ( D A L L O Z , pér., 1867, p. 69). 

Tribunal de. commerce d'Anvers, 4 décembre 1861, con
firmé, quant à ce point, par la cour de Bruxelles, arrêt du 
25 mars 1862. ( J L T U S P R . P O R T D ' A N V E R S , 1862, p. 87 
et 303.) 

Rapport de M. P I R M E Z sur les articles 355 et 356 du 
code pénal. Ce dernier article fut supprimé à la suite de 
ce rapport; Gand, 24 mai 1871 ( B E L G . J U U . , 1871, n° 54). 

CORRESPONDANCE. 

24 octobre 1872. 
M O N S I E U R , 

Vous dites, dans votre numéro du 17 octobre, en rapportant 
deux arrêts de la cour de cassation de Berne, qui ont révoqué 
des curés pour avoir, par leurs prédications, excité à la haine et 
à la discorde dans la commune, que vous voulez montrer par là 
combien en Suisse les idées sont différentes de ce qu'elles sonl 
chez nous, en ce qui concerne la liberté de la chaire et les rap
ports de l'Eglise et de l'Etat. Peut-être n'est-il pas hors de propos 
de rappeler, à cette occasion, qu'elles n'ont pas été toujours aussi 
différentes; que notamment (les monuments de notre ancien droit 
flamand constatent que les curés, qui d'ailleurs étaient élus par 
les paroissiens, pouvaient être révoqués par ceux-ci pour incon-
duite. Le comte de Flandre, Baudouin VIII , en confirmant la 
célèbre charte de la comtesse Malhilde, de 1192, contenant les 
privilèges des Gantois, y ajouta quelques articles additionnels, 
parmi lesquels se trouvent prévus, sous les n o s 33 et 36, l'élec
tion des curés, communi consilio, et leur révocation. Je transcris 
textuellement d'après le Jfitlen-Bocl; (Livre blanc) des archives 
de Gand : 

in nominc sanctoe et individuœ Trinitaiis, Amen. Ego lial-
duinus, Flandriœ et Hannoniœ Cornes, et Marchisus Namurcensis, 
omîtes tum prœsentibus quam futuris inperpeluum. 

§ 36. Quantocunque autem lempore presbyter in parochiâ sud 
nunislraverit : sive curatus sit, sive non, si inhonestœ et inordi-
natœ conversationis comprobatus fiteiit et invenlus, licebit paro-
chianis, consilio personœ, cum amovere et aliuni ydoncum 
eligere, et sic etiam de custodibus erit. 

L'original de ce document se conserve encore aux archives de 
Gand. On en trouve aussi le texte intégral parmi les pièces justi
ficatives du troisième volume de l'Histoire de Flandre, par W A K N -

K O E N I G , traduction de M. A L I S . G H E L D O L F . Ce dernier auteur a 
également reproduit la charte du comte Baudouin VIII dans le 
premier volume des Coutumes des pays et comté de Flandre, pu
blié sous la direction de la commission instituée pour la 
publication de nos anciennes lois. 

« D'après les articles additionnels du comte Baudouin, dit 
M. W A R N K O E M G , les Gantois avaient la liberté de choisir leurs 
curés; ils présentaient leur élu à celui qui avait lepersonnat, ou 
le droit aux revenus de lEglise, lequel était tenu d'approuver et 
l'élection et la personne élue ; ils avaient également le droit de 
déposer et de remplacer, de l'avis de celui jouissant du droit de 
personnat, les prêtres de paroisses, curés ou non, convaincus de 
mener une conduite déshonnête el désordonnée. » (Histoire de 
Flandre, t. 111, p. 78.) Notre vieil historien D ' O U G E R H E R S T 

résume le texte de Baudouin en ces mots : Que ceux de Gand 
pourront desmettre et destituer de leurs offices leurs curez et 
couslres (1) toutes les fois que bon leur semblera. (Edition L E S -

B R O U S S A R T S , t. 11, p. 9.) 

Agréez, Monsieur, etc. D. 

(1) Sacristains, du mot latin cuslos, d'où cuistre, d'après 
G Ë M K (Récr. philol.) el L I T T U É , Dictionnaire français. 



"V .̂ P I É T É S . 

H I S T O I R E D U D R O I T . 

L E S A S S I S E S D E J É R U S A L E M . 

M. Francis Monnier a donné à l'Académie des sciences 
morales et politiques de Paris lecture d'un mémoire inti
tulé : Godefroy de Bouillon et les Assises de Jérusalem. 
Les Assises de Jérusalem ou plutôt les Lettres du Saint 
Sépulcie, telles qu'elles furent rédigées sous Godefroy de 
Bouillon, disparurent en 1187, lors de la prise de Jéru
salem par Salah Eddin, et du temps même des rois de 
Jérusalem, elles n'était guère connues que sous la forme 
orale, comme des coutumes traditionnelles ; en sorte 
qu'avant et après la prise de Jérusalem, durant un espace 
de deux siècles et demi, elles allèrent se modifiant et se 
transformant. Vers le milieu du xin e siècle, Jean d'ibelin, 
seigneur de Chypre, comte de Jaffa et d'Ascalon, après 
avoir pris une part active et glorieuse aux guerres contre 
les musulmans, suspendit son armure au-dessus de son 
foyer, s'enferma dans ses vastes domaines et consacra la 
fin de sa vie à recueillir et a commenter les divers usages 
qui tenaient lieu de lois dans le royaume de Palestine. Son 
livre, qu'il intitula les Assises de Jérusalem, n'est donc pas 
un code, comme on le croit communément, mais un ou
vrage de droit. De plus, Jean d'ibelin est l'auteur de la 
première partie, cellequi traitede la Hautecouroa Cour des 
barons. Quant à la seconde partie, relative à la Cour des 
bourgeois, elle fut écrite alors que cette dernière cour fonc
tionnait encore, et le plus ancien manuscrit qu'on en ait, 
est la copie d'un autre manuscrit datant de plus d'un siècle 
avant la naissance de Jean d'ibelin. M. Monnier pense donc 
que ce travail remonte au règne de Baudouin IV, et qu'il 
est l'œuvre de quelque bourgeois instruit, de quelque ma
gistrat qui l'aura rédigé pour son propre usage. 

Dans l'île de Chypre, la tradition juridique ne s'étant 
aussi conservée que sous forme orale, malgré les ouvrages 
de Jean d'ibelin, de Philippe de Navarre et de Jean de 
Tibériade, les « hommes-liges » , c'est-à-dire les princi
paux nobles, se réunirent, en 1368, à Nicosie, pour adop
ter une rédaction uniforme des coutumes et ordonnances 
établies par Godefroy de Bouillon. Us firent apporter, dit le 
procès-verbal de cette réunion, « tous les anciens livres 
que le viel comte de Jafe avait faits » ; ils cherchèrent « les 
plus vrais de tous », qui furent corrigés et recopiés. Ces 
seigneurs ne possédaient donc pas de manuscrit authen
tique, et nous n'avons pas le livre même de Jean d'ibelin. 

Lorsque en 1489 les Vénitiens conquirent la souverai
neté de l'île de Chypre, ils songèrent d'abord à y intro
duire l'usage de la langue italienne, et pour cela ils 
voulurent faire traduire dans cette langue les deux prin
cipaux monuments de la législation cypriote, à savoir la 
Cour des barons et la Cour des bourgeois. Une commission 
de législation nommée à cet effet, et présidée par Trevi-
rano, put receuillir quatre exemplaires du premier livre, 
et huit du second. L a commission en choisit un de chaque, 
et Florio Bustion fut chargé de les traduire. Trevirano 
envoya les deux exemplaires cypriotes avec la traduction 
au conseil des Dix, qui les fit déposer à la bibliothèque de 
Saint-Marc. 

Une copie fidèle, faite par le savant custode de cette 
bibliothèque, l'abbé Morelli, fut envoyée vers la fin du 
X V I I I E siècle à Paris, où elle est conservée à la Bibliothèque 
nationale. Les deux exemplaires de Venise et de Paris 
sont donc ceux qui offrent le plus de garanties d'exactitude, 
puisqu'ils sont les seuls qui aient été revus par une commis
sion compétente, et sanctionnés par un gouvernement. 
Mais il existe encore à la Bibliothèque nationale deux 
autres exemplaires, contemporains du manuscrit de Venise, 
mais offrant avec celui-ci d'assez curieuses variantes ; mais 
le manuscrit qui a le plus désorienté les érudits est celui 
qui se trouve au Vatican, et dont les chapitres sont boule
versés et mélangés de nombreuses interpolations. Ce der

nier manuscrit, malheureusement, en a produit beaucoup 
d'autres. 

M. F . Monnier se livre à une savante dissertation sur la 
valeur des divers exemplaires des Assises, tant manuscrits 
qu'imprimés, et sur les jugements dont ils ont été l'objet 
delà part des critiques. I l signale comme la plus complète 
la version que renferme la collection des historiens des 
Croisades, faite sous les auspices de l'Académie des inscrip
tions et belles-lettres, et qui est due à M. le comte Beu-
gnot. Mais cet auteur a voulu corriger les uns par les autres 
et fondre en un seul tous les textes qu'il a eus entre les 
mains, et il a fait ainsi un texte nouveau qui est nécessaire
ment très-éloigné de l'ouvrage primitif. 

M. Monnier pense, en résumé, que le manuscrit de 
Venise doit être accepté de préférence à tous les autres 
textes, comme le moins conjectural et le mieux en rapport 
avec les anciennes traditions. I l se propose ensuite de 
chercher, à l'aide de tous les documents manuscrits et 
imprimés, re que devaient être les Assises primitives de 
Jérusalem, les Lettres du Sépulcre, telles qu'elles sortirent 
des délibérations de l'assemblée, par Godefroy de Bouillon. 

De retour à Jérusalem, après la victoire d'Ascalon, 
Godefroy profita de la présence des chefs croisés pour 
donner une législation à son nouvel Etat. Menacée de tous 
côtés, la Palestine ne pouvait resistei1 qu'à la condition 
d'être constituée fortement sur la base de la propriété. Pour 
cela, il distribua des terres, sous certaines conditions d'ha
bitation et de culture, aux chapelains du Saint-Sépulcre et 
aux chevaliers, ses compagnons d'armes. Mais la plupart 
des Francks venus en Palestine se souciaient peu d'y de
meurer. Les forces militaires étaient néanmoins suffisantes 
pour repousser toute agression. Ce qu'il fallait c'étaient 
des colons. Le groupe des chevaliers décidés à s'établir en 
Palestine se grossit bientôt par l'immigration de plusieurs 
milliers de personnes venues des diverses contrées de 
l'Europe. Or, un nouveau personnage arriva, en 1099, avec 
un grand nombre d'Italiens. C'était Daïmbcrt, archevêque 
de Pise, futur patriarche de Jérusalem, envoyé par le pape 
Urbain II avec le titre de légat. I l contesta que le chef civil 
et militaire prît le titre de roi. Godefroy, en effet, déclina 
cette dignité, ne voulant pas, disait-il, porter une couronne 
d'or là où le Sauveur avait porté une couronne d'épines. 
I l reçut seulement du pape l'investiture de la seigneurie de 
Jérusalem, en môme temps que Baudouin recevait celle 
d'Antioche, et ne porta que le titre de duc. 

Il s'occupa aussitôt d'établir dans ses Etats un ordre 
juridique régulier. Daïmbcrt et les autres prélats, prêtres 
et seigneurs l'engagèrent à choisir une commission chargée 
de rédiger un projet de code conforme aux lois et usages 
de l'Occident. Puis il convoqua dans sa résidence de Jéru
salem une assemblée générale des nobles, évêques, clercs, 
bourgeois et « sages hommes ». C'est dans cette assemblée 
que furent lus, transcrits, amendés, sous la présidence et 
sous l'influence prépondérante de Godefroy, les articles du 
corps de droit rédigé par la commission. 

Après avoir dit ce que fut la grande assemblée convo
quée à Jérusalem par Godefroy de Bouillon, et comment 
elle procéda , M. F . Monnier examine quelles furent les 
institutions qui sortirent de ses délibérations. Or, il ne 
faut pas oublier que le texte original des Lettres du Sé
pulcre a disparu, et que M. Monnier prend pour guide le 
« manuscrit de Venise » des assises de Jérusalem : celui 
de tous qui lui a paru s'éloigner le moins de la vérité his
torique, mais qui néanmoins est encore une œuvre évi
demment apocryphe. Sa tâche consiste donc à discerner, 
parmi les nombreuses dispositions légales que renferme 
ce manuscrit, celles qui remontent réellement à l'organisa
tion primitive de l'Etat de Jérusalem, de celles qui se rap
portent à des époques postérieures et à des circonstances 
toutes différentes. 

Cela posé, M. F . Monnier considère comme hors de 
doute que l'assemblée de Jérusalem commença par établir, 
pour la direction des affaires et l'administration de la jus
tice, deux conseils à la fois politiques et judiciaires : la 
haute cour ou cour des barons et la cour des bourgeois : cha-



cune ayant sa charte particulière, ses usages et assises 
distincts. E n outre, des cours de bourgeois furent établies 
plus tard, sur le modèle de celle de Jérusalem, dans les 
autres villes et même dans les principales bourgades de la 
Palestine. 

Ainsi, la constitution politique du nouvel Etat se résu
merait en trois articles très-courts, à peu près comme la 
charte de Guillaume le Conquérant, qui est du même temps : 
une cour des nobles et du haut clergé ; une cour des bour
geois et un chef ou seigneur élu. I l faut cependant à ces 
trois grands pouvoirs en ajouter un quatrième, qui ne fut 

Eas le moins important : un tribunal d'Eglise formé des 
auts dignitaires du clergé, présidé par le patriarche, et 

qui non-seulement connaissait seul de ce qui touchait aux 
personnes et aux biens des gens d'église, tant séculiers que 
réguliers, mais intervenant encore dans une foule d'autres 
questions : cas d'hérésie, parjure, adultère, mariage, etc. 

Ce n'était pas tout de donner à la Palestine un gouver
nement : il fallait lui donner une organisation sociale, 
c'est-à-dire y régler le régime de la propriété. Ce régime 
s'était établi sommairement lorsque les Croisés s'étaient 
rendus maîtres de la ville sainte et du pays environnant. 
Us avaient marqué les maisons et les palais à leur conve
nance, et s'en étaient emparés sans plus de façon. Celles 
des chrétiens habitant Jérusalem avaient seules été respec
tées. I l en fut de même, dans tout le pays, des propriétés 
appartenant aux Syriens de langue grecque, et lorsqu'on 
donna des lois au pays conquis, ceux-ci obtinrent le droit 
de s'administrer eux-mêmes, suivant leurs usages natio
naux, sous la suzeraineté du chef franck, et en restant 
sdumis à la juridiction de la haute cour pour toutes les 
« querelles de sang. » Les choses étaient ainsi réglées, 
lorsque le patriarche Daïmbert revendiqua, comme légat 
du Saint-Siège, la souveraineté et la propriété de la ville 
sainte, de la citadelle et de Jaffa. Godefroy de Bouillon 
consentit à céder à l'Eglise le quart de la ville de Jaffa, 
mais en ayant soin de spécifier que cet abandon était fait 
au Sépulcre, et non au patriarche, et qu'il conserverait, 
lui duc, le pouvoir politique. Daïmbert accepta d'abord 
ces clauses, mais ne tarda pas à renouveler ses premières 
exigences. Godefroy consentit à signer un contrat en vertu 
duquel Jérusalem, sa citadelle et les trois autres quarts de 
Jaffa devenaient domaine de l'Eglise. I l devait cependant 
les garder jusqu'à ce que de nouvelles conquêtes lui four
niraient les ressources nécessaires pour assurer le salut 
commun ; mais s'il venait à mourir sans enfants, tout l'Etat 
revenait au patriarche. Ce traité fut signé et promulgué 
solennellement le jour de Pâques de l'année 1 1 0 1 . Le duc 
alors s'occupa de rebâtir et de fortifier Jaffa et d'y creuser 
un port, et conquit plusieurs villes nouvelles. Mais, pour 
n'être pas obligé de déposer le pouvoir, il distribua ses 
conquêtes en fiefs à ses compagnons. 

M. Monnier remarque ici que la hiérarchie féodale n'exis
tait pas dans la première période de l'Etat chrétien en 
Palestine, et que les quatre grandes baronnics de Jéru
salem ne remontent point à l'origine, comme quelques 
auteurs l'ont admis en s'appuyant sur l'hypothèse de l'au
thenticité des Assises. Au temps de Godefroy, et même plus 
tard, le titre de baron était donné comme un titre d'honneur 
à tous les nobles, même aux empereurs et aux rois, et, qui 
plus est, aux saints et aux anges. Les fiefs, au nombre de 
trois cents environ, d'où sortirent ultérieurement dessous-
fiefs, étaient à peu près égaux entre eux. 

M. Monnier trouve donc cinq institutions fondamentales 
établies dès l'origine par les Lettres du Sépulcre, savoir : 
la haute cour pour les nobles ; la cour des bourgeois poul
ies non-nobles occidentaux; la cour des rois pour les'Sy-
riens ; la cour d'Eglise, et la répartition de la propriété en 
trois cents lots nobles ou fiefs. Les Assises renferment un 
très-grand nombre de chapitres où sont mentionnés une 
foule d'institutions secondaires, de détails de procédure, 
de subtilités judiciaires, d'usages de cour, d'articles réglant 
les rapports du roi avec ses vassaux et arrière-vassaux, 
etc., qui se rapportent manifestement à des époques de 
beaucoup postérieures à Godefroy de Bouillon. 

Celui-ci, on le sait déjà, n'était que « chef seignor » de 
l'Etat ;il n'était pas roi, il n'avait ni cour, ni grands officiers, 
et l'on ne saurait lui attribuer la législation qui fut, deux 
siècles plus tard, celle du royaume de Chypre de Jérusalem. 
Le livre des Assises contient encore d'autres chapitres où 
l'on trouve des détails historiques très-intéressants à la 
vérité, mais se rapportant évidemment au xni e siècle. 

Donc, sur les 3 2 2 chapitres des Assises de Jean d'Ibelin, 
il n'y en a guère qu'une centaine d'authentiques où l'on 
puisse chercher en toute sûreté l'œuvre simple et impérative 
des Lettres du Sépulcre. L a terre conférait à celui qui la 
possédait en fief le droit de prendre part à la confection 
des lois. Tout baron avait ainsi voix au chapitre, et Gode
froy eut soin de s'appuyer sur cette noblesse aux dépens de 
laquelle ses successeurs essayèrent d'augmenter leur pou
voir. Cette tendance fut l'une des principales causes de 
l'assassinat de Pierre I I en 1 3 6 8 . M. Monnier retrace ici 
les principaux traits de l'organisation de la Palestine et les 
changements successifs qui y furent introduits, notamment 
en ce qui concerne la distribution des fiefs et la hiérarchie 
féodale. 

Il répète que Godefroy de Bouillon ne fit qu'en poser les 
fondements. Le principe éminemment féodal du jugement 
par les pairs fut poussé si loin, vers la fin du royaume de 
Jérusalem, que les quatre grands barons, par exemple, ne 
pouvaient être jugés qu'entre eux. Chaque baron pouvait 
d'ailleurs, non-seulement en appeler à la haute cour, mais 
porter d'emblée sa cause devant cette juridiction. Les bour
geois aussi étaient jugés par leurs pairs, sous la présidence 
d'un vicomte délégué par le seigneur. « Nul document 
mieux que les Assises, ait M. Monnier, ne fait connaître la 
structure intime de cette féodalité, qui est le premier âge 
de tous les peuples. » 

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

JUSTICE DE PAIX. — JUGE SUPPLÉANT. — NOMINATION. Par arrêté 
royal du 17 octobre 1 8 7 2 , M. Loslever, docteur en philosophie et 
lettres, avocat à Verviers, est nommé juge suppléant à la justice 
de paix de ce canton, en remplacement de M. Hannotte, décédé. 

NOTARIAT. — NOMINATIONS. Par arrêtés royaux du 1 7 octobre 
1 8 2 7 , M. Hubau, notaire à Itongy, est nommé en la même qua
lité à la résidence de Péruwelz, en remplacement de M. Deswat-
tines, décédé, et M. Herrier, candidat notaire à Ixelles, est nommé 
notaire à la résidence de Hongy, en remplacement de M. Hubau. 

NOTARIAT. — NOMINATION. Par an-été royal du 17 octobre 1 8 7 2 , 
M. Dcpuydt, candidat notaire à Eerneghem, est nommé notaire à 
cette résidence, en remplacement de son père, démissionnaire. 

NOTARIAT. — DÉMISSION. Par arrêté royal du 17 octobre 1 8 7 2 , 
la démission de M. Foncin, de ses fonctions de notaire à la rési
dence de Virton, est acceptée. 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. — JUGES D'INSTRUCTION. 
DÉMISSION. — NOMINATION. Par arrêté royal du 17 octobre 1 8 7 2 , 
M. Fauquel, juge au tribunal de première instance séant à lions, 
est, sur sa demande, déchargé des fonctions déjuge d'instruction, 
et M. Jouveneau, juge au même tribunal, est désigné pour rem
plir, pendant un terme de trois années, les fonctions déjuge 
d'instruction, en remplacement de M. Fauquel. 

NOTARIAT.—NOMINATIONS. Par arrêtés royaux du 1 9 octobre 
1 8 7 2 , M. Libert est nommé notaire a la résidence de Longue-
ville, arrondissement de Nivelles, en remplacement de son père 
décédé, et M. Foncin est nommé notaire à la résidence de Virton, 
en remplacement de son père, démissionnaire. 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. — JUGES SUPPLÉANTS. — NO
MINATIONS. Par arrêtés royaux du 1 9 octobre 1 8 7 2 , sont nommés 
juges suppléants au tribunal de première instance séant à Lou-
vain : 

M. Verdeyen, avocat en cette ville; M. De Neef, id. id. 

JUSTICE DE PAIX. — JUGE SUPPLÉANT. — DÉMISSION. Par arrêté 
royal du 1 9 octobre 1 8 7 2 , la démission de M. De Clippele, de ses 
fonctions de juge suppléant à la justice de paix du canton de 
Grammont, est acceptée. 

NOTARIAT. — DÉMISSION. Par arrêté royal du 2 5 octobre 1 8 7 2 , 
la démission de M. Servais, de ses fonctions de notaire à la rési
dence de Lens, est acceptée. 

Biux .—Al l iance Ty|>u£ru|>lii<|ut-, J l . - J . I'OUT cl C, rut uux Choux, 57 
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JURIDICTION CIVILE. 
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COUR D'APPEL DE L I È G E . 

Chambres réunies. — présidence de M. Demonge, 1 E R prés. 

COMPÉTENCE C I V I L E . — T A X E S C O M M U N A L E S . — V O I R I E . — V E N T E . 

CONTRAT. — CHOSE JUGÉE. 

La commune qui a vendu des terrains destinés à la bâtisse en s'o-
bligeant à y construire des égouts et [aire d'autres travaux de 
voirie, ne peut exiger des sous-acquéreurs une taxe communale 
imposée aux propriétaires riverains des égouts que la commune 
a fait construire. 

Cette exigence ferait double emploi avec le prix d'acquisition. 
Les tribunaux sont compétents pour connaître d'une demande in

tentée par une commune à l'effet de faire décider qu'un contrat 
qu'elle a conclu ne forme pas obstacle à la réclamation d'une 
taxe communale à charge de son coconlraclant. 

Il n'y a pas chose jugée à l'égard d'un acheteur dans la décision 
rendue entre le vendeur et un sous-acquéreur, à propos de la 
chose vendue. 

(LA V I L L E u'ANVERS C. LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE.) 

Nous avons rapporté dans notre t. X X V I I I , p. 1 3 1 
et 1 3 2 , les jugements confirmés par l'arrêt suivant ; 
t. X X I X , p. 9 6 6 , l'arrêt de Bruxelles réformant le juge
ment rendu au fond et t. X X X , p. 2 5 7 , l'arrêt de la cour de 
cassation qui annule le précédent et renvoie la cause de
vant la cour de Liège. 

Cette dernière vient de statuer comme suit : 

ARRÊT. — « Vu l'arrêt de la cour de cassation en date du 
25 janvier 1872, qui renvoie l'affaire devant cette cour : 

« Y a-t-il lieu de confirmer le jugement dont est appel? 
« Sur l'exception d'incompétence : 
« Adoptant les motifs du premier jugement rendu entre par-

lies le 25 novembre 1869 ; 
« Sur l'exception de chose jugée : 
« Adoptant les motifs repris au deuxième jugement du même 

jour; 
« Sur le fond : 
« Attendu que les règlements relatifs aux égouts publics de la 

ville d'Anvers, en date des 14 septembre 1872, 30 juin 1866 et 
11 mars 1868, sont motivés sur l'augmentation de valeur que 
donne aux immeubles qui en profitent la construction des égouts, 
sur ce que ceux qui existaient avant 1872 ayant été établis par 
les soins et aux frais des particuliers, il est juste et équitable de 
suivre le même principe et d'astreindre aux mêmes charges les 
propriétaires riverains des rues où l'administration se chargera 
elle-même de l'établissement de ces canaux souterrains ; 

« Attendu que le dispositif de ces règlements ne fait autre 
chose que consacrer ce principe de stricte égalité entre les con
tribuables, puisqu'il n'impose la taxe qu'aux propriétaires rive
rains des rues dépourvues d'égouts où la ville en fera construire ; 

« Attendu qu'il suit de ce qui précède que cette taxe n'est 
qu'une sorte de remboursement des frajs de construction faits 
par la cité, et que par conséquent elle n'est pas applicable aux 
citoyens qui ont supporté eux-mêmes la dépense de l'établisse
ment des égouts dans les rues qui longent leurs propriétés ; 

« Attendu que c'est dans cette dernière classe de propriétaires 
que doit être rangée la société Immobilière, puisqu'il est incon
testable que les 15,000,000 de francs qu'elle a payés à la ville 
représentent, aux termes du contrat du 20 janvier 1866 enregis
tré, non-seulement la valeur primitive des terrains achetés, mais 
encore la plus-value résultant de tous les travaux, y compris les 
égouts que la ville y a érigés en exécution du contrat ; 

« Attendu d'ailleurs qu'aucune clause de ce contrat n'assujé-
tit spécialement l'intimée à l'obligation de payer cette taxe ; qu'à 
la- vérité, l'appelante prétend avoir stipulé cette obligation dans 
l'art. 11 qui, soumettant la société Immobilière à tous les règle
ments généraux sur les taxes locales, la soumet par cela même à 
ceux qui sont relatifs aux égouts publics; mais qu'il est impos
sible d'admettre cette conséquence absolue, parce que l'art. 11, 
quelle que soit sa généralité, ne peut se rapporter qu'à des dis
positions qui soient applicables à la société Immobilière au même 
titre qu'à tous autres contribuables, telle, par exemple, que celle 
qui établit une taxe dans le cas de reconstruction totale des 
égouts pour cause de vétusté, et enfin parce que cet art. 11, qui 
affranchit l'intimée de toute taxe exceptionnelle et qui a évidem
ment pour but de la maintenir dans le régime du droit commun, 
ne saurait avoir pour effet de l'en faire sortir en la frappant d'une 
imposition qui n'a pas été établie pour les conditions dans les
quelles elle se trouve et qui romprait à son égard la règle d'équi
table répartition, qui a servi de base aux arrêtés communaux dont 
il s'agit ; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. BELTJENS, procureur géné
ral, en son avis conforme, met l'appellation au néant; confirme 
les jugements dont est appel... » (Du H juillet 1872. — Plaid. 
M M E S V . JACOBS C. LECLERCQ et VANDERMEERSCH.) 

COUR D'APPEL DE GAND. 

Première ebambre. — présidence de tu. Lellévre, 1 E R prés. 

E X P R O P R I A T I O N POUR C A U S E DUTILITÉ P U B L I Q U E . — T E R R A I N S 

AUTOUR DES P L A C E S F O R T E S . — BATIMENTS ÉLEVÉS A V E C 

AUTORISATION. — INDEMNITÉ. — BATIMENTS ÉDIFIÉS SANS 

AUTORISATION. — DÉMOLITION SANS INDEMNITÉ. 

En cas d'expropriation par l'État, pour cause d'utilité publique, 
de terrains situés autour d'une place forte, il y a lieu, pour la 
fixation de l'indemnité du chef des constructions qui y sont éle
vées, de rechercher si elles ont été faites avec ou sans autorisa
tion. 

La démolition des constructions élevées sur ces terrains avec l'au
torisation du département de la guerre ne peut être ordonnée 
que si ce département juge que les nécessités de la défense de la 
place le commandent. Vu leurs chances de durée, elles ne per
dent de leur valeur que jusqu'à concurrence de la dépréciation 
résultant de l'existence de la servitude militaire. 

La démolition des bâtiments construits sans autorisation peut être 
ordonnée à tout instant, par cela seul qu'ils ont été édifiés en., 
contravention à la loi. Il n'est dû pour leur valeur, qui est 
nulle, aucune indemnité. 

Lorsqu'il ordonne ou poursuit l'expropriation des terrains sur 
lesquels ces constructions ont été élevées, l'Etat ne renonce nul
lement à son droit d'exiger leur démolition sans indemnité. 

(L'ÉTAT BELGE C LEMAIRE.) 

Expropriation de terrains et de constructions dans le 
rayon de la place forte de Termonde. 



L'un des expropriés, Lemaire, soutient qu'indemnité lui 
est due, à concurrence de leur valeur vénale, pour toutes 
ses constructions indistinctement, sauf à tenir compte du 
danger plus ou moins grand de démolition résultant pour 
elles, de la servitude militaire, ces démolitions ne devant 
avoir lieu que si la défense du pays le commandait, quoi
que l'autorité militaire fût seule juge des besoins de cette 
défense. 

Jugement du tribunal de Termonde qui accorde diverses 
indemnités, conformément au rapport des experts. 

Appel par l'Etat. 

ARRÊT. — « Quant à l'appel principal : 
« Attendu que nul ne peut construire sur des terrains situés 

autour des places fortes sans une autorisation du ministre de la 
guerre, et que celte autorisation ne peut être accordée que pour 
autant que le propriétaire des constructions s'oblige à les démo
lir, sans aucune indemnité, lorsque le département de la guerre 
jugera que les nécessités de la défense de la place le com
mandent; 

« Attendu que l'enlèvement des bâtiments construits sans au
torisation peut être ordonné à tout instant sans que les besoins 
de la place le demandent, et par le seul motif qu'ils ont été élevés 
en contravention à la loi ; 

« Qu'il s'ensuit que c'est à tort que le premier juge n'a admis 
aucune distinction entre les diverses constructions selon qu'elles 
aient été faites avec ou sans autorisation, puisque les unes, ne 
pouvant être démolies que pour autant que le système de défense 
le réclame, ont des chances de durée et ne perdent de leur va
leur que ce qui résulte de la dépréciation subie par l'existence 
de la servitude militaire, tandis que les autres, pouvant être dé
truites à tout moment comme ayant été élevées illicitement, ne 
peuvent avoir absolument aucune valeur; 

« Attendu qu'il est constant au procès que les deux hangars et 
le pavillon d'été, se trouvant sur les n o s 63 et 61 du plan terrier, 
ont été construits sans autorisation, c l que déjà un jugement du 
tribunal de première instance de Termonde en date du 1 e r mars 
1862, et contre lequel il n'a pas été interjeté appel, a déclaré 
que c'est sans droit ni titre que l'intimé a élevé les deux hangars 
dont s'agit et l'a condamné à les enlever et à les faire disparaître 
complètement et, à défaut de ce faire, a autorisé l'Etat à démolir 
ces constructions aux frais de l'intimé; 

« Attendu qu'il résulte de ce qui précède que l'intimé est tenu 
de démolir à ses frais les deux hangars et le pavillon d'été et 
qu'il n'a droit à aucune indemnité de ce chef, ces constructions 
ayant été laites illicitement; qu'il y a donc lieu de déduire de 
l'indemnité allouée par le premier juge : 1" la somme de 3,200 fr. 
accordée pour la valeur des deux hangars, cl 2" celle de 400 IV. 
à laquelle a été estimé le pavillon, celte dernière somme se trou
vant comprise dans celle de 8,160 fr. qui a été fixée pour la 
maison d'habitation et le pavillon; 

« Attendu que c'est par erreur que le premier juge déclare 
que le département de la guerre a poursuivi et obtenu purement 
et simplement, sans condition ni réserve, l'expropriation des 
terrains, constructions et plantations appartenant à l'intimé; 
qu'en effet, il résulte des qualités du jugement du 22 septembre 
1871 et des qualités mêmes du jugement dont appel que, même 
avant le premier jugement, des réserves formelles ont été faites 
par l'Etal au sujet des constructions élevées sur les parcelles 
expropriées; 

« Attendu que l'intimé objecte vainement que l'Etat, étant de
venu propriétaire du terrain exproprié en vertu du jugement du 
22 septembre 1871, ne peut plus êlre reçu à exiger la démoli
tion des constructions non autorisées contre l'intimé, qui n'en 
est plus propriétaire, et qu'il résulte de la transmission de celte 
propriété qu'il ne faut plus tenir compte de la charge réelle qui 
grevait le bien comme si cette charge se trouvait éteinte par une 
espèce de confusion ; 

« Attendu que l'expropriant ne doit payer la valeur du bien 
que telle qu'elle était pour tout le monde, c'est-à-dire la valeur 
diminuée de la somme qui représente la dépréciation résultant 
de l'existence de la servitude militaire; 

« Attendu qu'au moment où l'expropriation a été décrétée et 
poursuivie, la position et les droits de l'Etat n'avaient pas plus 
changé que n'ont pu changer les droits et la position de l'intimé, 
et que l'Etat, en ordonnant l'expropriation, loin de renoncer à 
son droit d'exiger la démolition des bâtiments, proclame au con
traire que celle démolition est nécessaire et que la servitude non 
œdificandi ne suffit même plus, à elle seule, à la défense de la 
place ; 

« Altendu que dans le calcul des 10 p. c. accordés par le pre
mier juge à titre de frais de remploi, il y a lieu de tenir compte 

des réductions de 3,200 et 400 fr. à faire sur les indemnités al
louées, et que par suite la somme fixée de ce chef doit être por
tée de fr. 3,629-12 à 3,269-12; 

« Quant aux sommes accordées pour la maison désignée sous 
le n° 63 du plan, pour les deux maisonnettes sous le n° 57 et 
pour la petite maison et l'écurie sous le n° 58 : 
. « Et en ce qui concerne aussi l'appel incident : 

« La Cour, adoptant sur ces divers points les motifs du pre
mier juge; 

« Faisant droit, ouï M. DUMONT, premier avocat général, en 
ses conclusions conformes, met le jugement dont appel à néant, 
en tant qu'il a accordé une indemnité pour les deux hangars et 
le pavillon, qu'il n'a pas ordonné la démolition de ces construc
tions sans indemnité et qu'il a alloué fr. 3,629-12 à tilre de frais 
de remploi; entendant quanta ce, dit qu'il y a lieu de n'accorder 
aucune indemnité à l'intimé pour les deux hangars et le pavillon 
d'été désignés aux n u S 63 et 61 du plan terrier et que des 
indemnités allouées seront déduites : 1° la somme de 3,200 fr. 
pour les hangars, et 2° celle de 400 fr. pour le pavillon ; autorise 
l'Etat à faire enlever lesdites constructions aux frais de l'intimé, 
si mieux n'aime ce dernier les faire enlever lui-même dans la 
huilaine de la signification du présent arrêt ; réduit à fr. 3,269-12 
la somme fixée par le premier juge pour frais de remploi; 

« Confirme le jugement à quo pour le surplus; dit pour droit 
que l'appelant est non fondé dans ses conclusions ultérieures; 
déclare l'appel incident non fondé et condamne l'intimé aux dé
pens de l'instance d'appel... » (Du 23 mai 1872. — Pl. M M M D ' E L -
HOUNGNE, AD. DU BOIS et DE RYCK, du barreau de Termonde.) 

COUR D'APPEL DE GAND. 

première chambre. — présidence de i l . Lellevre, 1E R près. 

CHOSE JUGÉE. NON-RECEVABILITÉ. — ÉLÉMENTS CONSTI
TUTIFS. — SERVITUDE. •— CHANGEMENT DANS L E FONDS 
DOMINANT. 

L'exception de chose jugée, non mise en conclusions, mais uni
quement opposée dans le cours des plaidoiries. n'est pas rece-
vable. 

Elle est d'ailleurs non fondée, lorsqu'après avoir succombé dans 
une demande de suppression d'une porte et d'un passage fondée 
sur une convention intervenue à ce sujet, ou intente une demande 
tendant à ce qu'il soit déclaré que la servitude établie pour l'uti
lité il'un fonds, ne saurait être étendue à un fonds attenant dans 
lequel le premier est incorporé. 

Il n'est pas indispensable de statuer sur une fin de non-recevoir 
opposé'' à l'appel, si d'ailleurs il est manifeste que cet appel est 
non fondé. 

S'il est de principe qu'une servitude de passage ne peut être étendue 
à des fonds pour lesquels elle n'a pas été établie, néanmoins 
l'incorporation du fonds dominant dans un fonds contigo, qui 
a déjà une issue à la voie publique, fait profiler l'ensemble 
de la servitude ancienne, lorsque ne s'agissanl plus que de la 
conservation d'une issue supplémentaire, la charge du fonds 
servant ne s'en trouve pas aggravée. 

(TRUFFAUT c. DE BUCQUOY.) 

Truffaut vend à De Bucquoy un immeuble situé der
rière les constructions de ce dernier, et communiquant avec 
la voie publique par une porte qui s'ouvre sur le terrain 
de Truffaut, et une servitude de passage. 

Premier procès dans lequel Truffaut prétend que l'ex
tinction de la servitude a été une des conditions de la 
vente, et dans lequel il succombe après délation de serment 
à l'adversaire. 

De Bucquoy incorpore l'immeuble acheté dans la maison 
qu'il posédait précédemment, et qui avait issue directe sur 
la voie publique, et il garde désormais comme porte de 
derrière, la porte donnant sur le fonds de Truffaut, et la 
jouissance du passage. 

Second procès. — Truffaut assigne De Bucquoy devant 
le tribunal civil de Courtrai, soutenant que la servitude 
ne peut être exercée au profit d'un immeuble pour lequel 
elle n'a pas été créée, à savoir la maison, maintenant 
agrandie, de De Bucquoy; il invoque DEMOLOMBE, Des 
servitudes, n° 854 ; L E PAGE, Lois des bâtiments (éd.in-4"), 
p. 324, etc. 

Jugement du tribunal de Courtrai qui rejette la de
mande. 
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Appel. 

ARRÊT. — « Attendu que d'après l'exploit introductif d'ins
tance, en date du 8 octobre 4871, enregistré, l'action de l'ap
pelant Truffaut contre l'intimé De Bucquoy, tendait à établir : 

« 1° Que la servitude de passage, constituée au profit de la 
« petite maison de derrière située à Courtrai n° 93, ayant une 
« sortie au moyen d'une porte donnant sur l'Esplanade (maison 
« vendue par l'appelant à l'intimé et incorporée par ce dernier 
« dans son habitation y attenante), n'avait été consentie que pour 
« l'utilité de la seule petite maison; et qu'il en était de même 
« de la servitude d'avoir deux fenêtres dans le mur de façade ; 

« 2" Que ces servitudes ne pouvaient sans aggravation sen-
« sible et notable être étendues à l'héritage attenant à l'intimé, 
« pour lesquelles elles n'avaient pas été stipulées et à l'utilité 
« desquelles cet héritage ne pouvait participer même après l'in-
« corporation du fonds dominant; qu'en conséquence il plût au 
« tribunal de déclarer que c'était sans droit ni titre que l'intimé 
« avait étendu a cette propriété lui appartenant les servitudes 
« de passage et de fenêtres établies sur le fonds de l'appelant 
« pour l'usage et l'utilité de la seule petite maison de derrière 
« incorporée ; par suite l'intimé s'entendre condamner à sup-
« primer toute communication entre la susdite petite maison de 
« derrière et celle de l'intimé, et ainsi à supprimer la porte et les 
« fenêtres par lesquelles il exerce le mêmes servitudes sur le 
« fonds de l'appelant ; » 

« Attendu que dans le cours du litige engagé devant le pre
mier juge sur cette demande, l'appelant alors demandeur a éva
lué son action à la somme de 4,000 francs pour satisfaire à la loi 
sur la compétence et que l'intimé de son côté n'a fait aucune 
évaluation; 

« Attendu que l'intimé oppose à l'appel interjeté par le sieur 
Truffaut contre le jugement qui a débouté ce dernier de sa de
mande, d'abord une double fin de non-recevoir et conclut, au 
fond, à la confirmation pure et simple du jugement; 

«Attendu que de ces deux exceptions, l'une, déduite de la chose 
jugée entre parties, doit être écartée ; qu'en effet ce moyen n'a 
été soulevé qu'en termes de plaidoiries et n'a pas même été mis 
en conclusions; qu'il n'y aurait donc pas lieu pour la cour de 
s'y arrêter : mais qu'en admettant que ce moyen fût recevable de 
la manière dont il se produit, il y aurait toujours lieu de le reje
ter, l'objet de la demande actuelle n'étant pas le même que celui 
de la demande du 22 décembre 1870, sur laquelle il a été statué 
entre les deux parties par le jugement du 3 juin 1871, enregistré, 
puisque, dans celte dernière instance, l'appelant Truffaut deman
dait seulement la suppression de la porte et des fenêtres se trou
vant dans le mur de façade delà maison de l'intimé, en se fondant 
sur une convention intervenue à ce sujet entre parties qui le 
stipulait ainsi, tandis que dans l'instance actuelle, l'appelant 
demande qu'il soit déclaré, que c'est à tort que l'intimé ù étendu 
la servitude de passage (existant au profil de la petite maison de 
derrière) à l'habitation attenante de lui intimé, dans laquelle il a 
incorporé la petite maison, et demande par suite la suppres
sion ûe loute communication entre les deux maisons; qu'il n'y a 
donc ni identité d'objet, ni identité de cause dans les deux de
mandes, et qu'ainsi il ne pourrait y avoir lieu en aucun cas à 
l'exception de chose jugée ; 

«Attendu que l'objet do la demande actuelle, ainsi clairement 
définie et établie, il reste à examiner la valeur du second moyen 
opposé à l'appel de l'intimé, savoir la fin de non-recevoir déduite 
de ce que le jugement serait rendu en dernier ressort defectu 
summir, et fondée sur ce que l'évaluation de sa demande faite 
par l'appelantcn première instance, aurai tété iixéearbitrairement et 
d'une manière exagérée à 4,000 fr., dans le but de rendre appela-
ble une atfaire qui, de sa nature, ne l'était pas; 

« Mais attendu qu'en supposant gratuitement avec l'appelant, 
que son appel fût recevable sous ce rapport, cl que s'agissant dans 
l'espèce d'un litige sur une servitude, il ne fallût pas en limiter 
la valeur au revenu pour lequel est coté, sur la matrice de la 
contribution foncière, l'immeuble auquel la servitude s'applique, 
toujours est-il que cet appel serait mal fondé au fond ; 

« Qu'en effet, s'il est vrai, en thèse générale, qu'une servitude 
de passage ne puisse être étendue à des fonds pour lesquels elle 
n'a pas été stipulée, et si cela est vrai surtout au cas où le fonds 
dominant a élé incorporé dans un héritage contigu qui précé
demment n'avait pas droit à cette servitude, il n'est pas moins 
certaiu, que lorsque ces travaux d'incorporation ont pour effet, 
comme dans l'espèce, non d'aggraver la condition du fonds ser
vant et de rendre ainsi la charge de la servitude plus lourde, 
mais bien plutôt de réduire considérablement ce passage au point 
qu'il ne constitue plus, au lieu d'une voie d'issue uuique, prin
cipale et directe, comme il l'était précédemment, qu'une simple 
sortie supplémentaire ne devant servir que de dégagement pure-

ment éventuel et d'occasion, et n'offrant plus ainsi qu'un passage 
très-accessoire d'une maison peu importante d'ailleurs, mais 
aboutissant d'elle-même directement à la voie publique sur 
laquelle elle a son entrée principale, le propriétaire du fonds 
servant est sans intérêt et par conséquent sans droit de se plain
dre de ces travaux, et de demander en justice le rétablissement 
des lieux dans leur étal primitif: 

« Par ces motifs et aucuns du premier juge, la Cour, ouï en 
audience publique M . SIMONS, substilut du procureur général, en 
ses conclusions conformes, sans s'arrêter aux fins de non-rece
voir, met l'appel au néant, confirme le jugement à quo, condamne 
l'appelant aux dépens... » (Du 11 juillet 1872. — Plaid. 
M M E S AD. Du Bois c. VERBEEKE et VAN CLEEMPUTTE.) 

COUR D'APPEL DE G A N D . 

Deuxième chambre. — présidence de m. De Vlllegas, con». 

CAUTIONNEMENT. — NOVATION. — PROROGATION D E T E R M E . 

S T I P U L A T I O N D'INTÉRÊTS. — CONSTITUTION D ' H Y P O T H E Q U E . 

DATION EN PAIEMENT. 

// n'y a pas novalion lorsque, celui qui a obtenu gratuitement 
l'avance d'une somme d'argent, s'engage, après l'échéance du 
terme, en retour du nouveau délai qu'il obtient, à payer des 
intérêts et à constituer une hypothèque. 

Parlant, les cautions ne sont pas libérées. 
Le débiteur qui autorise ses créanciers à recouvrer les créances et à 

poursuivre les actions qui lui appartiennent, pour se payer sur 
le produit, n'opère point une dation en paiement, translative de 
propriété, il leur donne seulement une procuration à l'effet de 
liquider à leur profit une partie de son avoir. 

Aussi cet arrangement intervenu entre le débiteur et ses créanciers, 
ne décharge-t-il pas ses cautions. 

(LE MINISTRE DES FINANCES C. CAMILLE DE BAST.) 

Le ministère public a conclu à la confirmation du juge
ment que nous avons rapporté tome X X I X , page 1002. 

L a cour l'a réformé en accueillant les conclusions subsi
diaires de l'appelant. 

ARRÊT. — « Attendu qu'il résulte d'un acte sous seing privé 
en date du 29 novembre 1847, que l'Etat belge avait fait à M. De 
Costei', industriel à Gand, une avance de 76,000 francs, rem
boursable par ce dernier, sans intérêt, au 1 e r novembre 1849 ; 

« Attendu que 51. Camille De Bast, ici appelant, avait déclaré, 
dans le même acte, se constituer caution et obligé solidaire de 
M. De Coster, pour l'exécution de cette obligation, mais jusqu'à 
concurrence de 13,000 francs seulement; 

« Attendu qu'à l'échéance, M. De Coster, qui était encore débi
teur d'autres sommes envers le gouvernement, se trouva hors 
d'état de payer; qu'il dut solliciter des délais et qu'il intervint 
alors entre lui et le gouvernement une convention constatée par 
acte authentique du 10 août 1852, par laquelle De Coster se 
reconnaissait débiteur du gouvernement d'une somme totale de 
fr. 230,872-45 (dans laquelle se trouvait comprise celle de 15,000 
francs, cautionnée par l'appelant), s'obligeait à payer un intérêt 
annuel de 3 p. c , donnant des immeubles en hypothèque jusqu'à 
concurrence d'une somme de 120,000 francs, mais n'était plus 
tenu de rembourser la susdite somme « qu'en dix termes égaux 
« annuels à partir du 1 e r août 1852, pour échoir le premier terme 
« le 1 e r août 1853; » 

« Atlendu (pie l'appelant soutient qu'il n'a jamais été tenu de 
garantir, comme caution, les obligations contractées par De Coster, 
en vertu de l'acte du 10 août 18îi2, d'abord, parce que le cau
tionnement qu'il avait consenti en 1847 avait été limité à une 
période de deux ans, ensuite parce que l'acte du 10 août, rem
plaçant par de nouvelles obligations celles qui découlaient de 
l'acte du 29 novembre 1847 avait opéré novalion et par suite 
éteint le cautionnement qui garantissait l'exécution des obliga
tions primitives ; 

« Attendu que si les avances de fonds faites successivement à 
De Coster n'était que des secours temporaires accordés à l'indus
trie gantoise, et, si à ce titre le remboursement en avait été sti
pulé dans les deux années, entr'autres pour la créance garantie 
par M. De Bast, il n'est pas moins vrai que le cautionnement 
fourni par M. De Bast était pur et simple, qu'il n'était limité par 
aucun terme et que l'Etat restait armé de tous ses droits contre 
les cautions, aussi longtemps qu'il les avait utilement gardés 
contre le débiteur principal; 

« Attendu que si le cautionnement fût venu à s'éteindre par 
l'expiration du terme de deux années, accordé à M. De Costec 



pour le paiement de sa dette, il n'eût jamais été sérieux, puisque ! 
De Coster et, par suite ses cautions ne pouvaient être poursuivis 
<)u'après l'expiration de ce terme ; 

« Attendu que l'acte de 1852 n'a pas opéré novation, que cela 
résulte d'abord de l'intention des contractants qui déclarent in 
terminis que « rien n'est innové aux obligations de M. De Coster, 
de ses cautions et codébiteurs solidaires; 

« Et attendu que les stipulations de l'acte de 1852 ne détrui
sent pas cette déclaration ; que d'abord les contractants n'ont sub
stitué ni un débiteur, ni un créancier nouveau, au débiteur ou au 
créancier primitif; qu'ils n'ont pas davantage altéré l'obligation 
principale pour la remplacer par une autre obligation; que cette 
altération de l'obligation principale ne saurait résulter : 1° de la 
prorogation du terme accordé au débiteur par le créancier, puis
que l'art. 2029 du code civil, portant en ternies exprès que cette 
prorogation ne libère pas la caution, prouve par là même, qu'aux 
yeux du législateur, elle n'opère pas novation ; 2° de la stipula
tion d'hypothèque faite par le gouvernement, puisqu'elle n'est 
qu'une garantie nouvelle ajoutée à celle que le cautionnement 
procurait déjà à l'intimé, puisqu'elle assure mieux l'exécution de 
l'obligation principale, en améliorant aussi la position de fidé-
jusseur, qui, au cas où il serait obligé de payer, serait subrogé de 
plein droit, aux termes dé l'art. 2029 du code civil, dans les 
hypothèques du créancier; 3° de la stipulation d'intérêts, puis
qu'elle ne fait que placer une obligation accessoire à côté de 
celle qui existait déjà et qui reste debout, et qu'elle n'aggrave 
pas les charges de la caution, qui, y étant demeurée étrangère, 
n'est nullement liée par elle; 

« Attendu que les soutènements de l'appelant, de ces divers 
chefs, ne sont donc pas fondés; 

« Attendu qu'en ce qui concerne la convention du 27 août 
1857, l'appelant soutient qu'elle constitue une dation en paiement 
qui, aux termes exprès de l'art. 2038, a immédiatement entraîné 
la libération des cautions; 

« Attendu que la dation en paiement a pour effet de transférer, 
entre les mains du créancier, la propriété de la chose donnée en 
paiement; que ce n'est pas la propriété de ses immeubles que 
De Coster a abandonnée à ses créanciers en vertu de ladite con
vention ; qu'il résulte des pièces du procès, qu'au moment où 
celle-ci fut signée, les immeubles étaient vendus depuis plusieurs 
mois; que le prix en fut partagé entre les créanciers hypothé
caires, et que d'ailleurs M. De Coster, en vertu de l'art. 1 e r de la 
convenlion, s'était engagé simplement à faire vendre publique
ment ses immeubles; que quant à ceux-ci, il ne se rencontre 
donc pas do dation en paiement; 

« Attendu que ce caractère de dation en paiement ne se ren
contre pas davantage dans la stipulation de l'art. 4 par laquelle 
M. De Coster cède clabandonne à ses créanciers toutes les créan
ces actives et prétentions dont l'énuméralion est faite au tableau 
n" 2 joint à la convention ; 

« Attendu, en effet, qu'aux termes de l'art. 1689 du code civil, 
le transport d'une créance entre le cédant et le cessionnaire 
s'opère par la remise du litre, et qu'il n'appert d'aucun document, 
qu'il n'a pas même été allégué, que dans le procès actuel, cette 
remise eût eu lieu entre les mains des créanciers ; 

« Attendu d'ailleurs que le transport, eût-il élé effectué selon 
les conditions prescrites par l'an. 1689, il n'en résultait nulle
ment que celte acceptation de nouveaux débiteurs par les créan
ciers entraînât de plein droit la libération de De Cosler et par 
suite celle de ses cautions, qu'à défaut d'une déclaration expresse 
de la part des créanciers qu'ils entendaient décharger leur dé
biteur, il aurait fallu appliquer l'art. 1275 du code civil, en 
vertu duquel resle tenu de la dette, le débiteur qui donne à son 
créancier un autre débiteur, lequel s'engage même envers le 
créancier; que ce principe aurait été d'autant plus applicable à 
l'espèce, qu'il est certain qu'aucun des débiteurs nouveaux, dé
signés dans le tableau n° 2, ne s'est jamais engagé envers les 
cessionnaircs ; 

« Attendu que le véritable caractère de la convention de 1857 
se trouve fixé par les articles 4 et 7 ; qu'en vertu de l'article 4, 
M. De Coster, loin de céder en pleine propriété les créances 
reprises au tableau n° 2, ne les abandonne à ses créanciers qu'en 
les autorisant d'en poursuivre, sous sa surveillance, la liquida
tion pour leur compte, jusqu'à concurrence de ce qui pourrait 
leur être dû; qu'en verlu de l'art. 7, mandat contractuel et irré
vocable est donné tant par M. De Coster que par les créanciers à 
31M. De Bast et Dauwens, qui reçoivent les pouvoirs les plus éten
dus pour administrer, vendre, recevoir, pour conduire en 
lin mot la liquidation à bonne fin; 

« Attendu que, si l'acte de 1857 avait constitué une dation en 
paiement, les créanciers immédiatement saisis n'auraient pas pu 
se payer jusqu'à concurrence seulement de ce qui leur revenait 
sur les créances dont question, mais auraient gardé le produit 
entier, et d'un autre côté, M. De Coster, ayant perdu tout droit 

sur les créances, n'aurait plus eu qualité pour conférer un man
dat relatif à leur liquidation ; 

« Attendu qu'il faut donc reconnaître que la convention de 
1857 ne contenait dans ses art. 4 et 7 qu'une procuration irrévo
cable, donnée par De Coster à ses créanciers, à l'effet de liquider 
les créances y mentionnées, pour être payés sur le produit, et 
qu'elle n'a pas constitué une dation en paiement qui, aux termes 
de l'art. 2038 du code civil, aurait libéré les cautions; 

« Attendu que cette convention ne renfermait pas davantage 
une cession de biens, que celle-ci suppose en effet l'abandon de 
tous les biens fait par le débiteur à ses créanciers, et qu'en vertu 
de la dite convention, M. De Coster s'était réservé un avoir mobi
lier important (ce qui d'ailleurs n'est plus contesté); 

« Quant aux conclusions subsidiaires de l'appelant, tendant à 
ce qu'il soit dit pour droit qu'il n'est'tenu que jusqu'à concur
rence de 15 p. c. de la dette cautionnée: 

« Attendu que l'art. 5 de la convention de 1857 stipule que, 
si dans les trois années à dater de la formation de la masse, la 
liquidation des créances abandonnées n'avait pas produit uno 
somme suffisante pour éteindre toutes les dettes de la masse pas
sive, M. De Coster s'engage à compléter le déficit jusqu'à concur
rence de 15 p. c., payables pendant le cours des trois années 
suivantes ; 

« Attendu que l'art. 6 ajoute que, moyennant l'exécution de 
ces conventions, M. De Coster sera définitivement libéré; 

« Attendu que la combinaison de ces deux articles démontre 
que, quel que lut le résultat de la liquidation, le recouvrement 
des créances, fût-il impossible en tout ou en partie, à raison de 
l'insolvabilité des débiteurs, du détournement ou de la perte des 
marchandises qu'elles représentaient, M. De Coster ne restait 
plus tenu envers ses créanciers que jusqu'à concurrence de 
15 p. c. du montant de sa dette ; 

« Attendu que des pièces versées au procès, il résulte que les 
créances reprises au tableau n° 2 ont été irrécouvrables; qu'elles 
avaient leur origine dans des consignations de marchandises 
faites en pays étranger, antérieurement à 1857, entr'autres au 
Guatemala, à Valparaiso, sur la côte de Guinée, . . . . ; que, loin 
d'être pour M. De Coster une source de bénéfices, ces consigna
tions lui ont causé les pertes les plus considérables ; que son 
comptoir sur la côte d'Afrique l'a, à lui seul, laissé en déficit de 
plus de 400,000 francs; que, malgré toute sa loyauté et son 
énergie, bien connues d'ailleurs sur la place de Gand, il n'a pu 
faire rentrer, même pour la plus minime partie, aucune des 
créances dont s'agit, et qu'en 1867, année de sa mort, celles-ci 
devaient être considérées depuis longtemps comme irrévocable
ment perdues ; 

« Attendu qu'il n'appert d'aucun document versé au procès et 
que d'ailleurs il n'est point allégué que M. De Coster ait refusé 
aux commissaires désignés pour le recouvrement et la liquidation, 
soit des litres, soit même les renseignements nécessaires ou utiles 
dans l'intérêt des créanciers; que lesdils commissaires, malgré 
les devoirs que leur imposait leur mandat, et qu'on ne leur 
reproche pas d'avoir négligés, et malgré leur intérêt personnel 
engagé dans le recouvrement, n'ont pu obtenir aucun résultat 
favorable ; 

« Attendu que cette situation désastreuse n'avait pas été cachée 
aux créanciers; qu'ils savaient que ce n'était qu'à la condition 
d'affréter des navires qui iraient charger aux comptoirs étrangers 
des marchandises du pays, en échange de celles qui leur avaient 
été livrées, qu'il était permis d'espérer que M. De Coster rentre-
rail plus ou moins dans ses avances; mais que ces expéditions 
supposaient des capitaux dont les commissaires ne disposaient 
point et que l'Etat refusait, pour ne lias s'immiscer dans des 
affaires en dehors de sa compétence; 

« Attendu que l'irrécouvrabilité des créances résulte surabon
damment de l'inventaire dressé à la mortuaire du débiteur prin
cipal, où les litres renseignés au tableau n° 2 ont été retrouvés 
intacts ; 

« Attendu qu'il n'y a donc jamais eu lieu de procéder, en vertu 
de l'acte de 1857, à "la liquidation de créances qui étaient irré
couvrables ni au partage, entre les créanciers, d'une masse active 
qui n'existait pas; 

« Attendu que ces faits étant établis, M. De Coster, pour ce qui 
le concerne, n'était plus astreint qu'à la simple obligation de 
payer les 15 p. c. promis; qu'aussi, dès 1859, c'est-à-dire une 
année même avant l'expiration du délai de trois ans, accordé pour 
la liquidation, la banque de Flandre, créancière pour plus de 
300,000 francs, assurait à De Coster sa libération complète, moyen
nant le paiement de 15 p. c ; 

« Attendu qu'il est à observer que l'Etat n'a adhéré à la con
vention de 1857 que le 1 e r juillet 1863, c'est-à-dire sept années 
après la conclusion; 

« Attendu que des pièces mêmes versées au procès par l'Etat, 



i l résulte qu'en 1863 il savait depuis longtemps que les créances 
reprises au tableau n° 2, ne produiraient aucun boni; que M. De 
Coster ne lui avait jamais ménagé la vérité sous ce rapport; que 
dès la fin de 1850, il avait informé l'Etat in lerminis: 

« Que les expéditions sur la côte d'Afrique étaient onéreuses 
« pour lui ; qu'elles seraient peut-être désastreuses; que sa con-
« fiance avait été trompée; que ses intérêts avaient été sacrifiés 
« par un étranger; qu'il se voyait en butte à des procès, que ses 
« marchandises étaient compromises pour plus de 300,000 fr.; 
« qu'un de ses navires avait péri sur la côte, en entrant dans le 
« Nuney; que de ces régions lui arrivaient les plus tristes nou-
« velles; que son correspondant, M . Bicaise, avait payé de sa vie 
« le tribut dû au climat meurlrierdc la côte; qu'il avait des con-
« signalions de marchandises dans beaucoup de pays, à Constan-
« tinople,à Jîucharest, a (>aveston,ù Saint-Thomas, à Valparaiso, 
« à Singapore, à San-Francisco, à Datavia, à la côte d'Afrique 
« (représentant des créances, parmi lesquelles plusieurs furent 
« comprises dans le tableau n°2 , annexé à la convention de 1857), 
« que partout il avait perdu, que partout il était menacé de per-
« dre encore ; » 

« Attendu que le 3 décembre 1855 il écrivait à M . le ministre 
des finances que « des événements imprévus, survenus a la côte 
« d'Afrique occidentale, où il avait de grands intérêts engagés, ne 
« lui permettaient pas d'espérer la rentrée des capitaux sur les-
« quels il comptait; que son principal débiteur avait suspendu 
« ses paiements ; » 

« Attendu que le 19 janvier 1857, tous les créanciers de De 
Coster informaient de leur côté le ministre des finances, que 
c'était par suite des pertes considérables que De Coster avait 
éprouvées dans son exportation, notamment en Afrique, qu'il se 
trouvait hors d'état de faire face à ses engagements; 

« Attendu enfin que dans la dernière note jointe au dossier, 
l'Etat a reconnu lui-même que ce qui avait fait l'objet de la con
vention de 1857, constituait des créances anciennes sur insol
vables; 

« Attendu que, lorsque dans ces circonstances, l'Etat adhéra 
en 1863 à la convention de 1857, il ne pouvait guère nourrir 
l'espoir de concourir jamais au partage de l'actif qui proviendrait 
de la liquidation de certaines créances, puisqu'il les savait et 
devait les savoir irrécouvrables; que l'Etat eut principalement en 
vue la stipulation de l'art. 5, constituant M . De Coster, débiteur 
jusqu'à concurrence de 15 p. c. de sa dette ; qu'il accorda même 
un nouveau délai de deux ans, jusqu'en 1865, pour permettre au 
débiteur d'exécuter l'engagement résultant de cet art. 5 ; 

« Attendu qu'il ne faut pas oublier que les avances de fonds, 
dont le remboursement est poursuivi aujourd'hui, avaient été faites 
à M. De Coster au moment d'une crise terrible; pour l'aidera 
maintenir en activité un grand nombre de manufactures et con
tribuer aussi à la consolidation de l'ordre public, dont l'Etat est 
responsable ; 

« Attendu qu'il n'est donc que strictement conforme à la jus
tice et à l'équité, que l'Etat ne se soit pas montré plus sévère 
vis-à-vis de M . De Coster que les autres créanciers, notamment 
que la banque de Flandre, qui s'est contentée de 15 p. c. ; 

« Attendu que l'Etal soutient en vain que M. De Cosler n'ayant 
pas exécuté la convention de 1857, est déchu du droit d'invoquer 
en sa faveur la disposition de l'art. 5; 

« Attendu qu'il est au contraire démontré, par les pièces mêmes 
produites par l'Etat, que M . De Coster s'est livré aux efforts les 
plus persévérants, mais malheureusement aussi les plus inutiles 
pour arriver au recouvrement et à la liquidation des créances 
reprises au tableau n° 2 ; qu'il s'ensuit que la convention de 1857-
1863 a été exécutée dans les limites du possible, selon sa véri
table portée et conformément à l'intention commune des parties; 
que De Coster n'a donc pu encourir aucune déchéance ; que les 
créanciers et notamment l'Etat, ont conservé le droit de pour
suivre par les soins des commissaires à ce désignés dans l'acte 
et non révoqués, ou autrement, le recouvrement des créances 
dont s'agit, tandis que le débiteur principal, M. De Coster, ou ses 
ayants cause, sont fondés à se prévaloir de la stipulation de l'art. 5 
prérappelé, c'est-à-dire de la remise de la dette ; 

« Attendu que l'art. 1287 du code civil porte que la remise ou 
décharge conventionnelle, accordée au débiteur principal, libère 
les cautions; qu'il faut ainsi reconnaître que la décharge partielle 
donnée par l'Etat à M. De Coster, a profité de plein droit aux fidé-
jusseurs, d'où suit que la demande de l'Etat n'est fondée contre 
l'appelant, à raison du cautionnement, que jusqu'à concurrence de 
15 p. c. de la dette principale, dont il a personnellement garanti 
le paiement ; 

« Attendu que l'Etat prétend en vain que l'appelant est tenu 
au paiement de 15 p. c. de la dette totale de 2Q9,504 francs, con
tractée par De Coster; que cette prétention est contraire tant aux 
principes généraux du droit, inscrits aux art. 1287, 2011 et sui

vants et 2034 du code civil, qu'aux conventions entre parties et 
surtout à l'art. 5 de l'acte de 1857 prérappelé; 

« Attendu qu'il est également inadmissible de comparer la 
situation de M . De Coster, entrant en arrangement avec ses créan
ciers, à celle d'un négociant, obtenant, après faillite, un concor
dat; qu'il est bien vrai que dans ce dernier cas, la remise faite au 
débiteur ne libère pas la caution ; mais que celte exception créée 
par la loi au principe posé par l'art. 1287 du code civil, n'a pas 
été étendue au cas où la remise est faite au débiteur non déclaré 
en faillite ; 

« Attendu que c'est encore sans aucun fondement dans le droit 
que l'Etal a prétendu que la convention de 1857 ne pourrait pro
filer aux cautions que pour autant qu'elle eût porté atteinte à 
leurs droits de subrogation , et jusqu'à concurrence du tort 
causé; qu'il serait donc frustratoire d'admettre l'intimé à prouver 
qu'aucune atteinte n'a été portée à ces droits et qu'aucun tort n'a 
été causé aux cautions; 

« Attendu que l'appelant a plaidé à tort, que c'est prématuré
ment que le premier juge a statué sur le moyen déduit de l'art. 
2037 du code civil, parce qu'il s'était réservé de le produire ulté
rieurement ; qu'en effet le premier juge n'a pas dû s'arrêter devant 
cette réserve qui était inopérante, puisque le moyen réservé avait 
été produit dès l'origine du procès, dans l'opposition même à la 
contrainte ; 

« Et attendu que l'appelant n'a prouvé ni offert de prouver, 
que par suite de conventions intervenues entre l'Etat et De Coster, 
il ne pourrait plus être subrogé dans les limites des sommes 
mises à sa charge par le présent arrêt, aux droits, privilèges et 
hypothèques qui auraient garanti la créance de l'Etat; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M . l'avocat général DE PAEPE, 
en son avis en partie conforme, reçoit l'appel et y statuant, met 
le jugement dont appel à néant en tant qu'il a condamné l'appe
lant à payer toute la dette cautionnée; dit pour droit que l'appe
lant n'est pas tenu de payer au-delà de 15 p. c. de la somme de 
15,000 francs cautionnée par lui sur le pied de la convention de 
1857 ; dit qu'il n'a pas été statué prématurément sur le moven 
tiré de l'art. 2037 du code civil; dit, pour autant que de besoin, 
que le moyen déduit dudil article n'est pas fondé; déclare l'in
timé ni reccvable, ni fondé, dans l'offre qu'il.fait de prouver par 
toutes voies de droit, même par témoins : 1° certains faits par lui 
articulés et repris dans un des motifs de l'arrêt, à savoir qu'au
cune atteinte n'aurait été portée aux droits des cautions et qu'au
cun tort n'aurait été causé à celles-ci par la convention de 1857; 
2° l'inexécution de la convention de 1857 ; condamne l'appelant 
aux intérêts judiciaires à partir du jour de la demande ; le con
damne au tiers de tous les frais du procès et l'intimé aux deux 
autres tiers ; donne acte à l'intimé de la renonciation faite en pre
mière instance par l'appelant, du moyen de nullité de la contrainte 
opposée devant le premier juge, basé sur ce qu'aucune loi n'au
torise la voie de la contrainte pour des conventions de l'es
pèce.. . . » (Du 4 mai 1872. — Plaid. M M " D'EMIOUNGNE C. DER-
VAUX.) 

OBSERVATION.— A la môme audience, des arrêts identi
ques ont été prononcés en cause du Ministre des finances : 
1° contre Adolphe Vincent, 2° contre Baertsoen.ct 3° contre 
les héritiers de Gustave Scribe. 

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

présidence de M. Smekeng, vice-président. 

PRESSE. — REPRODUCTION D'UN ARTICLE. AUTEUR CONNU. 
RESPONSARILITÉ DE L'ÉDITEUR. 

L'éditeur d'un journal qui, sans invitation de l'auteur, reproduit 
un article publié par un autre journal, se rend personnellement 
responsable des conséquences quepeut entraîner cette publication. 

(DESMARÈS C. VANDIEREN.) 

JUGENEMT. — « Attendu que le défendeur est assigné en paie
ment de dommages-intérêts du chef d'un article inséré au journal 
hel Handelsblad d'Anvers, du 9 décembre 1868, traduit du journal 
les Nouvelles du jour publié à Bruxelles le 3 du môme mois ; 

« Attendu que sur assignation donnée à l'imprimeur de cette 
dernière feuille, l'auteur de l'article a été dénoncé et condanné par 
jugement du tribunal de première instance de Bruxelles, en date 
du* 7 avril 1869; 

« Attendu que ces faits ne suffisent point pour motiver d'em
blée, la mise hors de cause du défendeur par application de l'art. 
18 de la Constitution, qui n'a, en effet, eu d'autre but et ne sau
rait produire d'autre résultat, que d'assurer aux écrivains la 



publication sincère et intégrale de leur pensée, sans devoir subir 
le contrôle ou la censure des éditeurs; que dès lors tout éditeur 
qui, sans invitation de l'auteur, reproduit un ouvrage déjà im
primé, se l'approprie autant qu'il est en lui et se rend par cela 
même personnellement responsable des conséquences que peut 
entraîner la publication ; 

« Attendu, en fait, que dans l'espèce cette reproduction a été 
faite de bonne foi et sans aucune intention de nuire; qu'elle ne 
peut avoir eu, du reste, pour le demandeur aucune conséquence 
dommageable ; 

« Attendu qu'en effet, elle ne portait ni nom, ni initiale, ni 
domicile plus ou moins précis de la personne du demandeur, se 
bornant à reproduire un fait divers déjà vieux de six jours, sans 
qu'il soit allégué qu'aucun démenti, ni réclamation se soit élevé ; 
qu'à Anvers évidemment, personne ne pouvait deviner qu'il s'agît 
du demandeur; qu'à Bruxelles même, en admettant que le numéro 
du 9 décembre y ait pénétré, il n'a apporté qu'une historiette déjà 
discréditée ; 

« Attendu que tout ce que l'on pourrait raisonnablement exiger 
en pareille occurrence, çc serait l'insertion d'un article rectificatif 
ou d'un jugement en tenant lieu, mais qu'eu égard aux trois an
nées qui se sont écoulées depuis lors, pareille publication pré
senterait pour le demandeur lui-même plus d'inconvénients que 
d'avantages ; 

« Attendu qu'il sera donc pleinement indemnisé s'il est rem
boursé des frais que la présente action lui a occasionnés ; 

« Par ces motifs, le Tribunal, écartant toute conclusion con
traire, condamne le défendeur pour tous dommages-intérêts aux 
dépens faits jusqu'à ce jour, tous les frais ultérieurs restant à 
charge de la partie qui les occasionnera... » (Du 6 janvier 1 8 7 2 . 
Plaid. M M E S LATOUR et BAUSART.) 

— - i l rTBS'Iit'î . 

JURIDICTION CRIMINELLE. 

HAUTE COUR M I L I T A I R E DES P A Y S - B A S . 

Présidence de M . Telders. 

V O L . — ENFANT N A T U R E L . — ÉPOUX. — ACTION P U B L I Q U E . 

La soustraction commise au préjudice d'un mari par l'enfant na
turel reconnu de la femme ne peut donner lieu qu'à une action 
civile. 

Il importe peu que la reconnaissance soit postérieure au mariage 
de la mère avec la victime du vol. 

(KIEWIET.) 

Un conseil de guerre maritime avait condamné le ma
telot Kiewiet aux peines comminees par le code pénal, du 
chef de vol qualifié, commis au préjudice de Knol, marié 
sous le régime de la communauté avec la mère naturelle 
du coupable. 

Kiewiet était régulièrement reconnu par sa mère, avant 
le fait, mais depuis le mariage. 

Appel. 

SENTENCE. — « Attendu que la seule question à résoudre est 
celle de savoir si l'exception écrite dans l'art. 3 8 0 du code pénal 
est applicable au fait déclaré constant; 

« Attendu qu'aux termes de cet article, les soustractions 
commises entre autres par des enfants au préjudice de leur père 
ou de leur mère ou par des alliés au même degré, ne peuvent 
donner lieu qu'à des réparations civiles; qu'il s'agit donc d'exa
miner d'abord, si le vol commis dans l'espèce doit être rangé au 
nombre des soustractions dont s'occupe l'article précité; 

« Ensuite, si entre le volé et l'accusé, existait le lien de pa
renté qui fait disparaître la criminalité de l'acte posé; 

« Quant au premier point : 
« Attendu que l'on soutient avec raison pour l'appelant, con

trairement à ce qu'a décidé le jugement à quo, qu'il faut ranger 
parmi les soustractions, dont parle l'article en question, tous les 
enlèvements dont s'occupe la première section du chapitre II du 
code pénal, traitant des vols, et qu'ainsi les circonstances aggra
vantes, qui rendent le vol plus sévèrement punissable, ne peuvent 
conduire à l'application d'une peine que si, en elles-mêmes, elles 
constituent un fait spécialement réprimé par la loi pénale ; 

« Attendu qu'à la vérité il a été question, au cours de l'in
struction, de la rupture d'une vitre que l'accusé dit avoir cassée 
par mégarde lorsqu'il pénétrait dans la maison où le vol a eu 

lieu, mais que cette circonstance n'a pas fait l'objet d'un examen 
ou d'une poursuite spéciale et n'est dès lors pas suffisamment 
établie au procès pour qu'il soit possible d'en conclure à l'exis
tence d'un délit de bris de clôture; 

« Attendu, quant au second point, qu'il est constant au procès 
que Knol et la femme Kiewiet se sont mariés en 1 8 6 9 , sous le 
régime de la communauté légale; d'où suit que, dans l'espèce, 
il y a eu soustraction d'objets en la possession commune des 
deux époux; que l'accusé, avant la célébration de ce mariage, 
était né de la femme Kiewiet, non mariée; que celle-ci l'a re
connu pour son enfant naturel par acte reçu devant l'officier de 
l'état civil à Kantens, le 5 août 1 8 7 1 , donc avant la perpétration 
du vol dont s'agit : 

« Attendu que si l'inscription de cette reconnaissance en marge 
de l'acte de naissance de l'accusé n'a eu lieu qu'en janvier 1 8 7 2 , 
l'état d'enfant naturel reconnu n'en est pas moins acquis par 
l'acte authentique de sa reconnaissance, et que le retard ou 
l'omission d'une inscription au registre des naissances ne peut 
autoriser à contester l'état ainsi acquis; 

« Attendu qu'il suit de ce qui précède que la soustraction, en 
ce qui concerne la mère de l'accusé comme intéressée dans la 
communauté, tombe directement sous les termes de l'art. 3 8 0 
du code pénal et qu'il reste uniquement à rechercher jusqu'à 
quel point celle disposition exceptionnelle de la loi est applicable 
en ce qui concerne la moitié revenant à Knol; 

« Attendu que l'article précité, dans l'énumération des per
sonnes entre lesquelles le vol cesse d'être punissable, comprend 
nominativement les alliés aux mêmes degrés; 

a Attendu que l'alliance est le rapport qui naît du mariage 
entre l'un des époux et les parents de l'autre; qu'ainsi, la quali
fication d'alliés désigne toutes personnes entre lesquelles pareil 
lien existe, et qu'il est d'ailleurs parfaitement indifférent que la 
parenté existât déjà au moment du mariage ou qu'elle ait pris 
naissance plus tard ; 

« Attendu qu'il s'en suit que l'enfant naturel reconnu de la 
femme est l'allié du mari, ainsi qne le décidait déjà le droit ro
main dans la loi 7 aux Pandectes, De gradibus, ou nous lisons : 
Privignus etiam is est, qui vulgo conceptus ex ca natus est quœ 
postea mihi nupsit; 

« Attendu qu'en conformité de ce principe, l'art. 8 7 du code 
civil, énumérant les personnes entre lesquelles le mariage est 
prohibé, ne fait aucune distinction entre la filiation légitime ou 
illégitime; que, de même, il a été jugé avec raison in foro cri-
minali, par arrêt de la cour de cassation de France, dès le 
6 avril 1 8 0 9 , que l'enfant naturel de la femme d'un accusé ne 
pouvait êlre entendu comme témoin dans la procédure intentée 
contre lui ; 

« Attendu que l'argumentation basée sur les dispositions des 
art. 3 4 0 et 9 1 9 du code civil n'est d'aucun poids dans l'occur
rence, lorsque l'on prend en considération que ces articles ne 
renferment qu'une restriction aux droits civils que les enfants 
naturels pourraient sans cela réclamer, mais qu'ils ne sauraient 
exercer la moindre influence sur l'état légal de ces mêmes en
fants ; 

« Attendu qu'il reste dès lors établi au. procès que l'accusé 
était reconnu par sa mère comme son enfant naturel avant la 
date du vol ; d'où résultait entre ces deux personnes l'existence 
du degré le plus rapproché de parenté; que la mère de l'accusé, 
à la date même du vol, était unie par légitime mariage à Knol, 
ainsi devenu l'allié au même degré; qu'en conséquence, le vol 
commis, quant à Knol également, ne peut être réputé un fait 
tombant sous l'application de la loi pénale... » (Du 1 8 mars 
1 8 7 2 . — Plaid. M C NAIIUYS.) 

OBSERVATIONS. — Aucun auteur, aucun arrêt français ou 
belge n'a résolu la question dans les termes où elle était 
posée devant la justice néerlandaise ; mais la doctrine et 
la jurisprudence ont décidé en ce sens pour l'enfant légi
time né d'un premier lit. V. DALLOZ, V° Vol, n° 171. 
L'art. 340 du code néerlandais que cite l'arrêt reproduit 
l'art. 337 du code Napoléon, et l'art. 919 du premier, l'ar
ticle 756 du second. 

T R I B U N A L CORRECTIONNEL DE BRUXELLES. 

Présidence de M. Leclercq, loge. 

A P P E L DE S I M P L E P O L I C E . 

RÈGLEMENT COMMUNAL. — V E N T E SUR LA V O I E P U B L I Q U E . 

A U T O R I S A T I O N . 

Un règlement communal peut interdire de vendre sur la voie 
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publique sa?is autorisation, même aux marchands qui ne sta
tionnent pas. 

L'interdiction de vendre sans autorisation sur la voie publique 
s'applique aussi bien aux marchands qui se bornent à circuler 
qu'à ceux qui étalent ou stationnent. 

(DE GREEF C. LE MINISTÈRE PUBLIC.) 

Traduits devant le tribunal de simple police du canton 
d'Ixelles pour avoir, sans autorisation préalable du bourg
mestre, vendu, à Saint-Gilles, de l'huile de pétrole sur la 
voie publique, les nommés Pierre-Jean Leemans et Bazile 
De Greef, marchands, demeurant à Schaerbcek, ont été 
renvoyés des poursuites par le jugement suivant : 

JUGEMENT. — « Attendu que Leemans et De Greef sont pré
venus d'avoir, à Saint-Gilles, le premier, le 3 1 janvier, le second, 
le 5 lévrier 1 8 7 2 , vendu leur marchandise sur la voie publique 
sans autorisation du bourgmestre ; 

« Attendu qu'il s'agit de rechercher si le fait, tel qu'il est 
libellé, constitue l'infraction prévue par les articles 24 et 71 
du règlement de police de la commune de Saint-Gilles; 

« Attendu qu'aux termes du premier de ces articles « nul ne 
« peut stationner sur la voie publique, même momentanément, 
« pour y étaler des marchandises ou y exercer une industrie 
« quelconque sans une autorisation du bourgmestre; » 

« Que l'art. 71 porte : « Nul ne peut vendre sur la voie pu-
« blique des denrées ou marchandises quelconques sans une 
« autorisation écrite du bourgmestre (voir article 2 4 ) ; » 

« Attendu que ces dispositions, prises dans leur ensemble, 
interprétées dans leurs termes, comme d'après la pensée qui 
a dû présider à leur rédaction, ne sont pas applicables à 
l'espèce ; r 

« Qu'en effet, l'article 2 4 , en se servant des termes : « exercer 
« une industrie ou étaler une marchandise, » n'a évidemment 
eu en vue que le fait d'une installation à demeure sur la voie pu
blique, c'est-à-dire un fait qui est de nature à embarrasser ou 
entraver la sûreté de la voie publique et qui à ce titre seulement 
peut être réglementé par l'autorité communale ; 

« Que, d'autre part, l'art. 71 vise l'art. 2 4 et que les mots : 
« Nul ne peut vendre sur la voie publique, » pour avoir un sens 
rationnel et en harmonie avec ce dernier article, ne peuvent 
avoir d'autre portée que celle-ci : Nul ne peut s'installer à de
meure sur la voie publique pour vendre sa marchandise sans au
torisation du bourgmestre ; 

« Attendu que les prévenus ne se sont pas installés à demeure 
sur la voie publique, mais ont fait circuler une charrette en ne 
s'arrêtant que le temps nécessaire pour délivrer leur marchan
dise à l'acheteur ou destinataire ; 

« Attendu donc que le fait reproché aux prévenus, réduit à 
ces termes, ne rentre pas dans les prohibitions des articles 
précités ; 

« Attendu que si l'art. 7 1 pouvait avoir le sens que toute 
vente sur la voie publique devait être autorisée par le bourg
mestre, il serait contraire aux lois qui consacrent la liberté du 
commerce et, parlant, ne pourrait recevoir son application en 
justice (art. 7 du décret des 2 - 1 7 mars 1 7 9 1 et art. 1 0 7 de là 
Constitulion belge) ; 

« Attendu, en oulre, que ce droit qu'ont les conseils commu
naux de faire des ordonnances de police, est limité dans son 
étendue, d'après une jurisprudence invariable, parles dispositions 
de la loi des 1 6 - 2 4 août 1 7 9 0 ; 

« Que ce droit, d'après l'art. 3 , titre XI , de ladite loi, ne peut 
s'exercer que dans l'intérêt de la sécurité et de la salubrité 
publique; que la police de la voirie, notamment, ne comporte 
que le droit de maintenir la circulation et non celui de l'in
terdire; 

« Attendu qu'il suit de ce qui précède, que le fait, tel qu'il 
est imputé aux prévenus, ne tombe sous aucune loi ni aucun rè
glement et que s'il rentre dans les termes des art. 2 4 ou 7 1 du 
règlement de police de Saint-Gilles, ces articles, considérés à ce 
point de vue, seraient illégaux et ne sauraient, dès lors, avoir 
force obligatoire devant les tribunaux; 

« Par ces motifs, le Tribunal renvoie les prévenus sans frais 
des fins de la poursuite... » (Du 2 4 avril 1 8 7 2 . — M . VANDER-
VELDE, juge de paix suppléant. — Plaid. M e EMILE FÉRON.) 

Sur l'appel interjeté par le ministère public, est inter
venu le jugement suivant : 

JUGEMENT. — « Attendu que l'appel est régulier en la forme; 
« Au fond : 
« Attendu qu'il est résulté de l'instruction que les prévenus 

Pierre Leemans et Bazile de Greef ont, le premier, le 31 janvier 
1872, le second, le S février 1872, parcouru les voies publiques 
de la commune de Saint-Gilles, en y faisant stationner momen
tanément une charrette pour débiter du pétrole aux acheteurs 
qui se présentaient et ce, sans avoir obtenu une autorisation du 
bourgmestre ; 

« Attendu que ces faits tombent à la fois sous l'application 
des art. 24 et 71 du règlement de police de la commune de 
Saint-Gilles du 22 mai 1869 et que, notamment en ce qui con
cerne la disposition de l'art. 24 dudit règlement, on ne peut 
induire, ni du texte, ni de la pensée qui a présidé à sa rédaction, 
que l'autorité communale ait entendu en restreindre l'application 
au fait d'une installation à demeure sur la voie publique; 

« Attendu que la loi des 16-21 août 1790, tilre X I , dans son 
article 3, confie à la vigilance et à l'aulorité des corps munici
paux, tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage 
dans les rues, quais, places et voies publiques ; 

« Attendu que la loi du 21 mai 1819, dans son art. 2, comme 
la loi du 2-17 mars 1791, après avoir déclaré que la patente 
donnera, à la personne à qui elle est accordée, la faculté d'exer
cer le commerce, profession, métier, industrie ou débit y men
tionné, ajoute que le patenté se conformera dans l'exercice de 
son commerce, profession, mélier, industrie ou débit aux règle
ments de police générale et locale ; 

« Attendu que le règlement communal de Saint-Gilles du 
22 mai 1869, en soumettant, comme il l'a fait, le colportage et 
la vente des marchandises sur la voie publique à une autorisation 
du bourgmestre, a pris celle décision dans les limites tracées par 
l'art. 78 de la loi du 30 mars 1836; d'où il suit que les tribu
naux ne peuvent se refusera l'application des articles invoqués, 
ceux-ci n'étant contraires ni à la Constitution, ni aux lois ; 

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit sur l'appel interjeté 
par M. le procureur du roi, réforme le jugement du tribunal de 
simple police d'Ixelles du 24 avril 1872; condamne Pierre Lee
mans et Bazile De Greef chacun à une amende de dix francs et 
chacun à la moitié des frais... » (Du 11 juillet 1872. — Plaidant 
M E EMILE FÉRON.) 

OBSERVATION. — L'affaire est soumise à la cour de cas
sation. 

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

T r a i t é des droits d'enregistrement et de transcription 
pour les mutations entre vifs, à titre gratuit, depuis la loi 
du 1 '-r juillet 1 8 C 9 ; contenant la législation et la jurisprudence 
en matière d'enregistrement des donations enlre vifs, des do
nations par contrat de mariage, des donations entre époux, 
des partages d'ascendants et des libéralités autres que les do
nations, par C . - K . WAEI.BROECK, professeur à l'Université de 
Gand. - Gand, Hoste, 1872, un vol. iu-8", 573 pages. 

L a longueur du titre que nous venons de transcrire 
tient un peu à notre manière de légiférer. Bien des lois, 
chez nous, n'ont pas un objet nettement déterminé ; elles 
ont été comme l'occasion pour toucher à beaucoup de 
choses. Le livre de M. WAELBROECKest une étude complète et 
approfondie de toutes les questions qui se rattachent à la 
loi du '1" juillet 1869 dans son application aux donations. 
On a mis moins de soin que notre auteur à en indiquer 
l'objet dans l'intitulé sous lequel nous la trouvons au 
Moniteur (1). Ce livre ferait double emploi avec les 
excellents travaux sur le droit fiscal, déjà publiés en 
France et en Belgique, si les dispositions de la loi du 
22 frimaire an V I I , relatives à l'enregistrement des dona
tions entre vifs, étaient encore en vigueur. Mais la loi du 
1" juillet 1869 a fait subir à cette partie du droit fiscal 
des modifications telles, que les ouvrages écrits avant sa 
publication ne peuvent plus, dans beaucoup de cas, être 
consultés avec fruit. Elle ne s'est pas bornée à changer le 
tarif des droits d'enregistrement; elle a substitué, pour la 
liquidation des droits de donation d'immeubles, la valeur 
vénale au revenu multiplié par vingt; elle a introduit un 
mode de liquidation nouveau dans certains cas où elle 
permet de déterminer la valeur des immeubles donnés par 
le rapport du revenu cadastral à la valeur vénale ; elle a 

(1) Loi apportant des modifications à la législation sur les droits 
d'enregistrement. 



de plus tranché, en termes précis, des questions contro
versées. « Mais, d'un autre côté, dit M. WAELBROECK, de
vant se combiner avec les dispositions de la loi du 22 fri
maire an V I I , qu'elle n'a point abrogées, elle fait surgir 
des difficultés nouvelles. Ce livre a pour objet d'exposer 
l'état actuel de notre droit fiscal en ce qui concerne les 
mutations entre vifs à titre gratuit d'après la loi du 1 e r juil
let 1869 et les dispositions de la loi du 22 frimaire an V I I 
encore en vigueur. > 

L a loi du 1 e r juillet 1869 a modifié également la légis
lation fiscale concernant les échanges d'immeubles. 
M. WAELBROECK annonce que ces changements feront de 
sa part l'objet d'un travail spécial. 

L'on ne devrait toucher à la loi de frimaire an V I I 
qu'avec la plus grande réserve et la plus extrême prudence. 
Le sort même de cette œuvre législative, dans les diffé
rents pays où elle a été mise en vigueur, indique assez quel 
mérite exceptionnel la distingue. Aucune loi d'une égale 
importance et datant de l'autre siècle n'est, croyons-nous, 
restée pour la majeure partie en vigueur en France, au
cune certainement en Belgique. Et tandis que nous n'a
vons plus aucun code qui soit commun aux deux parties 
de l'ancien royaume des Pays Bas, nos voisins du Nord 
avant précisément gardé le seul des codes français que 
nous ayons pour le tout refait, le code pénal (2), nous 
sommes régis tous ensemble par cette môme loi de fri
maire an V I I , et nos jurisconsultes peuvent, en matière 
d'enregistrement, contrôler les solutions de l'administra
tion belge, aussi bien à l'aide des arrêts de la Haute Cour 
de La Haye que de ceux de la cour de cassation de France. 
Pour avoir une telle destinée, il est certain que la loi de 
frimaire doit avoir été mieux élaborée, mieux conçue, 
former un ensemble plus parfait que les œuvres législa
tives du temps présent. Aussi, que de contradictions dans 
les diverses dispositions qui ont modifié cette loi. L'art. 81 
du décret du 30 décembre 1809 sur les fabriques d'église, 
pour n'en citer qu'une, soumet seulement a un droit fixe 
les donations et legs aux fabriques; tandis que, par une 
bizarrerie pour le moins singulière, les legs aux bureaux 
de bienfaisance sont soumis au droit de 13 p. c , addi
tionnels compris. I l est vrai qu'un arrêté de Guillaume 
avait tenté de faire disparaître l'anomalie; mais au lende
main de notre révolution, l'administration des finances a 
constaté que l'arrêté sortait des attributions du pouvoir 
exécutif, et l'on en est resté là. E n France une loi du 
18 avril 1831 a abrogé les lois et décrets qui n'ont assu-
jéti qu'au droit fixe, pour l'enregistrement et la transcrip
tion, les donations au profit des hospices, fabriques, con
grégations et autres établissements publics. L a perception 
de f impôt nous paraît, dans ces donations, d'autant mieux 
justifiée que la chose donnée, passant en mainmorte, 
échappera désormais aux droits de mutation, soit entre 
vifs, soit pour cause de mort, qui atteignent tous les biens 
possédés par des personnes physiques. Or, les biens de 
mainmorte, profitant à un égal degré que les biens des 
particuliers de tous les services publics à l'entretien des-

3uels l'impôt est destiné, devraient acquitter une part 
'impôt proportionnelle à leur importance. Pour atteindre 

ce résultat, une loi votée en France, en mai 1849, sur le 
rapport de M. GRÉVY, a frappé les biens de mainmorte de 
centimes additionnels à la contribution foncière, lesquels 
constituent en quelque sorte l'équivalent réparti par an
née, de ce que produisent les immeubles possédés par des 

(2) Nous croyons que parmi les causes qui ont amené celte 
révision s'est trouvé le désir, dans certaines régions, d'employer 
la révision de nos codes comme un calmant dans nos luttes poli
tiques. 

(3) Toutefois, par suite de remaniements territoriaux, les éla-
blissements d'un pays possèdent des immeubles dans un pays 
voisin : c'est là le plus souvent un état de choses qui remonte à 
des temps anciens. C'est ainsi que les hospices de Lil le , si nous 
ne nous trompons, sont propriétaires d'immeubles dans la F l a n 
dre orientale, et que les hospices de Gand ont des propriétés 
dans les poldres zélandais. Si l'on étudiait cette situation de près, 

particuliers. Si nous ne devons pas trop songer à l'imita
tion de la France en matière d'impôts, dans un temps où 
elle est à la veille d'en posséder toutes les variétés possi
bles, nous pouvons nous demander cependant si l'impôt 
sur les biens de mainmorte ne pourrait prendre un jour 
utilement place dans la législation belge. 

Nous rencontrons dans la partie de son livre où M . W A E L 
BROECK traite des donations aux hospices, une solution de 
l'administration belge, du 5 août 1846, qui a lieu de sur
prendre. « Cette faveur (de l'enregistrement de la donation 
au droit fixe) n'est accordée, dit l'auteur, qu'aux établisse
ments de bienfaisance belges, que le législateur a voulu 
seuls favoriser. » Et il renvoie, à l'appui de cette solution 
très-exacte, à une décision de l'administration, qui porte 
que les établissements dont le siège est hors du royaume 
restent sous l'application de la loi du 22 frimaire an V I I , 
lorsque des donations ou legs d'immeubles leur sont faits. 
Nous pensons qu'il y a plus : la donation ou le legs tout 
entier est nul, les établissements d'utilité publique ou autres, 
qui existent à l'étranger, n'ayant pas capacité pour rece
voir par legs ou donation en Belgique. N'existant que 
par la volonté du législateur, ces établissements n'ont pas 
de capacité au delà des frontières de leur pays. Les lois 
qui règlent la capacité des personnes et qui, aux termes 
du coâe civil, suivent celles-ci à l'étranger, ne peuvent 
s'entendre de lois réglant la capacité de personnes ci
viles (3). 

Toutes les questions qu'examine M . WAELBROECK ne 
sont pas de pur droit fiscal. Ce droit a les rapports les 
plus intimes avec le droit civil ; et souvent d'une question 
débattue entre TOULLIER et TROPLONG, entre M . MARCADÉ 
et M . LAURENT, dépend la solution d'un point très-délicat 
de droit d'enregistrement, M . WAELBROECK examine, là où 
son sujet l'y conduit, les controverses de droit civil avec 
non moins de soin que les questions fiscales, et donne 
ainsi à son livre une utilité incontestable même pour l'étude 
de partie du code civil. Nous ne saurions en faire meilleur 
éloge que d'ajouter qu'il semble conçu et rédigé sur le 
modèle de l'admirable traité de RIGAUD et CHAMPIONNIÈRE; 
qu'il est écrit avec cette élégance rare qui distingue les 
œuvres précédentes de M . le professeur WAELBROECK (4), 
qu'il présente à toutes ses pages cette clarté, cette pro
priété des termes, cette rigueur de principes, et surtout ce 
sens juridique qui garantissent un succès rapide et dura
ble. X . 

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

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. — JUGE SUPPLÉANT. — DÉMIS
SION. Par arrêté royal du 25 octobre 1872, la démission de 
M. Biourge, de ses fonctions de juge suppléant au tribunal de 
première instance séant à Cbarleroi, est acceptée. 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. — PARENTÉ. — DISPENSE. Par 
arrêté royal du 26 octobre 1872, dispense de la prohibition éta
blie par l'art. 180 de la loi du 18 juin 1869 est accordée à M. De 
Neef, pour exercer les fonctions de juge suppléant au tribunal de 
première instance de Louvain. 

NOTARIAT.—NOMINATION. Par arrêté royal du 29 octobre 1872, 
M. Depratere, candidat notaire k Meirelbeke, est nommé notaire à 
Asper, en remplacement de M. Van Assche, appelé à une autre 
résidence. 

NOTARIAT. — NOMINATION. Par arrêté royal du 26 octobre 1872, 
M. de Geyter, candidat notaire à Gand, est nommé notaire à la 
résidence de Hamme, en remplacement de M. Poppé, décédé. 

l'on trouverait probablement qu'elle a sa garantie dans d'anciens 
traités de paix. 

(4) Cours de droit industriel, 2 vol. in-8°; Traité des modèles et 
dessins de fabrique, 1 vol.; De la liberté des coalitions, 1 vol. ; De 
l'abolition de là contrainte par corps, 1 vol. Lettres sur la con
trainte par corps à M. le Sénateur BARBANSON (1869); — Fonda
tions en faveur de l'enseignement public ou au profil des boursiers. 
Gand, 1863. Comp. BELG. JUD., XXV, 716 et XXVII , 286 et 689. 

Alliance Typographique. — M . - J . Poo l et L E , rue aux Choux, 37 
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JURIDICTION CIVILE. 

COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 

premiere chambre. — Présidence de H . Gérard, 1 e r prés. 

COMPÉTENCE COMMERCIALE. — QUASI-DÉLIT.— ABORDAGE. 
EAUX INTÉRIEURES. — APPEL INCIDENT. — MOTIFS DU 
JUGEMENT. 

Les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître entre 
commerçants d'une action fondée sur un fait ayant le caractère 
d'un quasi-délit lorsqu'il est commercial par sa nature. 

Il en est spécialement ainsi de l'action intentée contre le capitaine 
et le propriétaire armateur d'un navire, en réparation du dom
mage causé par un abordage sur une rivière. 

Est non recevable l'appel incident qui ne porte que sur les motifs 
du jugement. 

(VANDERSCHUEREN C. HA YENS ET SM1TS.) 

Par jugement le 2 8 décembre 1 8 7 1 , le tribunal civil 
d'Anvers avait accueilli l'exception d'incompétence pro
posée par les intimés. 

Les intimés avaient excipé devant le premier juge de 
l'incompétence des tribunaux civils, en se fondant sur un 
double motif. I l s'agissait, disaient-ils d'abord, d'une con
testation relative à un engagement entre commerçants, 
contestation dont la connaissance est attribuée aux tribu
naux de commerce par l'art. 6 3 1 du code de commerce et 
les termes de cet article sont trop généraux pour admettre 
aucune distinction. I l s'agissait plus spécialement, ajou
tait-on, d'un abordage maritime, le fait ayant eu lieu dans 
les eaux du Rupel, en vue de Boom, à un endroit où le 
flux et le reflux se font sensiblement sentir, et l'on admet 
unanimement que les abordages maritimes sont de la com
pétence du tribunal de commerce. 

Le tribunal d'Anvers admit le premier moyen d'incom
pétence et rejeta le second. Son jugement fut frappé d'un 
double appel, les intimés ayant interjeté appel incident des 
considérants du jugement, qui avaient décidé que le Rupel 
à Boom ne pouvait être assimilé à la mer et que les abor
dages survenus dans cette rivière ne devaient point être 
considérés comme abordages maritimes. La cour a mis à 
néant les deux appels, l'appel principal, parce que, eu 
égai'd aux circonstances du fait, le tribunal s'était déclaré 
à bon droit incompétent en vertu de l'art. 6 3 1 du code de 
commerce; l'appel incident, parce qu'il ne portait que sur 
les motifs du jugement. Elle s'est, du reste, abstenu d'exa
miner la question préjugée dans ces motifs. 

Voici son arrêt : 

ARRÊT.— « Attendu que l'art. 6 3 1 du code de commerce, qui 
attribue à la juridiction consulaire la connaissance de toutes con
testations relatives aux engagements entre commerçants, n'éta
blit aucune distinction entre les engagements conventionnels et 
ceux qui se forment sans convention ; qu'il suffit qu'ils naissent 
d'un contrat ou d'un fait de nature commerciale, pour que les 
tribunaux de commerce soient compétents pour en connaître; 

« Attendu que l'appelant, qui est commerçant, a assigné les 
intimés Hayons et Smits devant le tribunal civil d'Anvers, le 
premier en qualité de capitaine du bateau a vapeur Slad Rotter
dam, et le second comme propriétaire armateur de ce navire; 

« Que son action est fondée sur ce que son bateau de Ware 
Vlaming, qui se dirigeait vers Niel pour y compléter son charge-
ment, avait été abordé et coulé bas par îe steamer des intimés; 
qu'elle tend à obtenir la réparation du dommage causé par la 
privation de l'usage de son bateau et la condamnaiion des intimés 
a tous les frais à faire pour son relèvement; 

« Attendu que, pour établir la faute du capitaine, le deman
deur alléguait que, dans la soirée do l'abordage, le navire à va
peur ne portait qu'une seule lumière attachée au mât lorsqu'il 
s'est dirigé vers le bateau, qu'il est venu heurter malgré les cris 
des bateliers ; 

« Attendu qu'il est reconnu entre parties que, lors de l'abor
dage, les deux navires étaient employés h une opération com
merciale ; 

« Attendu qu'il résulte de l'action de l'appelant telle qu'elle a 
été intentée et libellée, qu'elle a pour base un engagement com
mercial des intimés ; 

« Que c'est, en effet, dans le cours du voyage du navire à va
peur d'Anvers à Bruxelles que l'abordage aurait eu lieu par l'im
prudence ou le défaut de précautions du capitaine Ilayens, qui, 
dans la conduite de son navire, aurait méconnu les règles spé
ciales et les devoirs de son industrie; que le l'ait dommageable 
qui lui est imputé à faute est un acte de sa vie commerciale, la 
direction de son navire étant le principal objet du mandat com
mercial dont il est investi ; 

« Que c'est aussi parce qu'il s'agit d'un fait de navigation que 
le propriétaire armateur, qui est son commettant, est assigné 
comme civilement responsable; 

« Attendu que rien ne justifie, au point devuede la compétence, 
la distinction faite par l'appelant entre l'abordage en mer et celui 
qui a lieu sur les fleuves et les rivières ; 

« Que cette distinction n'est faite ni dans le texte de la loi, ni 
dans les travaux préparatoires du code de commerce, ni même 
dans l'ordonnance de la marine de 1 6 8 1 ; 

« Qu'elle n'aurait d'ailleurs aucune base rationnelle ; que le 
lieu de l'abordage ne change pas la nature du fait; et que si 
l'abordage en mer est un quasi-délit commercial, celui qui a lieu 
dans les eaux intérieures doit nécessairement avoir le même ca
ractère ; 

« Attendu qu'il résulte des considérations qui précèdent qu'il 
est inutile de rechercher si la navigation sur le Rupel, en face de 
Boom, peut être assimilée à la navigation maritime et si elle est 
régie par les dispositions du livre 11 du code de commerce; 

« Attendu (pie l'appel incident des intimés est non recevable, 
puisqu'il ne porte que sur les motifs du jugement et que l'excep
tion d'incompétence, qui était l'unique objet de ses conclusions 
devant le premier juge, a été accueillie par. ce jugement ; 

« Par ces motifs, la Cour, entendu en son avis M. VERDUSSEN, 
premier avocat général, met l'appel principal et l'appel incident 
au néant... » (Du 1 5 juillet 1 8 7 2 . — Plaid. M M " ALBÉRIC ROLIN, 
du barreau de Gand, et BRACK, du barreau d'Anvers.) 

L a décision que nous recueillons est en contradiction 
aussi formelle que possible avec tous les arrêts antérieurs 
de cette cour sur la compétence en matière d'abordage 
dans des eaux intérieures. Seule entre les cours de Bel
gique, elle a eu à juger cette question, et chaque fois, 
notamment par ses arrêts des 6 avril 1 8 1 6 (PASICR. à sa 
date), 11 février 1 8 3 7 (PASICR. à sa date) et 1 5 mars 1 8 4 1 



(PASICR., 1 8 4 3 . 2 , 4 4 ) , elle a décidé que la juridiction 
civile était soûle compétente en pareille matière. La rai
son de droit sur laquelle se fonde la nouvelle jurispru
dence de la cour de Bruxelles, c'est que l'article 6 3 1 du 
code de commerce, qui attribue aux tribunaux consu
laires la connaissance de toutes les contestations relatives 
aux engagements entre commerçants, n'établit aucune dis
tinction entre les engagements conventionnels et ceux qui 
se forment sans convention, et sur ce qu'il suffit qu'ils 
naissent d'un contrat on d'un fait de nature commerciale 
pour que les tribunaux de commerce soient compétents 
pour en connaître. 

La cour admet donc, bien que la loi ne fasse aucune dis
tinction, qu'il faut qu'il s'agisse d'un contrat ou d'un fait 
de nature commerciale pour que le tribunal de commerce 
soit compétent pour en connaître. Elle considère comme 
tel l'abordage dans des eaux intérieures, à raison surtout 
de la circonstance qu'il aurait eu lieu entre commerçants, 
à l'occasion d'une opération commerciale. Mais ceci n'est 
pas seulement contraire aux trois arrêts spéciaux en ma
tière d'abordage ci-dessus mentionnés, mais à la jurispru
dence toute récente de la cour de Bruxelles en matière de 
quasi-délits, et à celle de la cour de Gnnd. Cette dernière 
a décidé par arrêt du 2 2 avril 1 8 6 8 (BRU;. Juin, 1 8 6 8 , 
p. 8 4 0 ) , « qu'en thèse générale, un fait dommageable déri-
« vant d'un quasi-délit, est du domaine de la juridiction 
.-( civile, h moins qu'il n'ait pour but de favoriser le coni
li merce de celui qui le commet en nuisant au commerce 
« d'un concurrent, ou qu'il ne consiste dans la violation 
« de rapports commerciaux entre celui qui pose le fait 
« dommageable et celui qui le subit. » Il n'était question 
de rien de pareil dans l'espèce. Et la cour de Bruxelles, 
par son arrêt du 11 avril 1 8 7 0 (PASICR.. 1 8 7 0 , 2 , 2 0 2 ) , 
allait plus loin encore et exigeait l'esprit de lucre et de 
spéculation, comme étant de l'essence de tout acte com
mercial. 

Nous pensons, comme la cour de Bruxelles l'avait pensé 
jusqu'ici, qu'il est peu rationnel de rechercher dans les 
circonstances accidentelles qui accompagnent un acte, s'il 
est on non de nature commerciale. I l ne suffit peut-être 
pas de l'esprit de lucre et de spéculation pour caractériser 
un tel acte, mais cet esprit de lucre n'en est pas moins un 
élément essentiel de l'acte de commerce ou du fait ayant 
nature commerciale. Il est inséparable de l'idée que l'on 
se fait du commerce en général. Qui dit commerce dit 
intention de lucre, de bénéfice : c'est l'âme, la substance 
du commerce, sans cela pas d'opération commerciale. 
Voyons de pies près par quel raisonnement on en arrive 
à appliquer l'art. 631 en matière d'abordage dans des eaux 
intérieures. 

Dans l'art. 1 3 7 0 du code de commerce le mot engage
ment signifie tout lieu juridique, c'est le résultat de tout 
fait entraînant obligation, qu'il s'agisse de contrat, quasi-
contrat, quasi-délit ou délit, qu'il s'agisse môme de ces 
obligations dérivant de la loi seule entre propriétaires voi
sins. Donc, dit-on, il a aussi ce sens dans l'art. 631 du code 
de commerce. Mais il suffit de lire cet article pour se con
vaincre qu'en admettant semblable interprétation, on court 
droit à des impossibilités et cela sans aucune nécessité. 
Invoquera-t-on l'intention du législateur? Si nousla recher
chons dans l'ensemble de l'art. 6 3 1 du code de commerce, 
nous trouvons dans l'emploi du mot transactions immédia
tement après celui d'engagements, la preuve qu'il n'a eu en 
vue que l'acte volontaire par lequel on s'engage. Que l'on 
examine les travaux préparatoires, l'on verra que dans 
aucun des exemples cités dans les discussions, il n'a été 
question de délits ou de quasi-délits. Au reste i'art. 1 3 7 0 
ne définit pas le mot engagement : il se borne à l'employer 
dans un sens extensif contraire à sa signification générale. 
Si plusieurs années après, à propos d'une autre matière, le 
législateur emploie le même mot, sera-t-on tenu de l'inter
préter dans ce sens extensif, alors que cette interprétation 
n'est justifiée ni par ses conséquences,ni par l'ensemble du 
texte, ni par l'intention vraisemblable du législateur telle 
qu'elle résulte des travaux préparatoires. Dans la langue 

juridique le mot engagement a deux sens : c'est l'acte par le
quel on s'engage, ou le lien juridique considéré comme sim
ple fait. Dans la langue ordinaire ce mot implique presque 
toujours quelque chose de volontaire. (V, Dictionnaire de 
l'Académie de Lavaux, V" Engagement.) I l nous parait 
certain que le législateur ne l'a employé ici que dans le 
sens d'un acte par lequel on s'engage volontairement, et 
non d'un simple lien juridique. 

Celait aussi l'opinion de la cour de Bruxelles autrefois. 
Celait celle de PARDESSUS, D'ORILLARD lui-même, qui tous 
les deux rejettent eu principe, comme le faisait la cour de 
Bruxelles dans ses premiers arrêts, la compétence des 
tribunaux de commerce en matière de quasi-délits. O R I L -
LARI) admet il est vrai une exception à cette règle dans le 
cas d'abordage, mais par des motifs qui ne peuvent justifier 
cette exception que s'il s'agit d'abordage maritime. 

Admettons cependant que le tribunal de commerce soit 
compétent pour connaître des quasi-délits commerciaux, 
admettons que le quasi-délit puisse présenter un caractère 
commercial, (et nous sommes fort tenté de l'admettre 
quoique par des motifs entièrement étrangers a l'art. 631, 
alinéa 1), que faudra-t-il pourquele quasi-délit présente ce 
caractère? Nous avons vu ce que la cour de Gand, ce que 
la cour de Bruxelles môme jusqu'en 1870 exigeaient pour 
cela : c'est l'esprit de lucre ou de spéculation, c'est tout au 
moins la violation de rapports commerciaux existant entre 
deux commerçants. Mais suffira-t-il que l'on allègue une 
coïncidence de temps entre le quasi-délit et un acte com
mercial, un rapport occasionnel de telle sorte que le com
merce ait été l'occasion, qu'il puisse seul être l'occasion du 
quasi-délit; la violation de certaines règles de prudence 
obligatoires pour tout le monde, plus spécialement pour les 
commerçants? Si par cela seul qu'un fait se produit entre 
deux commerçants pendant que chacun d'eux exerce sa 
profession, ce fait est de nature commerciale, l'homicide 
par imprudence pourra le devenir, pourvu que le coupable 
et la victime soient dans l'exercice de leur profession. 
Est-ce que des prescriptions de prudence obligatoires pour 
tous ceux qui naviguent, commerçants ou non, sont des 
règles spéciales aux commerçants et à telle catégorie de 
commerçants? Et quand même il en serait ainsi, faudrait-il 
en conclureque l'acte qui constitue précisémentla violation, 
la méconnaissance de ces règles constitue un acte commer
cial? Nous ne le pensons pas; ce serait un acte pour ainsi 
dire anti-commercial, en dehors du commerce de celui 
qui le pose. Sera-ce un acte de la vie commerciale de celui 
qui le pose? On ferait mieux de dire que c'est un accident 
de sa vie commerciale. L'abordage accidentel ne fait en 
aucune manière partie du commerce de celui qui a le 
malheur d'en être cause. Tout ce que l'on peut dire, c'est 
qu'il se produit à l'occasion de l'exercice de sa profession : 
mais cela ne suffit pas pour changer la nature de l'acte qui 
n'en reste pas moins une simple imprudence sans aucun 
esprit de lucre. Enfin, pourra-t-on induire la nature com
merciale de l'acte, de ce que le propriétaire du navire 
abordeur est assigné comme civilement responsable? Pour 
qu'il en fût ainsi, il faudrait d'abord que le commettant en 
matière commerciale ne fût civilement responsable que des 
actes commerciaux de son préposé, ce que nous ne saurions 
admettre, et ce qui n'est pas du tout admis en pratique. I l 
faudrait ensuite que l'on pût rechercher la nature de l'acte, 
non dans cet acte lui-même tel qu'il est libellé et dans les 
circonstances qui l'accompagnent, mais dans un fait posté
rieur qui ne peut dès lors influer sur sa nature, c'est-à-dire 
dans la voie choisie par la victime pour obtenir réparation 
du dommage. Or, le juge ne saurait avoir égard à cette 
circonstance quand il s'agit de déterminer la compétence. 
I l examinera si l'acte tel qu'il est libellé esl commercial ou 
non ; dans le dernier cas il se déclarera compétent, et si la 
personne qui se plaint a mal intenté son action dans cette 
hypothèse, il la déclarera non recevable ou non fondée. 

Comme l'a dit la cour de Bruxelles en 1870 dans l'arrêt 
cité plus haut et rendu sous la présidence de M. TIELEMANS, 
l'acte commercial implique avant tout esprit de lucre et de" 
spéculation. S'écarter de ce principe, et admettre, comme 



on l'a fait souvent, que tout fait entre commerçants et posé 
dans l'exercice d'une profession commerciale est un acte 
commercial, c'est aller vers le vague et l'arbitraire. On en 
arrivera ainsi à déclarer commerciaux des faits qui n'ont 
absolument rien de commun avec l'exercice du commerce 
d'aucune des deux parties, bien que ce commerce en ait 
été l'occasion. 

Or, d'après le principeci-dessus, il est certain que l'abor
dage n'est pas un acte commercial, et que le tribunal de 
commerce n'est pas compétent pour en connaître. Nous 
n'avons pas à justifier la jurisprudence qui a toujours admis 
que le tribunal de commerce était compétent en matière 
d'abordages maritimes; c'est, en effet, une distinction qui 
est son œuvre. Mais nous ferons remarquer que si cette 
distinction n'est pas écrite dans la loi, on n'y trouve pas 
davantage une autre distinction aujourd'hui universelle
ment admise. Tandis que l'art. 631 du code de commerce 
déclare d'une manière nette et formelle que les tribunaux 
de commerce connaîtront de toutes contestations relatives 
à des engagements ou transactions entre commerçants, la 
jurisprudence a toujours admis et admet encore qu'ils n'en 
connaîtront que s'il s'agit d'engagements commerciaux. 
Du reste, la distinction entre les abordages maritimes et 
les abordages dans des eaux intérieures pourrait se justi
fier. Le code contient, en matière d'abordage maritime, 
des dispositions toutes spéciales, dérogatoires au droit 
commun:il donne lieu à réparation, quand même il serait 
purement fortuit, et le mode de réparation est également 
réglé d'après des dispositions tout à fait exorbitantes du 
droit commun. La distinction de ces deux espèces d'abor
dages, quant à leur nature, résulte donc de la loi elle-
même. Or, c'est leur nature qu'il faut examiner pour dé
terminer la compétence. Nous craindrions d'épuiser la 
patience du lecteur en entrant ici dans l'examen appro
fondi de cette question, qui ne se rattache d'ailleurs qu'in
cidemment à celle que nous avons traitée. 

I l y a désaccord jusqu'ici dans la jurisprudence fran
çaise sur la compétence en matière d'abordage dans des 
eaux intérieures. Nous devons reconnaître cependant que, 
par deux arrêts rendus le même jour, et motivés avec une 
concision aisée et hardie, la cour de cassation de France 
a tranché le débat dans le sens de la compétence commer
ciale. Ces arrêts sont du 24 août 1863 (PASICR. FRANC., 
1863, 1, 497). E n Belgique, comme nous l'avons vu, jus
qu'à l'arrêt de la cour de Bruxelles du 13 juillet 1872, la 
question avait toujours été tranchée dans notre sens. Quant 
à la doctrine, voyez, dans le sens de la compétence civile : 
GouKT et MEUGEIÏ, dictionnaire de droit commercial, V " 
Acte de commerce, n i s 7 et 8 3°; T E L L E T et D'AUVILLERS, 
sur l'art. 631 du code de commerce, n° 1 ; SIUILLE, Juris
prudence et doctrine en matière d'abordage; PARDESSUS, 
Droit commercial, n i s 48-53.—V. aussi DESPRÉAEX. n° 512, 
Compétence des tribunaux de commerce. On cite, dans le 
sens de la compétence commerciale : NAMUR, t. 1, p. 57; 
BRAVARD-VEVHIÈRES, t. VI , p. 383; ORILLARD, Compétence] 
n° 206; DALLOZ, Rép., V° Acte de commerce; BÉDARRIUE, 
Jurisprudence commerciale, n° 187 ; CAUMONT, Législation 
et jurisprudence sur l'abordage, n o s 343-347; MASSE, Droit 
commercial, 2" édit., t. IV, n M 2611 et suiv., et ALAUZKT, 
t. IV, n°s 2008-2010. Mais il est à remarquer qu'OitiLLARt), 
tout en admettant la compétence du tribunal de commerce 
en matière d'abordage, la repousse eu matière de quasi-
délits; le cas d'abordage constitue, d'après lui, une ex
ception à cette règle, exception qu'on ne trouve dans au
cun texte de loi. Nous sommes doue loin de la thèse 
adoptée par la cour de cassation de France. Quant à ALAU
ZKT, il ne parle pas du cas d'abordage et se borne à expo
ser, en matière de quasi-délits, des principes exacts, 
quoique un peu vagues. I l approuve même une décision 
de la cour de Paris, qui suppose, comme condition néces
saire du quasi-délit commercial, qu'il se soit produit à 
l'occasion d'une opération commerciale existant entre les 
deux parties engagées dans la contestation Tel n'est pas 
le cas en matière d'abordage. Pas plus qu'ALAU/.ET, MASSÉ 
ne s'occupe du cas spécial d'abordage dans des eaux inté
rieures. Et les principes qu'il pose sont trop vagues, pour 

qu'on puisse affirmer d'une manière certaine qu'ils sont 
applicables, même au cas d'abordage. 

On le voit, au point de vue de la jurisprudence et de la 
doctrine, la question dont nous venons de nous occuper 
est loin d'être éclaircie ; et c'est le cas de la soumettre à 
une révision, à un examen nouveau, chaque fois qu'elle se 
présente. Que cela serve d'excuse à la longueur de cette 
étude. 

OBSERVATIONS. — Sur la deuxième question, voy. conf. 
cass. fr., 24 août 1863 (DALLOZ, pér., 1863, 1, 348 et 349; 
PASICH. FRANC., 1863, 1, 497); Grenoble, 5 janvier 1834 
(JOURN. DU PAL. à sa date); Amiens, 4 mai 1858 (PASICR. 
FRANC., 1858, I I , 635); tribunal de commerce de Marseille, 
29 janvier 1864 (JURISPR. DU PORT DE MARSEILLE, 1842, 1, 
69); tribunal de Malines, 6 août 1863 (BELG. JUD., t. X X I I , 
p. 574) ; NAMUR, t. I , p. 57 ; BRAVARD-VEYRIERES, t. V I , 
p. 383; ORILLARD, Compétence, n° 206; DALLOZ, Rép., 
V° Acte de commerce, n" 354, et surtout BÉDARIUDE, Juri
diction commerciale, n° 187, et CAUMONT, Législation, doc
trine et jurisprudence sur l'abordage (Paris, 1865), n° s 343-
347. Voy. aussi MASSÉ, Droit commercial, 2'' édit., t. IV , 
n o s 2611 et suiv., et ALAUZET, t. IV, n° s 2008p. 2010. Comp. 
cass. franc., 3 janvier 1872 (PASICH. FRANC., 1872, p 52); 
Bruxelles, 24 mai 1859 (BELG. JUD. , 1864, p. 1164) et 12 dé
cembre 1862 (PASICR., 1863, I I , 14); Gand, 24 décembre 
1852 (BELG. J UD., 1853, p. 434).—Contra : Bruxelles, 6 avril 
1816, 11 février 1837 et 15 mars 1841 (PASICR., 1843, I I , 
44); Aix, 16 juin 1841; Montpellier, 15 mai 1847 (DALLOZ, 
pér., 1847, 2, 155) et Lyon, 2 août 1855 (PASICR. FRANC., 
1855, I I , 711). On invoquait aussi dans l'espèce, par ana
logie, Gand, 22 avril 1868 (BELG. JUD., 1868, p. 840) et 
Bruxelles, 11 avril 1870 (PASICR., 1870, I I , 202).—Il esta 
remarquer que dans l'arrêt (cassé) du 3 juin 1862, la cour 
de Lyon disait que les tribunaux de commerce ne sont 
saisis que de la connaissance des abordages maritimes, 
parce qu'ils étaient seuls de la compétence des tribunaux 
de l'amirauté auxquels les juges consulaires ont succédé, 
tandis que, dans l'espèce, l'appelant admettait que les tri
bunaux de l'amirauté connaissaient de tous les abordages 
(ordonnance de 1681, liv. 1, lit. I I , art. 3, 5, 6, 8;. liv. I I I , 
Ut. V I I , art. 3, 8, 10, 11...) et soutenait que la compétence 
des tribunaux de commerce n'est point aussi étendue que 
celle des juges de l'amirauté. 

Sur la troisième question, voy. conf. Bruxelles, 27 mai 
1853(BELG. Juu., 1854, p.390);CHAUVEAU,Quest. iotiisexies 
et lS716is. 

COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 

Crémière chambre. — Présidence de M. Cérard, 1 E R prés. 

SOCIÉTÉ COMMERCIALE. COMMANDITE. APPORT. REM
BOURSEMENT.— FAILLITE. CONTRE-LETTRE. STATUTS. 
PUBLICATION. 

Les articles non publiés d'un acte de société en commandite, ayant 
pour portée de. modifier la position d'associé de l'une des parties, 
sont sans effet vis-à-vis des tiers. 

Est nul tout remboursement des apports, fait à un commanditaire 
pendant la durée de la société. 

Le commanditaire qui a reçu le prix de son apport durant l'exis
tence de la commandite est tenu de restituer ce qu'il a reçu, au 
cas de faillite de la société, avec les intérêts. 

Le commanditaire remboursé ne peut opposer aux tiers une contre-
lettre, d'où résulterait que son apport prétendu n'était en réalité 
qu'une vente déguisée. 

(l,E CURATEUR A LA FAILLITE MOLLE FRÈRES G. CAPPELLEMANS ET 
RO.MMEL.) 

L'arrêt expose clairement les faits du procès : 

ARRÊT. — « Attendu que la société intimée a vendu le 
11 mars 1864, aux irais frères Molle et à Mclchior Godefroid la 
verrerie Saint-Laurent à Saint-Vaast, au prix de 230,000 francs ; 
que cette somme était payable : 

« a) En une créance de 100,000 francs au profit des enfants 



Uhlein, hypothéquée sur la verrerie, créance que les acquéreurs 
prenaient à leur charge ; 

« b) En une créance au profit de la vcnderessc au capital de 
100,000 francs à hypothéquer en second rang sur l'établissement, 
créance dont le remboursement était exigible par dixième tous 
les ans; 

« c) En une somme de 50,000 francs à payer avant le 1 e r juin : 
<> Attendu que les acquéreurs ont payé cette somme de 

50,000 francs au mois de juin ; 
« Attendu qu'en vue d'éviter des droits de mutation sur cette 

vente, qui n'a été, ni enregistrée, ni transcrite au bureau des 
hypothèques, l'intimée a consenti à simuler un apport de ladite 
verrerie dans la société que les acquéreurs se proposaient de 
former et pour laquelle ils agissaient; qu'en conséquence, l'in
timée déclara par acte passé devant le notaire Vermeulcn, le 
15 juillet 1864, former une société avec les frères Molle, Mcl-
chior, Godefroid et Faignart, et ce sous la raison sociale : D. Molle 
et C i c , et faire à cette société l'apport de la verrerie Saint-Lau
rent; 

« Attendu que cet apport a été transcrit au bureau du conser
vateur des hypothèques ; 

« Attendu qu'en compensation de son apport, l'intimée rece
vait d'après l'acle de société cent actions de la première série, 
portant les n o s 101 à 200, les cent premières actions devant lui 
être remises quand il aurait remboursé la créance Uhlein; 

« Attendu que le même jour, les parties ont fait une contre-
lettre par laquelle la société 1). Molle s'est substituée à l'intimée 
dans l'obligation de 100,000 francs grevant la verrerie au profit 
de Ulhein et a racheté à l'intimé les cent actions lui attribués par 
le contrat constitutif de société, et ce moyennant une somme de 
100,000 francs exigible par dixième annuellement; 

« Attendu que par celte même conlre-leltre, les parties sont 
convenues que celte dernière obligation de 100,000 francs serait 
hypothéquée en second rang sur ladite verrerie au moyen d'un 
acte d'ouverture de crédit de pareille somme qui se confondrait 
avec ladite obligation pour l'accomplissement de laquelle il a été 
remis dix obligations de 10,000 francs chacune; 

« Attendu que, par contre, la société intimée, qui avait reçu 
antérieurement les 50,000 francs, complément du prix de cession 
de la verrerie, renonça à tous ses droits comme actionnaire ; 

« Qu'en conséquence, il fut décidé que les deux cents pre
miers numéros d'actions de la première série ne seraient pas 
crées ; 

« Attendu qu'en exécution de la contre-lettre, l'intimée a, par 
acte passé le même jour devant le notaire Vcrmeulen, ouvert un 
crédit de 100,000 francs à la société D. Molle qui a affecté en 
hypothèque la verrerie eu garantie de ce crédit; 

« Attendu que cet acte n'a eu en réalité d'autre objet que de 
garantir le paiement des dix obligations de 10,000 francs créées 
le même jour; 

« Attendu que, ultérieurement, l'intimée a remboursé à 
Uhlein la somme de 100,000 francs, montant de sa créance hypo
thécaire et s'est fait subroger aux droits dudit Uhlein ; mais qu'il 
n'est pas dénié que la société D. Molle et C i e , ait procuré les 
fonds pour faire ce remboursement; 

« Attendu que l'intimé à reçu successivement de la société 
D. Molle cl C i e le remboursement de sept annuités de 10,000 fr. 
et demande sont admission au passif de la faillite D. Molle et 0 e , 
comme créancière hypothécaire, à concurrence de 30,000 francs, 
montant des trois dernières obligations de 10,000 francs; 

« Que d'autre part, le curateur à cette faillite réclame de l'in
timé le rapport à la masse faillie : 

« 1° Des 50.000 francs que l'intimée a reçus en juin 1864 ; 
« 2° Des 100,000 qu'elle a reçus pour rembourser la créance 

Uhlein : 
« 3° Des 70,000 francs, montant des sept promesses de 

10,000 francs; 
« Attendu en droit que l'associé qui a promis un apport est 

tenu de le fournir; 
« Que celui qui l'a fourni ne peut ni le reprendre ni se le 

faire payer; 
« Attendu que, dans l'intérêt des tiers, la loi oblige à publier 

les extraits des actes de société de commerce; 
« Attendu que la personnalité des commandités et l'apport des 

actionnaires ou commanditaires formant la garantie de ceux qui 
traitent avec une société en commandite, la loi exige que les 
extraits des actes de ces sociétés contiennent, non-seulement les 
noms des associés commandités, mais aussi le montant des 
valeurs fournies ou à fournir par actions ou en commandite; 
qu'elle exige encore que toute retraite d'associé soit publiée 
comme l'extrait même de l'acte de société (art. 42 et 46 du code 
de commerce) ; 

« Attendu que l'intimée ayant fait apport de la verrerie Saint-
Laurent à la société Molle, cet apport est devenu la propriété de 
cette société ; 

« Attendu que les tiers qui ont traité avec elle ont eu en vue, 
non-seulement la personnalité des frères Molle, mais aussi l'ap
port en question, lequel devait être leur gage commun; 

« Attendu que l'intimée ne peut exiger le paiement du prix de 
l'immeuble apporté, et qu'elle n'a pu recevoir valablement le 
paiement d'une partie de ce prix; 

« Que si elle n'avait pas fourni l'apport elleen serait débitrice; 
« Qu'elle est donc débitrice envers la faillite Molle des sommes 

qu'elle a retirées de la caisse sociale comme prix de son apport; 
« Que les articles 1845 et 1846 du code civil ne peuvent laisser 

aucun doute à cet égard ; 
« Attendu que les considérations qui précèdent démontrent que 

l'intimée ne saurait se prévaloir de l'acte de vente non enregistré, 
ni de la contre-lettre du 15 juillet et de l'acle simulé d'ouverture 
de crédit pour convertir vis-à-vis des créanciers et à leur préju
dice sa qualité d associée en celle de créancière; 

« Attendu que l'intimée se prévaut vainement de ce que 
d'après les articles 9, 10 et 11 des staluls de la société Molle, les 
actions de la première série étaient des créances privilégiées; 

« Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner la portée de ces arti
cles puisqu'ils n'ont pas été publiés cl ne peuvent par suite être 
opposés aux créanciers; 

« Attendu que si l'article 15 qui a été publié autorise le gérant 
à racheter des actions de la première série pour compte de la 
société, lorsqu'il jugera ce rachat utile ou avantageux, il est à 
remarquer que la contre-lettre et l'acte d'ouverture de crédit du 
15 juillet constituent non pas l'exécution, mais une dérogation 
à l'acle de société, comme les intéressés le reconnaissent for
mellement dans le premier de ces actes; 

« Attendu que l'art. 15 ne peut être invoqué à l'effet de légi
timer le renversement d'une des conditions constitutives de la 
société ; 

« Que si toute retraite d'associé, tout changement aux clauses 
d'apport doit, aux termes de l'art. 46 du code de commerce, être 
publié à peine de nullité à l'égard des tiers intéressés, à plus 
forte raison ne peut-on valider à leur égard des contre-lettres 
faites le jour même de la constitution de la société, et qui au
raient pour c lie l de détruire toutes les garanties que l'extrait 
publié accorde aux tiers; 

« Attendu que, de tout ce qui précède, il suit que l'intimée, 
non-seulement ne peut être admise au passif de la faillite Molle 
comme créancière de 30,000 francs du chef de vente de la ver
rerie, mais que l'intimée doit encore restituer à celle faillite les 
sommes qu'elle a reçues à titre de vente, à savoir celles de 
50,000, de 100,000 et de 70,000 francs; 

« Allendu spécialement, quant à la somme de 50,000 IV. : 
« Que si elle a été payée avanl la constitution de la société 

Molle, elle fait partie du prix de la verrerie et a été on réalité payée 
des deniers de cette société et portée à son passif; 

« Quant à celle de 100,000 francs: 
« Attendu que, d'après l'acte de société, l'apport de la verre

rie devait être fait intégralement et la créance Uhlein remboursée 
par l'intimée ; 

« Qu'en effet, l'acte de société après avoir mentionné l'apport 
de la verrerie, et avant de faire connaître les apports des autres 
associés, relate la déclaration de l'intimée que la verrerie n'est 
grevée que de l'inscription de 100,000 francs au profil des Uhlein, 
et immédiatement après la déclaration de Faignart qu'il ouvre 
à l'intimée un crédit de 100,000 francs; 

« Attendu que l'intercalation de cette dernière déclaration dans 
l'énonciation des apports indique déjà que l'immeuble devait être 
dégrevé par l'intimée; 

« Attendu que ce qui ne peut laisser de doute à cet égard,c'est 
que l'acte de société mentionne que les 100 premières actions, 
lesquelles représentent le montant de la créance Uhlein, sont 
provisoirement déposées chez M. Faignart, et qu'elles seront 
remises à la société intimée dès qu'elle aura produit la main
levée de l'inscription Uhlein ; 

« Et attendu que l'immeuble ayant été apporté intégralement 
dans la société, l'intimée doit rapporter les 100,000 francs qu'elle 
a reçus pour rembourser la créance Uhlein ; 

« Quant aux intérêts : 
« En ce qui concerne la somme de 50,000 francs : 
« Attendu que d'après le principe inscrit dans l'art. 1846 du 

code civil, les intérêts à 6 p. c. sont dus à partir du jour de la 
constitution de la société, jour auquel la somme aurait dû être 
versée dans la caisse sociale ; 

« En ce qui concerne celle de 100,000 francs : 
« Attendu que l'intimée doit rembourser à la société Molle les 



intérêts que celle-ci a dû payer à Uhlein, cl , en oulrc, les intérêts 
à 6 p. c. du capital remboursé à Ublein, et ce depuis le jour du 
remboursement ; 

« En ce qui concerne la somme de 70,000 francs : 
« Attendu que l'intimée doit restituer à la faillite les intérêts 

qu'elle a reçus sur ces 70.000 francs avant leur paiement et 
payer,en outre, l'intérêt à 6 p. c. sur chacune des sept obligations 
delO.000 francs, depuis le jour de son paiement; 

« l'ar ces motifs, la Cour, M. le premier avocat général YER-
DUSSEN entendu en son avis conforme, met le jugement dont est 
appel au néant; rejelte la production l'aile par l'intimée à la fail
lite Molle; 

« Condamne l'intimée à payer à l'appelant : 1'' 50,000 francs 
avec les intérêts à 6 p. c. depuis le 15 juillet 1864; 2° la somme 
de 100,000 francs, ainsi que les intérêts que la société Molle a dû 
payer à Uhlein, et en outre les inlérêls à 6 p. c. du capital rem
boursé à Uhlein depuis le jour du remboursement; 3° la somme 
de 70,000 francs ainsi que les intérêts qu'elle a revus sur celle 
somme avant son paiement, et, en outre, les intérêts à 6 p. c. 
sur chacune des sept obligations de 10,000 francs depuis le jour 
de son paiement.... » (Du'l3 août 1872. — Plaid. MM" E . P.ouit-
LARD, du barreau de Mons c. DE HYCKMAN.) 

OBSERVATIONS. — V . conf. NAMUR, Droit commercial. I , 
p. 1 4 8 , § 4 2 et les arrêts de la cour de Bruxelles cités en 
note. 

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

présidence de 11. Smekens, vice-président. 

A U T O R I S A T I O N M A R I T A L E . — C O N S E N T E M E N T T A C I T E . A C T I O N 

E N T R E É P O U X . R E C E V A B I L I T É . C O T U T F . U R . Q U A L I T É . 

R E C T I F I C A T I O N D ' i N V E N T A I R E . C O M P É T E N C E . 

La femme mariée qui est assignée par son mari n'est pas recevable 
à opposer une fin de non-recevoir tirée du défaut d'autorisation 
d'ester en justice. Le seul intenlemenl de l'action tient lieu de 
cette autorisation. 

Aucune loi ne prohibe les actions judiciaires entre époux pendant 
l'existence du mariage. 

Le cotuteur a qualité pour intenter au nom des enfants mineurs, 
contre la femme mère tutrice, une action en rectification d'un 
inventaire fait antérieurement au second mariage. 

Pareille action est île la compétence des tribunaux civils. 

(REDIG C. SON ÉPOUSE.) 

Le demandeur a épousé la défenderesse qui d'un pre
mier mariage a retenu plusieurs enfants mineurs. Le 
conseil de famille a maintenu la mère dans la tutelle de ses 
enfants et, en conséquence, nommé le sieur Redig cotuteur 
desdits enfants. 

C'est en cette qualité de cotuteur que celui-ci a assigné 
son épouse en justice sous le double motif que des valeurs 
considérables appartenant aux enfants mineurs n'avaient 
pas été renseignées par leur mère tutrice dans l'inventaire 
dressé après le décès de leur père et que d'autre part il y 
aurait été mentionné des dettes purement imaginaires, et 
a conclu a la rectification de cet inventaire. 

La défenderesse a opposé à cette demande plusieurs fins 
de non-recevoir. 

Elle a soutenu : 

1° Que l'action judiciaire entre époux pendant l'existence 
du mariage n'est pas recevable ; en tout cas qu'elle n'a pas 
été autorisée à ester en justice ; 

2° Que la tutrice n'a à répondre que devant le conseil de 
famille de ses actes et de sa gestion comme tutrice et 
notamment des infidélités qu'on lui reproche; que l'action 
en destitution de la tutelle est du ressort seul du conseil de 
famille ; 

3 ° Que son mari est sans intérêt et sans qualité pour 
demander la rectification d'un inventaire fait au commen
cement du second mariage. 

JUGEMENT. — « Attendu que, par exploit du 13 février 1871, 
enregistré, le demandeur, partie Dillen, a cité la défenderesse 
Louise Kistemaekers, son épouse, ainsi les défendeurs Jean-
Hubert Kisiemaekers et Henri Kistemaekers, la veuve Joos, née 
Heer, parties Hekkers, aux fins de rectification de diverses er
reurs ou omissions commises dans l'inventaire dressé en date 

des 13 et 14 août 1866, des biens dépendant de la succession de 
Corneille Jean Vermeer, premier époux de la défenderesse Louise 
Kisiemaekers ; 

« Allendu que le demandeur agit en sa qualité de cotuteur 
des enfants issus du premier mariage de son épouse ; 

« Attendu que dans le cours de l'instance, et sur la demande 
de la défenderesse Louise Kistemaekers de mettre en cause le 
subrogé tuteur des enfants dont queslion, le demandeur a cité 
en intervention, tant le premier subrogé tuteur Jacques-Joseph 
Stillart, que le subrogé tuteur actuel Jean-liaplistc Gerremans, et 
qu'il a en même temps cité également en intervention Pierre 
Vertommen, ces trois derniers représentés aussi par M E Hekkers; 

« Attendu que les erreurs ou omissions signalées, consistent 
en ce que : 

« Sur les fins de non-recevoir opposées par la défenderesse 
Louise Kistemaekers : 

« Attendu que cette défenderesse ne peut être déchue des dites 
fins de non-recevoir, pour y avoir renoncé ou avoir conclu au fond, 
ces fins de non-recevoir tenant à l'ordre public,-

« Attendu (pie le seul internement de l'action dirigée par le 
demandeur contre son épouse, lient lieu pour celle-ci d'autori
sation ; 

« Attendu que le demandeur, en sa qualité de cotuteur des 
enfants mineurs de son épouse, chargé conjointement avec celle-
ci de l'administration des biens des mineurs et comptable de sa 
gestion, a droit et intérêt à faire valoir toutes les actions qui inté
ressent ceux-ci comme faisant partie de leur patrimoine: qu'il 
ne s'agit pas dans l'espèce d'une action en destitution de tulellc, 
pas même d'une action entre époux agissant comme tels, mais au 
contraire d'une action en rectification d'inventaire dirigée par un 
cotuteur contre son épouse tutrice; que d'ailleurs aucune loi ne 
prohibe les actions judiciaires entre époux pendant l'existence du 
mariage ; 

« Au fond (sans intérêt) : 
« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. le substitut du procureur 

du roi WOUTERS en son avis conforme, déclare la défenderesse 
Louise Kistemaekers, non fondée en ses fins de non-recevoir... » 
(Du 12 janvier 1872. — Plaid. M M E S J . JACOBS et De MEESTER.) 

OBSERVATIONS. — I l est de principe que l'autorisation 
maritale peut être tacite ou expresse. Lorsque le mari pro
cède dans une cause conjointement avec sa femme, il y a 
pour celle-ci autorisation implicite d'ester en justice, a 
fortiori doit-il en être ainsi lorsque c'est le mari lui-même 
qui attrait sa femme en justice. V . Bruxelles, 3 0 mars 1 8 2 0 
(PASICR., 1 8 2 0 , p. 9 7 ) ; 5 janvier 1 8 2 2 (IBID, 1 8 2 2 , p. 1 0 ) -
2 5 février 1 8 5 2 (BELG. Jun.. X I , p. 1 4 6 ) ; 2 3 mars 1 8 6 0 
(IBID, X X I I , 9 5 7 ) LAURENT, Principes de droit civil, t. I I I , 
n° 1 7 6 ; DEMOLOMBE, t. I I , p 2 9 8 n° 1 9 6 ; TOULLIER, t. I I , 
n° 6 3 3 ; DALLOZ, V ° Mariage, n° 7 7 6 ; CARRÉ, Question 
2 9 1 4 , vol. 4 . 

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

Présidence de M. De Bray, juge. 

A S S U R A N C E C O N T R E L ' I N C E N D I E . — R I S Q U E S L O C A T I F S . 

R E N O N C I A T I O N . 

Lorsque la police d'assurance contractée entre des assureurs cl un 
propriétaire porte que les risques locatifs auxquels les bâtiments 
sont exposés sont compris dans l'assurance, cette clause con
stitue pour les premiers une renonciation à tout recours qu'ils 
pourraient être en droit d'exercer, non-seulement contre le loca
taire, mais encore contre d'autres compagnies d'assurances qui 
auraient également assuré ces risques vis-à-vis de ee dernier. 

(LA COMPAGNIE L'ESCAUT C. CEULEMANS ET GYSELS.) 

JUGEMENT. — « Attendu que la demanderesse, agissant en 
qualité de subrogée aux droits du sieur Gysels et se fondant sur 
les art. 1733 et Î 7 3 4 du code civil, réclame du sieur Ceulemans, 
locataire, le remboursement de la somme de fr. 19,696-34, 
qu'elle a payée au propriétaire des magasins situés er> cette ville, 
rue des Dominicains, et assurés par elle, par police du 24 mars 
1859 et qui ont été détruits par un incendie le 20 janvier 1869 ; 
que subsidiairement elle conclut à ce que la somme de fr. 5,113-87 
tout au moins lui soit allouée, par le motif que les sociétés qui 
ont assuré les risques locatifs du défendeur doivent concourir 
avec elle au paiement des dommages ; 

« Attendu que la police précitée porte entre autres clauses : 
« Les risques locatifs auxquels les bâtiments assurés sont exposés 



suivant les art. -1733 et 1 7 3 4 du code civil, sont compris dans 
l'assurance » ; 

« Attendu que, d'après les agissements de la demanderesse 
qui a reconnu en termes de plaidoiries qu'elle n'exerce jamais 
son recours contre les locataires qui n'ont pas fait assurer les 
risques locatifs et d'après le sens grammatical de la clause, dans 
le style propre à la matière, on doit l'interpréter comme une re
nonciation contractuelle faite par la demanderesse, à tout recours 
qu'elle pourrait éventuellement être en droit d'exercer contre les 
locataires; qu'il importe peu que le locataire soit assuré directe
ment contre les risques locatifs, ce fait ne pouvant modifier le 
sens d'une clause stipulée par le propriétaire ; 

« Attendu que cette clause doit produire ses effets, a moins 
qu'il soit prouvé que le propriétaire y a renoncé; 

« Attendu que la renonciation à un droit ne se présume pas ; 
« Attendu qu'on ne peut l'induire de la quittance avec subro

gation signée par le défendeur en garantie le 31 mais 1 8 6 9 ; 
« Attendu qu'il est, en effet, établi que le défendeur a con

stamment refusé de signer une renonciation à la clause précitée; 
qu'il est donc évident qu'il a affirmé sa volonté de la maintenir 
et de n'accorder la subrogation à la demanderesse, que sous la 
réserve île n'agir que contre ceux qui pourraient être responsa
bles de l'incendie hormis le locataire; 

« Attendu que le défendeur en intervention prouve par son 
écrit de conclusions, en date du 3 0 juin 1 8 7 1 , que telle a tou
jours été son intention ; 

« En ce qui concerne les conclusions subsidiaires : 
« Attendu que la clause précitée n'est qu'une renonciation à 

tout droit de recours contre les locataires ; que par elle la deman
deresse s'est donc interdit la faculté d'agir contre d'autres au 
nom du locataire; que partant, il ne peut y avoir ouverture à 
concours entre divers assureurs pour la même assurance; 

ce Attendu que le sieur Gysels a été appelé en garantie entre 
autres, dans l'ordre d'établir qu'il n'a jamais renoncé à la clause 
spéciale de son contrat ci-dessus rapportée; qu'à ce point de vue, 
l'action on garantie est recevable ; 

« Par ces motifs, le Tribunal, statuant en premier ressort, dé
clare la demanderesse non recevable tant dans ses conclusions 
principales que subsidiaires; la condamne à tous les dépens, 
tant de l'action principale que de l'action en intervention... » 
(Du 6 janvier 1 8 7 2 . — Plaid. MM" DIERGXSENS, CUYLITS et EVE-
RAERTS.) 

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

présidence de m. Molllor. 

BREVET D'INVENTION. — DÉCHÉANCE. AUTORITÉ COMPÉ
TENTE. CONTREFACTEUR. —• MAUVAISE FOI. OBJETS 
CONFECTIONNÉS. •—• CONFISCATION. 

En matière de brevet, la seule autorité qui ait compétence pour 
constater la déchéance encourue pour défaut de paiement des an
nuités de la taxe, c'est le gouvernement par les soins duquel se 
fail la publication de celte déchéance au Moniteur. 

Lorsque le contrefacteur a agi sciemment ou de mauvaise foi, il y 
a lieu pour le tribunal d'appliquer le premier paragraphe de 
l'art. 5 de la loi du 2 4 mai 1 8 8 4 , en prononçant au profit du 
demandeur la confiscation de tous les objets confectionnés en 
contravention de ses brevets ou en allouant une somme égale au 
prix de ces objets qui seraient déjà vendus. 

Par objets confectionnés en contravention d'un brevet, il faut en
tendre non-seulement les machines qui sont la contrefaçon de la 
machine, objet du brevet, 7>mis aussi les matières travaillées avec 
ces machines, alors que ces matières ainsi travaillées ne consti
tueraient pas un produit nouveau. 

(LEFEBURE C. LAMBERT I'ATTYN, D'HONDT ET C".) 

JUGEMENT.— « En ce qui concerne les conclusions de la société 
défenderesse, en date du 17 avril 1 8 7 2 , par lesquelles elle con
clut à ce qu'il plaise au tribunal déclarer que le brevet du 2 6 août 
1 8 5 8 est tombé de plein droit en déchéance, faute de paiement 
de toutes les annuités de la taxe échues jusqu'à ce jour; tout au 
moins déclarer ce brevet et celui du 3 0 décembre 1 8 6 0 nuls et 
de nul effet, déclarer le brevet du 3 novembre 1 8 6 6 , nul à raison 
de mise en œuvre antérieure par un tiers dans le royaume : 

« Attendu que l'arrêt rendu en cause par la cour d'appel de 
Gand, le 1 3 avril 1 8 7 0 (BELG. JUD., 1 8 7 0 , p. 1 3 0 5 ) , a souverai
nement jugé que les brevets accordés au demandeur les 2 6 août 
1 8 5 8 et 31 décembre 1 8 6 0 , quoique mal qualifiés, sont valables, 
le premier comme brevet d'invention d'une machine à broyer les 
lins et le second comme brevet de perfectionnement pour addi

tions à cette même machine, de sorte que la société défenderesse 
n'est pas recevable à faire déclarer ces brevets nuls et de nul effet; 

« Attendu que la fin de non-recevoir tirée de ce que le brevet 
du 2 6 août 1 8 5 8 est tombé de plein droit en déchéance, faute de 
paiement de toutes les annuités de la taxe échues depuis son ob
tention, n'ayant pas été soumise à la cour d'appel de Gand, il n'y 
a pas de chose jugée sur la question qu'elle soulève, quoique 
plusieurs considérants de l'arrêt tendent à la résoudre en même 
temps que la question de savoir si le brevet du 2 6 août 1 8 5 8 peut 
valoir comme brevet d'invention, la taxe légale qui doit être 
versée au trésor de l'Etat avant le dépôt de la demande de tout 
brevet d'invention n'ayant pas été acquittée; 

« Attendu que si la loi du 2 7 mars 1 8 5 7 a substitué la dé
chéance à la nullité de plein droit encourue pour défaut de paie
ment des annuités de la taxe sous l'empire de l'art. 2 2 de la loi 
du 2 4 mai 1 8 5 4 , il n'est pas moins vrai que cette déchéance a 
lieu de plein droit en ce sens que, lorsqu'elle est légalement con
statée, ses effets se font sentir à partir de l'événement qui la 
produit et que c'est pour ce motif que, sur la proposition du 
gouvernement, la Chambre a supprimé le mot : déclaré, qui se 
trouvait avant le mot déchu, dans le projet de la section cen
trale ; 

« Qu'ainsi la société défenderesse aurait intérêt à opposer sa 
fin de non-recevoir, si elle était recevable à un autre point de vue; 

« Mais attendu, (pic tout en décidant que la déchéance en
courue pour défaut de paiement des annuités de la taxe avait lieu 
de plein droit, la Chambre a maintenu la nécessité de la publi
cation de <,elte déchéance par la voie du Moniteur, sans exiger 
pue cette publication soit précédée d'un jugement ou arrêt ayant 
acquis force de chose jugée ; 

« Attendu qu'il en résulte que la seule autorité qui ait compé
tence pour constater la déchéance encourue pour défaut de paie
ment des annuités de la taxe, c'est le gouvernement, par les soins 
duquel se fait la publication de celte déchéance au Moniteur et 
que les paroles suivantes, prononcées au Sénat par M. le ministre 
de l'intérieur, ne laissent aucun doute sur ce point : 

« L'honorable baron d'Anelhan demandait aussi qui pronon
ce cera la déchéance, puisqu'on se contente de dire que les bre-
« vetés seront relevés de la déchéance encourue? Ce sera le 
« gouvernement, et remarquez qu'en agissant ainsi, nous ne 
« nous écartons pas de l'esprit de la loi de 1 8 5 4 , d'après laquelle 
ce il y a trois manières de perdre les droits attachés aux bre-
cc vels : la nullité de plein droit, la déchéance prononcée par 
ce les tribunaux et la déchéance prononcée par le gouvernement ; » 

ce Attendu que la fin de non-recevoir opposée est donc non 
recevable aussi longtemps que la déchéance invoquée n'a pas été 
publiée au Moniteur, le tribunal étant incompétent pour la con
stater ; 

ce Attendu que le chef des conclusions de la société défende
resse tendant à ce que le brevet accordé au demandeur le 3 no
vembre 1 8 6 6 soit déclaré nul à raison de mise en œuvre anté
rieure par un tiers, manque de base, puisqu'il suppose la nullité 
ou du moins la déchéance des brevets des 2 6 août 1 8 5 8 et 3 1 dé
cembre 1 8 6 0 et est, par conséquent, aussi non recevable ; 

ce En ce qui concerne les conclusions de la société défende
resse, en date du 2 6 mai 1 8 6 9 , par lesquelles modifiant ses con
clusions du 31 mars de la même année, elle conclut à ce qu'il 
plaise au tribunal, avant de faire droit, l'admettre à prouver 
qu'antérieurement aux brevets du demandeur, des tiers ont fait 
breveter des machines à préparer et broyer le lin, dans lesquelles 
se trouvent les éléments signalés par les experts dans les ma
chines incriminées ; 

ce Attendu que ces faits manquent de précision, parce qu'il 
n'est pas dit quelles personnes, en quel temps et dans quel pays, 
ont fait breveter les machines dont il s'agit, quoique cela doive 
être facile, si ces faits étaient réels ; 

ce Au fond : 
ce Attendu qu'il résulte, tant de la comparaison du procès-

verbal de description dressé par l'huissier Victor liage, de Cour-
trai, le 2 novembre 1 8 6 7 et des mémoires descriptifs joints aux 
brevets du demandeur que du rapport des experts nommés par 
jugement de ce tribunal, en date du 1 3 août 1 8 6 8 , que la société 
défenderesse détient deux machines semblables à celles qui sont 
brevetées en faveur du demandeur et qu'elle a fait usage de l'une 
d'elles, ce qui constitue des faits de contrefaçon prévus par l'ar
ticle 4 de la loi du 2 4 mai 1 8 5 4 ; 

ce Qu'en effet, les experts n'ont signalé que deux différences 
entre les machines brevetées en faveur du demandeur et celles 
détenues par la société défenderesse, en ajoutant que ces deux 
différences étaient insignifiantes et l'une d'elles m.ui mile; 

ce Attendu que la société défenderesse ne dénie pas, mais qu'au 
contraire il a été reconnu, lors des plaidoiries, que vers le mois 
de juin 1 8 6 6 , le sieur Pattyn, l'un de ses directeurs-gérants, 
s'est rendu dans l'usine du sieur Dcsrumaux, à Beckhem, où 



fonctionnait la machine brevetée en faveur du demandeur, et 
qu'il a examiné cette machine portant la mention de machine 
brevetée et connue sous le nom de broycuse Lefebure ; 

« Attendu qu'il résulte évidemment de ce fait, rapproché delà 
publicité donnée aux brevets du demandeur, que la société défen
deresse, en détenant deux machines contrefaites et en faisant 
usage de l'une d'elles, a agi sciemment ou de mauvaise foi, de 
sorte que le brevet pris par le sieur Patlyn, le 28 décembre 1866, 
pour couvrir les machines contrefaites et les différences insigni
fiantes existant entre celles-ci et les machines brevetées en faveur 
du demandeur, doivent être considérées comme des précautions 
prises pour dissimuler la fraude; 

« Attendu qu'il y a donc lieu pour le tribunal d'appliquer le 
premier paragraphe de l'art. 5 de la loi du '24 mai 1854 en pro
nonçant, au profit du demandeur, la confiscation de tous les 
objets confectionnés en contravention de ses brevets ou en 
allouant une somme égale au prix de ces objets qui seraient déjà 
vendus ; 

« Attendu que les objets confectionnés en contravention des 
brevets du demandeur comprennent non-seulement les deux ma
chines décrites au procès-verbal de l'huissier Victor Mage, de 
Courlrai, en date du 2 novembre 1867, mais encore tous les lins 
qui ont été broyés au moyen d'une de ces machines ; 

« Qu'en effet, si ces lins ne sont pas des produits nouveaux, en 
ce sens qu'ils sont dans le domaine public, il n'en est pas moins 
vrai que dans l'état où ils se trouvent après le broyage, ils ont été 
obtenus à l'aide d'une machine et d'un procédé breveté en faveur 
du demandeur, les droits exclusifs de celui-ci portant sur une 
machine et sur son emploi clairement décrits dans les mémoires 
joints à ses brevets ; 

« Attendu que la quantité des lins appartenant à la société dé
fenderesse qui ont été broyés au moyen d'une des machines con
trefaites étant restée indéterminée, de même que le prix de ceux 
qui ont été vendus par la société défenderesse après avoir subi ce 
broyage, il y a lieu pour le tribunal d'admettre le demandeur à 
libeller par état celle quantité et ce prix; 

« Attendu que la contrefaçon de la société défenderesse a mis 
publiquement en question les droits du demandeur, le sieur 
Pattyn, l'un de ses directeurs-gérants, ayant fait breveter la ma
chine contrefaite; 

« Qu'il est donc juste que la réparation de la contrefaçon re
çoive également une certaine publicité, mais que la publication 
des motifs et du dispositif du présent jugement dans deux jour
naux au choix du demandeur, faite à trois reprises et à cinq jours 
d'intervalle, paraît devoir suffire à cet effet ; 

« Par ces motifs, le Tribunal, écartant toutes conclusions 
contraires, déclare la sociélé défenderesse contrefacteur des bre
vets du demandeur par détention de machines contrefaites et par 
emploi de moyens compris dans ces brevets; la déclare contre
facteur de mauvaise foi, en conséquence : 1° prononce la confis
cation et ordonne la remise au demandeur des deux machines 
décrites dans le procès-verbal de l'huissier Victor liage, de Cour-
trai, en date du 2 novembre 1867; 2° prononce la confiscation 
et ordonne la remise au demandeur de tous les lins appartenant à 
la société défenderesse qui ont été broyés au moyen d'une de ces 
machines et condamne la société défenderesse à payer au deman
deur une somme égale au prix des lins qu'elle a vendus après 
leur avoir fait subir ce broyage, ladite quantité et ladite somme à 
libeller par état; autorise le demandeur à publier, à trois re
prises c l à cinq jours d'intervalle, les motifs c l le dispositif du 
présent jugement dans deux journaux à son choix, ce aux frais 
de la sociélé défenderesse: condamne celle-ci aux dépens liquidés 
à la somme de IV. 1,540-62, non compris le coût ni l'expédition 
du présent jugement ; déclare le présent jugement exécutoire par 
provision nonobstant opposition ou appel et sans caution... » 
(Du 29 juin 1872. —Plaid. M M " V. DTIONDT, du'barreau de Gand, 
et T . TII.LIÈRE, du barreau de Bruxelles.) 

• i •> n r y j r-TB — _. 

JURIDICTION CRIMINELLE. 

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE. 

Deuxième enambre. — Présidence de M . De Longe. 

C O U R D'ASSISES. PROCÈS-VERRAL. — FORMALITÉS. — M E N 

T I O N . — ACCUSÉS. I N T E R R O G A T O I R E SÉPARÉ. — DÉPENS. 

SOLIDARITÉ. 

Les formalités essentielles dont l'accomplissement n'est pas expres

sément constaté au procès-verbal des séances de la cour d'assises 
sont réputées ne pas avoir été accomplies. 

Il ne suffit pas pour constater cet accomplissement d'une mention 
globale telle que la déclaration, qu'au surplus toutes les forma
lités du code d'instruction criminelle ont été observées. 

Le président qui a procédé à l'interrogatoire de l'un des accusés en 
l'absence des autres, doit, à peine de nullité, rendre compte à 
ces derniers lors de leur retour à l'audience de l'interrogatoire 
subi par le premier. 

La solidarité ne peut être prononcée pour la condamnation aux 
dépens d'accusés reconnus par un même jugement coupables de 
crimes distincts, quoique connexes. 

(LÉONARD C. LE MINISTÈRE PUBLIC.) 

ARRÊT. — « Sur la première branche du premier moyen : 
violation de l'art. 327 du code d'instruction criminelle, « en ce 
« que les'débats généraux onl été repris, après l'interrogatoire 
« séparé des deux accusés, sans qu'ils aient élé instruits de 
« ce qui avait été fait en leur absence respective, ni de ce qui en 
« était résulté : » 

« Considérant que la disposition finale de l'art. 327 a pour but 
de faire connaître aux accusés les charges qui peuvent avoir été 
produites contre eux en leur absence; qu'elle intéresse donc le 
droit de la défense et constitue, dès lors, une formalité substan
tielle dont l'omission enlraine la nullité de la procédure: 

« Considérant que le procès-verbal de la séance porte que « le 
« président a interrogé chacun des accusés séparément et en 
« l'absence l'un de l'autre; » mais qu'il n'y est dit nulle part que 
ce magistrat ait informé les accusés, lors de leur rentrée dans 
l'auditoire, de ce qui avait été fait en leur absence et de ce qui 
en était résulté ; 

« Considérant qu'aux termes de l'art. 372 du code d'instruction 
criminelle, les procès-verbaux des cours d'assises ont pour desti
nation spéciale et exclusive de constater l'accomplissement des 
formalités prescrites par la loi; que le défaut de constatation 
d'une formalité dans un procès-verbal d'audience fait donc léga
lement présumer qu'elle n'a pas élé remplie; 

« Considérant qu'à la vérité le procès-verbal dressé dans 
l'espèce mentionne, ce que suit : « chacun des témoins entendus 
« a fait les déclarations prescrites par les art. 317 et 319 du code 
« d'instruction criminelle, dont au surplus les autres disposi-
« dons ont été observées; » mais que cette mention, en suppo
sant même qu'elle ait en vue les aulres articles du code d'instruc
tion criminelle et non les autres dispositions des art. 317 et 319, 
est trop vague, à cause de la généralité de ses termes, pour four
nir la preuve de l'accomplissement de la formalité voulue par 
l'art. 327 du même code ; 

« D'où il suit que la disposition finale de cet article a été 
violée; 

« Sur le moyen relevé d'office par le ministère public et tiré 
de violation de l'art. 50 du code pénal : 

K Considérant que cet article ne permet de prononcer la soli
darité que contré les individus condamnés pour une même 
infraction ; qu'il ne suffit pas, en conséquence, que les indivi
dus soient condamnés par le même jugement pour des délits 
connexes ; qu'ils doivent l'être pour le même délit ; 

« Considérant que l'arrêt attaqué condamne les frères Léonard 
pour des crimes distincts ; 

« D'où il suit qu'en prononçant la solidarité pour les frais, il 
contrevient expressément au texle de l'article précité ; 

« Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres 
moyens, la Cour, ouï M. le conseiller GIRARDIN en son rapport et 
sur les conclusions de M . MESDACHDE TER KIELE, avocat général, 
casse l'arrêt rendu par la cour d'assises de la province de Namur 
le 29 août 1872, en tant qu'il condamne les frères Léonard du 
chef de tentative de meurtre à dix années de travaux forcés, et 
solidairement aux frais du procès... » (Du 16 octobre 1872.) 

OBSERVATIONS. — Sur la première question, conf., 
SCHEYVEN, Traité des pourvois, n° 30 et les autorités citées. 

Sur le caractère substantiel de la formalité de l'art. 327 
du code d'instruction criminelle, V. conf., cassation fran
çaise, 17 janvier 1823, 15 juillet et 12 août 1825. 

Quant à la solidarité, Comp., suprà, p. 1272, cassation 
belge, du 27 septembre 1872. 

B i b l i o g r a p h i e . 

Nederlandsche Pasicr is ie , door M. Eue. VAN OPPEN, 
prokureur, en M. L . VAN OPPEN, advokaat, te Maastricht. 

On souscrit chez Alberts, imprimeur à Galoppe, Lhnbourg bol-



landais. Le prix est fixé à raison de 3 5 cents par feuille de 
16 pages, soit environ 70 florins pour l'ouvrage complet. 

La science du droit dans ses applications pratiques re
cevra toujours de la jurisprudence une de ses lumières les 
plus vives ; c'est une nécessité pour les jurisconsultes d'un 
pays de ne pas s'en tenir trop exclusivement aux enseigne
ments de la jurisprudence nationale, qui parfois n'a pas eu 
l'occasion d'aborder ou de trancher certaines difficultés et 
n'est pas toujours exempte non plus d'erreurs. C'est à 
l'étranger qu'il faut chercher aussi le progrès juridique. 
L a France est peut-être trop consultée par nous, car c'est 
au détriment d'un pays avec lequel nous avons aussi une 
communauté de langage et de législation, la Hollande. 
L'ouvrage que nous annonçons peut, à cet égard, rendre 
des services réels en Belgique, et nous le recommandons 
vivement au public judiciaire. 

I l existe en Hollande un grand nombre de recueils judi
ciaires. MM. Van Oppen ont eu l'heureuse idée de les mettre 
tous à profit et de présenter un résumé de toutes les déci
sions qui se trouvent disséminées dans ces divers recueils 
et relatives à toutes les branches du droit. Jusqu'ici ils ont 
publié delcur partie alphabétique six livraisons formant en
semble deux volumes, coniposéschacun d'environ 600 pages; 
ils en sont arrivés à la lettre J . A côté de ce recueil alpha
bétique, qui se borne à présenter le résumé de chaque dé- . 
cision avec l'indication de sa date et de la juridiction dont 
elle émane, leur Nederlandsche Pasicrisie renferme une 
partie chronologique qui, en regard de chaque décision, 
indique le ou les recueils où le texte s'en trouve reproduit. 

Cette méthode nous paraît bonne. Elle rend les recher
ches aisées. Le succès du livre nous semble assuré ; nous 
en avons pour garants le talent et le zèle infatigable des 
auteurs, deux frères qu'une carrière commune a associés 
pour le travail et pour l'étude. C. S. 

. — • « t t U i -

"V̂A. R I É T É S . 

L A S O C I É T É D E S J U R I S T E S S U I S S E S . 

Le 30 septembre, la société des juristes suisses a tenu 
dans la ville de Lucernc son assemblée annuelle pour dé
libérer sur la question qui était à l'ordre du jour, savoir : 
« La diversité des régimes matrimoniaux quant aux biens, 
« dans les cantons, et le moyen de les unifier. » M. Kœnig, 
professeur de droit civil à Berne, s'était d'abord chargé du 
rapport, mais ayant été empêché, il avait transmis cette 
mission à M. Munzinger, professeur de droit commercial 
dans la même faculé. 

M. Munzinger, dans un discours d'une heure et demie, 
a exposé, avec une clarté de parole et une vigueur de 
pensée très-remarquables, les traits principaux des divers 
droits cantonaux. Il a montré qu'ils pouvaient se grouper 
en quatre classes, se subdivisant elles-mêmes en groupes 
secondaires. 

La première comprend presque tous les cantons du 
centre et les grands cantons, Zurich, Berne (moins le 
Jura), Luceiiie, Argovie, Saint-Gall, Glaris, Fribonrg, 
Appenzell, les deux Unterwald, Uri,Schwytz et Zoug. Dans 
ce système, les biens des deux époux ne sont réunis qu'en 
apparence. Le mari a l'administration de l'ensemble des 
biens, mais l'apport de la femme reste toujours sa pro
priété exclusive; dans chacun des cantons que nous ve
nons d'énuniérer le principe général en revanche est 
soumis à une foule de divergences de détail dans l'exposé 
desquels, en raison de leur caractère essentiellement 
juridique, nous ne saurions suivre ici l'honorable rap
porteur. 

La seconde classe compte à son actif les cantons de 
Neuchàtel, Soleure, Thurgovie, Sehaffhouse, Grisons et 
Valais. Dans ce système domine le principe de la commu
nauté des acquêts; cependant elle n'existe pas absolue 
partout, car tandis que la part de la femme aux acquêts est 

de la moitié dans les cantons de Thurgovie et de Neuchàtel, 
elle n'est que du tiers dans ceux de Soleure et des Grisons ; 
en outre il existe des différences encore plus notables en 
ce qui concerne la participation de la femme aux pertes 
de la communauté. 

La troisième classe contient Genève, le Jura bernois, 
Bàle-Ville et Bàle-Campagne, qui ont le système de la 
communauté légale complète des biens entre les époux, 
c'est-à-dire ne s'étendant pas seulement aux acquêts, mais 
aussi à tous les biens apportés dans le mariage de l'une 
et l'autre part; cependant dans les deux Bâle, il est fait 
diverses exceptions au principe : ainsi en cas de dissolu
tion du mariage, le mari a le droit de réclamer non pas la 
moitié, mais les deux tiers de l'avoircommun. 

La quatrième classe ne comprend que le Tcssin, où est 
en vigueur le système dotal. 

Malgré la complication immense des dispositions du 
droit matrimonial dans ces vingt-cinq législations canto
nales, dont on ne pourrait se rendre uncompte exact qu'en 
faisant suivre cette division en quatre grandes classes de 
plusieurs sous-divisions en groupes, M. Munzinger a pu 
constater dans cette curieuse mosaïque des points de rap
prochement; puis sur cette base cherchée et dessinée avec 
une grande sagacité par le rapporteur, il a pu émettre 
l'espérance qu'il ne serait pas impossible de constituer un 
régime unique, donnant à chaque régime particulier une 
satisfaction suffisante. M. Munzinger a esquissé ensuite 
les traits principaux de ce régime légal hypothétique, 
qui aurait pour base le droit en vigueur dans les grands 
cantons (premier groupe) avec atténuation du pouvoir du 
mari et part de la femme dans les acquêts, mais moindre 
que celle du mari ; en outre, serait établie en principe la 
liberté du contrat de mariage. 

L a discussion qui a suivi le rapport a démontré, peut-
être plus éloquemment encore que le rapport lui-même, 
quelles divergences d'opinions devaient résulter dans l'as
semblée, sur cette matière compliquée, des différences 
mêmes des législations cantonales; chaque orateur, en 
effet, se montrait disposé, pour le cas d'une législation 
unique, à mettre en avant, comme principes à adopter, 
ceux qui étaient en vigueur dans son propre canton. 

Neuf membres seulement de l'assemblée ont voté contre 
la résolution suivante qui a été prise par la majorité : 

« La société des juristes suisses se prononce en ce sens : 
que, dans le cas où la législation sur la matière aurait 
seulement le caractère de lex dispositiva — c'est-à-dire où 
les époux resteraient libres de choisir entre divers systèmes 
réglés par la loi et où un seul de ces systèmes serait admis 
comme légalement présumé en l'absence d'une détermi
nation des époux, — il serait possible, sans porter une 
atteinte trop forte aux particularités justifiées du droit 
dans les différentes contrées de la Suisse, de régler d'une 
manière uniforme le régime des biens des époux pour 
toute la Suisse. » 

Après cette décision, la ville de Coire a été désignée 
comme lieu de rendez-vous pour l'an prochain, et le nou
veau comité a été composé de MM. Planta, ancien député 
au Conseil des États, Hilty et Caflisch, des Grisons, 
Buhler, de Lucerne, et Blumer, de Glaris. 

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

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. — JUGES. — NOMINATIONS. Par 
arrêté royal du 2 6 octobre 1 8 7 2 , sont nommés : 

Juge au tribunal de première instance de Cliarleroi, en rem
placement de M. Aulit, appelé à d'autres fonctions, M. Messiaen, 
juge au tribunal de binant; 

Juge au tribunal de première instance de Dinant, en rempla
cement de M. Messiaen, M. Rousseau, juge de paix à Rochefort. 

JUSTICE DE PAIX. — JUGE. — NOMINATION. Par arrêté royal du 
2 6 octobre 1 8 7 2 , est nomméjuge de paix du canton de Rochefort, 
en remplacement de M. Rousseau, M. Demarteau, a\ocat, juge 
suppléant à la justice de paix du deuxième canton de Liège. 

l i iux .—All iance Typographique , M . - J . Pool ci t c , rue aux Choux, 57 
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Clll 11 D'APPEL DE LIÈGE. 

DE L'EXTRADITION. 

Discours prononcé à l'audience de rentrée, le la octobre 1872, 

par M. le procureur général B E L T J E IV S. 

MESSIEURS, 

Faire observer les lois, assurer la répression des crimes 
est une des plus importantes missions sociales, la base 
fondamentale de l'ordre publie. Cette mission n'a pas tou
jours été bien comprise. L'antiquité, comme le moyen âge, 
offrait aux malfaiteurs des moyens nombreux et faciles de 
se soustraire à l'action de la justice. Nul ne pouvait être 
arrêté dans certains lieux consacrés au culte ou à la reli
gion (1). 

Le droit d'asile trouvait jusqu'à certain point une excuse 
dans la sévérité des peines et la rigueur des moyens de 
preuve; mais, en réalité, c'était un abus contre lequel les 
législateurs les plus éclairés ont réagi depuis des siècles. 
L'empereur Charlemagne eut le premier l'honneur de le 
battre en brèche en défendant de porter des aliments aux 
criminels réfugiés dans les temples, et Léon X I I abolit le 
cli oit d'asile dont jouissaient plusieurs églises et couvents 
de Paris (2). 

L'exil volontaire était un autre moyen d'échapper à la 
peine. 

De nos jours, les lieux d'asile sont inconnus; la facilité 
des voyages et la rapidité des moyens de communication 
ont t'ait comprendre la nécessité de mettre le principe de 
la territorialité de la loi pénale eu harmonie, avec les be
soins de la société : les peuples se prêtent un concours 
mutuel dans la recherche des coupables, qui portent par
tout avec eux le stigmate de leurs forfaits. Nous nous 
sommes proposé de vous entretenir aujourd'hui d'une ma
tière qui, à notre sens, présente un intérêt tout spécial 
pour le ressort de la Cour, dont les limites touchent au 
territoire étranger du côté de l'Allemagne, de la France, 
du Luxembourg et des Pays-Bas. 

E u Belgique, l'extradition est réglée par les lois des 
l o r octobre 1833, 22 mars 1856, 5 avril 1868 et 1 e r juin 
1870. 

La première a posé les bases de la matière : elle permet 
de livrer aux gouvernements des pays étrangers, à charge 
de réciprocité, tout étranger mis en accusation ou con
damné par les tribunaux de ces pays, pour l'un des faits 
suivants, commis sur leur territoire, savoir : 

(t) SAINT-EDME, Dictionnaire de la pénalité, V ° Asile. 
( 2 ) MERMN, Rép., V ° Asile. 

Pour assassinat, empoisonnement, parricide, infanti
cide, meurtre, viol ; 

Pour incendie ; 

Pour faux en écriture, y compris la contrefaçon de bil
lets de banque et effets publics; 

Pour fausse monnaie ; 
Pour faux témoignage; 

Pour vol, escroquerie, concussion, soustraction com
mise par des dépositaires publics, etc. ; 

Pour banqueroute frauduleuse. 

Elle autorise l'arrestation et la mise en liberté provi
soire, les visites domiciliaires, les perquisitions, la saisie 
et la transmission des objets saisis aux gouvernements ré
clamants. Par son art. 6, elle ordonne qu'il soit stipulé 
dans les traités que l'étranger ne pourra être poursuivi ou 
condamné pour aucun délit politique antérieur à l'extradi
tion, ni pour aucun fait connexe à un semblable délit, ni 
pour des crimes ou délits non prévus par ses dispositions, 
sinon toute extradition, toute arrestation provisoire sont 
interdites. Enfin, elle défend l'extradition, si la prescrip
tion de l'action on de la peine est acquise d'après les lois 
belges. 

La loi de 1833, à l'exception de l'art. 6, a é t é abrogée 
par celle du 3 avril 1868, qui a considérablement élargi 
le cercle des faits. Depuis les crimes les plus graves jus
qu'à do simples délits ; depuis l'assassinat jusqu'aux coups 
et blessures ayant entraîné une incapacité permanente ou 
la perte de l'usage absolu d'un membre; depuis l'incendie 
jusqu'à la destruction méchante d'animaux domestiques, 
les faits éuumôrés à l'art. I"1' peuvent donner lieu à l'ex
tradition. 

Ponr extrader, la loi ancienne exigeait la production 
d'un jugement ou arrêt de condamnation, ou tout au moins 
un arrêt de mise en accusation. 

La loi nouvelle admet, en outre, une ordonnance de la 
chambre du conseil ou tout autre acte de procédure crimi
nelle, émané du juge compétent, décrétant formellement 
ou opérant de plein droit le renvoi du prévenu ou de l'ac
cusé devant la juridiction répressive. 

Ce dernier changement a été introduit pour mettre les 
législations étrangères, sur le mode de saisir le juge du 
fond, en harmonie avec les lois de procédure criminelle 
en vigueur dans notre pays (3). 

Les documents doivent être produits en original ou en 
expédition authentique, et l'extradition précédée de l'avis 
de la chambre des mises en accusation de la cour d'appel 
dans le ressort de laquelle l'arrestation a eu lieu. Cet avis 
ne peut être donné qu'après que le ministère public et l'é
tranger auront été entendus. 

Sous la législation de 1833, la procédure avait lieu à 
huis clos; aujourd'hui, elle se fait en audience publique, 
à moins que l'étranger n'ait demandé le huis clos ou qu'il 

(3) Rapport de la section centrale de la Chambre des repré
sentants; PASINOMIE, 1858, p. 7 1 - 7 2 . 



n'ait été ordonné, parce que la publicité serait dangereuse 
pour l'ordre et les mœurs (4). 

Toutefois, la cour de Bruxelles a pensé que l'avis n'a
vait pas besoin d'être rendu publiquement. Cette opinion 
peut s'appuyer sur les discussions du projet de loi (5). 

L'étranger, qui jadis comparaissait seul, peut mainte
nant se faire assister d'un conseil. 

11 arrive parfois que les magistrats éprouvent un grand 
embarras pour donner leur avis, à cause de la diversité 
des législations en vigueur dans les différents Etals avec 
lesquels il est intervenu des traités. Il serait à désirer que 
la valeur des docnmenls produits fût toujours attestée par 
les agents diplomatiques, comme cela se fait dans certains 
cas particuliers. 

L'avis de la cour est purement consultatif; il laisse au 
gouvernement nue liberté pleine et entière, l'extradition 
étant une mesure du pouvoir exécutif pouvant entraîner la 
responsabilité ministérielle (6). 

Pour l'arrestation provisoire, la loi de 1833 exigeait un 
mandat d'arrêt émané de la justice étrangère et rendu exé
cutoire par la chambre du conseil du tribunal de première 
instance de la résidence de l'étranger ou du lieu où il 
pourra être trouvé. La loi de 1868 la permet, en outre, en 
cas d'urgence, sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt décerné 
par le juge d'instrurlion de l'un ou de l'autre de ces lieux. 
Dans le dernier cas, l'étranger sera mis en liberté si, dans 
le délai de dix jours ou de trois semaines, selon qu'il s'agit 
d'un pays limitrophe ou d'un pays éloigné, il ne reçoit pas 
communication d'un mandat d'arrêt décerné par l'autorité 
étrangère compétente. Le mandat belge ne peut être dé
livré que sur un avis officiel de l'autorité étrangère. 

L'arreslalion provisoire peut se prolonger pendant trois 
mois sous l'empire des traités conclus en vertu de la loi du 
1 e r octobre; elle ne peut durer que deux mois, aux tenues 
des conventions intervenues à la suite de la loi du o avril. 
Ce délai expiré, l'étranger doit être mis en liberté s'il n'a 
pas reçu notification du document requis pour son extra
dition. 

Les mois sont calculés d'après le calendrier et ne sont 
pas des mois de trente jours (7). Le jour de l'arrestation 
est compris dans les délais (8), dans lesquels on doit aussi 
tenir compte de l'emprisonnement subi en vertu du mandat 
d'arrêt décerné, en cas d'urgence, par le juge belge. 

L'étranger peut réclamer la liberté provisoire dans les 
cas où un Belge jouit de celte faculté et sous les mêmes 
conditions. 

L a loi de 1868 permet l'extradition par voie de transit. 
C'est une innovation pour laquelle l'intervention du pou
voir judiciaire n'est pas nécessaire. 

Les traités doivent êlre insérés au journal officiel (le 
Moniteur); ils ne peuvent être mis à exécution que dix 
jours après la date que porte ce journal (art. 6 de la loi 
du 5 avril 1868). 

La Belgique a conclu des traités avec presque tous les 
pays de l'Europe. Les uns sont antérieurs à la loi du 
§ avril 1868; les autres y sont postérieurs. Les premiers 
sont intervenus avec : 

L'Autriche (9), 
Le Danemark (10), 

(4) Constitution, art. 9 6 , et discussions de la loi du 1E R octo
bre 1 8 3 3 ; PASINOMIE, 1 8 3 3 , p. 7 8 et suiv. 

( 5 ) Avis du 8 septembre 1 8 6 8 (PASICRISIE, 6 8 , 3 4 6 , et la note). 
(6 ) Discussion de la Chambre des représentants; PASINOMIE, 

4 8 6 8 , p. 81 ; cassation, 6 février 1 8 6 3 (RELC. JUD., -1863, 3 8 3 ) ; 
id. , 4 janvier 1 8 5 8 (BEI.G. JUD., 1 8 5 8 , -1293). 

(7 ) Circulaire de la justice du 3 juillet -1843; Recueil, à sa 
date; dépêche de la justice du 2 3 - 2 4 mai 1 8 7 0 , 3 E direction, 
3 E bureau, n° 1 2 2 6 - 6 8 8 £ . 

( 8 ) Dépêche de la justice du 2 8 mai 1 8 7 0 , 3 E direction, 3 E bu
reau, n" 1 2 5 1 - 8 6 E . 

( 9 ) 2 2 septembre 1 8 5 3 (PASINOMIE, n° 5 0 6 ) , et 1 8 mars 1 8 5 7 
(IBID., n° 2 0 1 ) . 

( 1 0 ) 11 février 1 8 5 1 (PASINOMIE, n ° 4 3 ) . 
( 1 1 ) 1 " avril 1 8 5 3 (PASINOMIE, n° 1 0 7 ) . 

La principauté de Lichtenstein (11), 
Le grand duché de Luxembourg (12), 
Le Portugal (13), et 
Les Pays-Bas (14). 

Quoique la loi du 1" octobre 1833 ait été abrogée, ces 
conventions continuent à devoir être appréciées d'après ses 
bases, parce que, formant des lois internationales, elles 
ne peuvent être modifiées que du consentement des par
ties contractantes. 

Les traités postérieurs à la loi du o avril 1868 ont été 
conclus avec : 

Les Pays-Bas, traité additionnel à celui du 14 novem
bre 1862, et qui permet en même temps, du côté de la 
Néerlande, d'extrader sur la production d'un mandat 
d'arrêt (In), 

La confédération de l'Allemagne du Nord (16), 
Le grand-duché de Bade (17), 
La Bavière (18), 
La confédération suisse (19), 
La France (20'', 
Le grand-duché de Messe, pour la partie qui n'était pas 

encore comprise dans la confédération de l'Allemagne du 
Nord (21), 

L'Italie (22), 
La Suède et la Norwège (23), et 
Le Wurtemberg (24). 
Aux ternies de l'art. 11 du traité avec la confédération 

de l'Allemagne du Nord du 9 février 1870, les traités in
tervenus antérieurement entre la Belgique et les Etats 
particuliers de cette vaste association ont cessé d'être en 
vigueur. Ces Etats sont : 

D'une part : 
L a ville de Francfort, 
Le royaume de Hanovre, 
La Hesse électorale, 
Le Landgraviat de Hesse et le duché de Nassau, les

quels ont été incorporés au royaume de Prusse. 
Et , d'autre part : 
Le duché d'Anhalt-Bernsbourg, 
Le duché d'Anhalt-Coëthen, 
Le duché d'Auhall-Dessau, 
La ville libre de Brème, 
Le duché de Brunswick-Luncbourg, 
La ville libre de Hambourg, 
Le grand-duché de Hesse, pour la partie située au delà 

du Mein, 
La principauté de Lippe, 
La ville libre de Lubeek, 
Le grand-duché de Mecklcmbourg-Schwérin, 
Le grand-duché de Moeklembourg-Strélitz, 
Le grand-duché d'Oldenbourg, 
Le royaume de Prusse, 
La principauté de Reuss, branche aînée, 
La principauté de Reuss, branche cadette, 
Le grand-duché de Saxe, 
Le duché de Saxe-Altenbourg, 
Le duché de Saxe-Cobourg-Gotha, 
Le duché de Saxe-Meeningeii, 

(12) 29 août 1843 (PASINOMIE, n° 788). 
(13) 29 septembre 1834 (PASINOMIE, n° 492). 
(14) 14 novembre 1862 (PASINOMIE, n° 642). 
(15) 8 septembre 1808 (PASINOMIE, n»329) . 
(16) 9 février 1870 (PASINOMIE, n° 40). 
(17) 3 novembre 1869 (PASINOMIE, n u 308). 
(18) 17 octobre 1869 (PASINOMIE, n" 371), et 21 décembre 

1870 (IBID., n° 437). 
(19) 24 novembre 1869 (PASINOMIE, n° 372). 
(20) 29 avril 1869 (PASINOMIE, n» 110), et 23 juin 1870 (IBID., 

n" 23). 
(21) 13 juin 1870 (PASINOMIE, n" 223, art. 11, § 3). 
(22) 15 avril 1869 (PASINOMIE, n" 370). 
(23) 26 avril 1870 (PASINOMIE, U" 479). 
(24) 8 juin 1870 (PASINOMIE, n" 480). 
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Le royaume de Saxe, 
La principauté de Schaumbourg-Lippe, 
La principauté de Schaumbonrg-Rndolstadt, 
La principauté de Schwartzbourg-Soiiderhausen, 
Et les principautés de Waldeck et Pyrmont, lesquels 

Etats appartenaient déjà à la confédération de l'Allemagne 
du Nord au moment du traité du 9 février 1870 (25). 

Par diverses conventions du mois de novembre suivant, 
dont les ratifications ont été échangées à Berlin le 29 jan
vier 1871, les royaumes de Bavière et de Wurtemberg, le 
grand-duché de Bade et la partie de celui de Hesse qui n'y 
était pas encore comprise, ont été réunis à la confédération 
de l'Allemagne du Nord, laquelle a pris le nom d'empire 
d'Allemagne le 4 mai de la môme année (26). 

La réunion a-t-elle placé ces quatre Etats sous l'empire 
du traité collectif du 9 février 1870, ou bien a-l-elle laissé 
subsister les traités particuliers conclus avec la Belgique? 

E u visant, dans sa dépêche du 11-12 mai 1871, relative 
à une demande d'extradition formée par le gouvernement 
badois, le traité du 3 novembre 1869, conclu avec le 
grand-duché, M. le ministre de la justice a considéré im
plicitement que les traités particuliers ont conservé leur 
force obligatoire, et la chambre des mises en accusation de 
cette cour a été du même avis en le citant dans son avis du 
17 juin suivant. 

Une question qui a quelque analogie avec celle que nous 
venons d'effleurer concerne l'Alsace-Lorraine. Nous avons 
dans le temps adressé au ministre de la justice un référé 
officieux sur le point de savoir si la réunion de cette partie 
du territoire français à l'empire allemand y avait rendu le 
Iraité du 9 février applicable? 

Le 23 août 1872, la déclaration suivante a été échangée 
à ce sujet : 

« Le gouvernement de S. M. le roi des Belges et le gou-
« vernement de S. M, l'empereur d'Allemagne sont con-
« venus d'étendre, par la présente déclaration, aux rela
te tions de la Belgique avec l'Alsace-Lorraine, les clauses 
« du traité d'extradition conclu entre la Belgique et la 
« confédération de l'Allemagne du Nord le 9 février 1870, 
ti ainsi que le protocole de clôture du même jour, annexé 
« audit traité. » 

E n nous transmettant copie de ce document par sa dé
pêche du 20-21 septembre dernier, 3 e div., 21" bur., 
n° 1251-86 E , M. le ministre de la justice nous a fait con
naître que, dans l'opinion de son collègue des affaires 
étrangères, qui est aussi la sienne, il n'y avait aucun doute 
sur la non-nécessité d'une semblable déclaration, et que, 
par suite, il pense que le protocole du 23 août est simple
ment déclaratif et non iulroductif d'un droit nouveau. 

Ces deux solutions, quoique contradictoires en appa
rence, sont cependant très-conciliables. E n effet, les quatre 
Etats réunis volontairement à la confédération, postérieu
rement au 9 février 1870, ont conservé leur autonomie, 
tandis que l'Alsace-Lorraine a été absorbée par l'empire 
en vertu du droit de conquête consacré par le traité de paix 
de Francfort, du 10 mai 1871, et que la conquête peut 
étendre les lois du vainqueur au territoire conquis. ( H E F F -
TF.R, Droit international public de l'Europe, § 50.) 

Le 21 juillet 1872. il a été conclu entre la Belgique et 
l'Angleterre un traité d'extradition, auquel il ne manque 
plus que d'être publié pour devenir obligatoire (27). 

Les traités sont le point fondamental de la matière que 
nous examinons; ils ne peuvent comprendre que les faits 
énumérés par la loi qui leur sert de base; ils peuvent les 
admettre en tout ou en partie et varier sur les conditions. 
Les uns, comme celui avec la France, stipulent qu'en ma
tière correctionnelle, l'extradition ne peut avoir lieu, pour 
les condamnés contradictoirement ou par défaut, que 

(25) Dépêche de la justice du 30 juin 1870, 3 e direction, 
n° 143 E . 

(20) Almanach de Gotha, 1872, p. 305. 
(27) Ce traité a été inséré au Moniteur du 18 octobre 1872, 

après la prononciation de ce discours. 11 est donc devenu obliga
toire le 28 du même mois. 

lorsque la peine prononcée sera au moins d'un mois d'em
prisonnement, et, pour les prévenus, que lorsque le maxi
mum de la peine applicable au fait incriminé sera, d'après 
la loi du pays réclamant, au moins de deux ans de prison 
ou d'une peine équivalente, ou lorsque le prévenu aura 
déjà été condamné à une peine criminelle ou à un empri
sonnement de plus d'un an Les autres, comme celui avec 
la confédération de l'Allemagne du Nord, exigent, si 
l'étranger n'est ni belge ni allemand, que !e gouvernement 
du pays auquel il appartient soit informé de la demande et 
qu'il n'y ait pas fait opposition. 

L'exclusion tles délits politiques est une règle à laquelle 
les Etats ont rarement dérogé (28 . La raison de cette ex
clusion se trouve dans la nature des infractions, dans les 
mœurs des peuples et dans les idées de liberté qui domi
nent en Europe. Les formes gouvernementales et les insti
tutions politiques sont des choses de pure convention, 
variant de pays a pays. Celles qui sont admises dans une 
contrée déterminée ne répondent pas toujours aux besoins 
de la nation; les efforts pour les renverser ne froissent pas 
la conscience universelle; l'insuccès rend leurs auteurs 
criminels, le triomphe les transforme en héros. Souvent le 
but poursuivi est déjà atteint dans le pays où les inculpés 
se réfugient, et l'on comprend qu'il répugne à un gouver
nement monarchique, par exemple, de livrer des hommes 
qui ont voulu introduire la monarchie dans un pays démo
cratique, et réciproquement. 

La loi du 22 mars 1866 est la seule loi belge qui donne 
une définition sur ce point, et encore cette définition est 
purement négative : elle ne réputé pas délit politique ni 
connexe à un semblable délit l'attentat contre la personne 
du chef d'un gouvernement étranger ou contre celle des 
membres de sa famille, lorsque cet attentat constitue le 
fait de meurtre, d'assassinat ou d'empoisonnement. 

Cette loi a été précédée d'un arrêt de la cour de cassa
tion du 12 mars 1855, qui contient des idées exactes sur 
le point que nous examinons. 

La cour n'envisage pas comme délits politiques « les 
« faits qui constituent par eux-mêmes des infractions aux 
« lois naturelles et immuables de lu conscience humaine 
« et sont punis comme tels par les lois de toutes les na-
« tions. i> 

Elle estime « que la loi n'a pu entendre par délits poli-
« tiques que les faits dont le caractère exclusif est de 
« porter atteinte à la forme et à l'ordre politique d'une 
« nation déterminée, et, par faits connexes à ces crimes, 
« que les faits dont l'appréciation, sous le rapport de la 
« criminalité, peut dépendre du caractère purement poli-
« tique du fait principal auquel ils se rattachent (29). » 

Les remarquables discussions de nos Chambres législa
tives, à l'occasion des événements de Paris sous la domi
nation de la Commune, montrent que la représentation 
nationale était imbue des mêmes idées que la cour régula
trice. Répondant à une interpellation de M. Dumortier sur 
le point de savoir si le gouvernement est armé d'une loi 
d'extradition qui permette que justice soit faite des abomi
nables iniquités commises dans la capitale de la France, 
M. le baron d'Anethan, alors ministre des affaires étran
gères, disait : « Je m'associe pleinement aux sentiments 
« qu'inspirent à l'honorable préopinant les scènes de dé-
« vastation et d'horreur qui se sont passées et qui se 
« passent encore malheureusement à Paris. Je puis don-
« ner à la Chambre l'assurance que le gouvernement saura 
« remplir son devoir avec la plus grande fermeté et avec 
« la plus grande vigilance. (Approbation.) I l usera des 
« pouvoirs dont il est armé pour empêcher une invasion 
« sur le sol belge de ces gens qui méritent à peine le nom 
« d'hommes, et qui doivent être mis au ban de toutes les 

( 2 8 ) HEFFTER, le Droit international publie de l'Europe, traduit 
par IÎERGSON, § 6 3 0 , p. 1 2 9 . Berlin, Paris, 1 * 6 6 ; BLUNTSCHLI, 
le Droit international codifié, traduit par LARDY, art. 3 9 6 . Paris, 
1 8 7 0 . 

( 2 9 ) BELG. JUD., 1 8 5 5 , 5 2 9 . 



« nations civilisées. (Bravo! bravo!) Ce ne sont pas, 1 
« d'après nous, des réfugiés politiques : nous ne devons 
c pas les considérer comme tels. (De tous côtés : Non, 
« non.) Ce sont des hommes que le crime a souillés, que 
« le châtiment doit atteindre. (Très-bien ! très-bien !) 

« Des mesures sont prises. La législation me paraît suf
fi fisante, et je demande h la Chambre de se rapporter, 
« dans cette circonstance, à la sollicitude et au zèle du 
« gouvernement pour assurer la sécurité et le repos du 
n pays. » (Approbation sur lotis les bancs.) (30). 

No'us pensons personnellement que chaque cas spécial 
doit être examiné avec toutes les circonstances qui rac
compagnent. Nous n'hésitons pas à considérer comme 
délits politiques les faits qui ont pour but le renversement 
des institutions constitutionnelles, et, comme y étant con
nexes, ceux qui en sont la conséquence immédiate et 
directe ; niais nous ne saurions couvrir de l'égide de la loi 
les auteurs de faits attentatoires à la moralité publique, à 
l'existence même de la société civile, les auteurs de vols, 
de massacres, d'incendies et d'antres crimes de droit com
mun, commis en dehors de la lutte et provoqués par la 
cupidité, la haine et la vengeance, ou par la rage de la 
destruction. 

La loi de 1833 ne parle pas de la tentative ni de la com
plicité : cependant il n'est pas douteux qu'elles y sont 
comprises. Eu effet, nous lisons dans le premier rapport 
de la section centrale de la Chambre des représentants 
sur le projet de cette loi : « Une section aurait désiré que, 
« dans l'a'rl. 1". on remplaçât le mot faits par le mot 
« crimes. Mais plusieurs raisons s'y opposaient La 
« généralité du mot faits présente l'avantage de ne pas 
« exclure la tentative ou la complicité, mais de compren-
« dre toute espèce de criminalité qui s'y rattache (31). » 

La jurisprudence a consacré l'opinion de la section cen
trale : le 27 mars 1851, la chambre des mises en accusa
tion de cette cour a étuis un avis favorable à une demande 
d'extradition basée sur un fait de complicité (32), et, le 
20 novembre 1857, la cour d'appel de Gand s'est pro
noncée dans le même sens pour un fait de tentative (33). 

E n est-il autrement sous la loi de 1868? 
Pour le soutenir, on pourrait argumenter de la diffé

rence entre le code pénal de 1810 et celui de 1867. Le 
premier punissait la tentative et la complicité de la même 
peine que le crime principal; le second édicté des peines 
moins graves. Mais nous ne saurions admettre ce raison
nement. Eu effet, ce n'est pas à raison des peines édictées 
que l'extradition est autorisée, niais uniquement à raison 
des faits punissables, -1 la tentative et la complicité ne 
sont que des modifications des faits admis par la loi. 
Aussi, dans la discussion de la loi nouvelle, il n'a pas été 
prononcé une seule parole d'où l'on pourrait induire que 
le législateur a voulu innover sur ce point, et le gouver
nement n'a pas hésité à comprendre la tentative et la com
plicité dans les traités postérieurs à la loi du 5 avril (34). 

Il en est autrement quant au recel. Sous la première 
législation, sous celle de 1833, le recel était considéré 
comme étant compris dans les faits d'extradition, parce 
qu'aux tenues de l'art. 62 du code pénal alors en vigueur, 
il constituait la complicité; mais, d'après l'art. 505 du code 

(30) Documents parlementaire^, Chambre des r e p r é s e n t a n t s , 
•1870-1X71, p. 1234 et 1297. 

(31) PASINOMIE, 1833, p. 2 4 1 , n" 1. 
(32) BF.I.G. Jeu., 1833, 175. 
(33) l iEi .c . JUD., 1858, 383. 
(34) Voir, enlre autres, les t r a i t é s avec, la France, l'Italie et la 

c o n f é d é r a t i o n de l'Allemagne du Nord. 
(33) 23 ju in 1870 (PASINOMIE, n ° 232). 
(36) 23 ju in 1870 (PASINOMIE, n» 233). 
(37) 23 ju in 1870 (PASINOMIE, n° 433). 
(38) 13 ju in 1872, Moniteur du 20 j u i n . 
(39) D é p ê c h e de la justice du 23 macs 1835 et circulaire du 

parquet de la cour de L i è g e du 27 du m ê m e mois. 
(40) r.F.t.G. JITI. , 1834, 1367, et L i è g e , 23 septembre 1854; 

IBID., 1854. 1373. 

pénal qui nous régit aujourd'hui, le recel est un délit spé
cial, et ce délit n'est pas énuméré dans la loi de 1868. 
C'était une lacune qui a été comblée par la loi du 1 e r juin 
1871, en vertu de laquelle il a été fait des conventions 
additionnelles avec différents Etats, notamment avec l'Ita
lie (35), la France (36\ la Bavière (37) et la Suisse (38). 

L a prescription de l'action ou de la peine acquise d'après 
les lois belges forme un obstacle à l'extradition, parce 
qu'il ne serait pas rationnel de livrer à la justice étran
gère des hommes que la justice du pays ne pourrait pas 
atteindre si les faits avaient été commis sur le territoire 
du royaume. 

La réciprocité est une garantie pour les nations faibles, 
un hommage rendu à la souveraineté et à l'indépendance 
des Etats. 

La faculté d'extrader entraîne le droit d'arrêter. L'arres
tation est provisoire ou définitive. Elle est provisoire, 
lorsqu'elle a été opérée en vertu d'un mandat d'arrêt; 
elle est définitive, après la notification du document qui 
renvoie l'étranger devant la justice répressive ou qui pro
nonce sa condamnation. 

Le mandat d'arrêt étranger doit être rendu exécutoire 
par la chambre du conseil du tribunal de première 
instance du lieu de la résidence de l'inculpé ou de celui 
où il pourra être trouvé ; mais une fois cette formalité rem
plie, il peut être exécuté dans toute l'étendue du royaume, 
l'art. 98 du code d'instruction criminelle étant applicable 
à la matière (39). 

L'exequatur rendu en l'absence de l'inculpé peut être 
rétracté sur son opposition ou sa réclamation, basée sur ce 
qu'étant belge, la loi ne lui est pas applicable. 

C'est ce qui a été jugé par la cour de cassation le 18 juil
let 1854 (40) et le 12 mars 1855 (41) ; mais la demande ne 
peut pas être portée directement devant la chambre des 
mises en accusation. (Cassation, 6 mars 1854) (42). 

Après l'ordonnance d'arrestation, le juge d'instruction 
est autorisé à procéder suivant les règles tracées aux arti
cles 87 à 90 du code d'instruction criminelle ; il peut faire 
des visites domiciliaires, des perquisitions et des saisies, 
et la chambre du conseil décidera, après avoir entendu 
l'étranger, s'il y a lieu ou non de transmettre, en tout ou 
en partie, les objets saisis au gouvernement qui réclame 
l'extradition. Elle ordonnera la restitution de ceux qui ne 
se rattachent pas directement au l'ail imputé au pré
venu (43). 

L'étranger arrêté provisoirement en vertu d'un mandat 
d'arrêt, conformément aux art. 3 de la loi de 1833 ou 4 de 
celle de 1868, peut demander sa mise en liberté provisoire 
dans les cas où un Belge jouit de cette faculté, et sous les 
mêmes conditions; mais cette faculté lui est interdite dès 
qu'il se trouve arrêté définitivement en vertu de l'un des 
actes exigés par les art. 2 de ces lois. (Cassation, 4 janvier 
1858, IÎF.I.G. Jt-D., 1858, 1293.) 

Le document requis pour extrader doit-il être rendu 
exécutoire? 

Nous ne le pensons pas, la loi n'ordonnant pas cette 
formalité. Elle attache, au contraire, à ce document la 
faculté pour le gouvernement de livrer l'étranger à l'auto
rité réclamante, et, par suite, le droit de le mettre en état 

(41) BEU;. JLD., 1855, 529. 
(42) BEI.G. JCD., 1854, C C I . 
(43) Une d é p ê c h e du ministre de la justice du 22-23 octobre 

1872, 3 e direct ion, 3 e bureau, n" 1483-90 E, qui nous est parve
nue pendant l'impression de ce discours, r é p o n d affirmativement 
à la question de savoir si le juge d'instruction a le droit de pro
c é d e r , suivant les règ les prescrites par les art. 87 à 89 du code 
d'instruction cr iminel le, a u s s i t ô t a p r è s avoir d é c e r n é à charge 
d'un é t r a n g e r le mandat d ' a r r ê t provisoire a u t o r i s é par l'art. 4 , 
§ 1 , in fine, de la loi du 5 avri l 1868. Celle solut ion, ajoute M. le 
ministre, me semble e x i g é e par le texte comme par l'esprit de la 
lo i . Elle sera, du reste, sans i n c o n v é n i e n t , en p r é s e n c e des ga
ranties qu'offre l ' intervention de la chambre du conseil, statuant 
aux termes du dernier paragraphe de l'article p r é c i t é . 

La d é p ê c h e du 22-23 octobre a fait l'objet d'une circulaire de 
mon office du 25 du m ê m e mois. 



d'arrestation. Ce document est un acte de la justice étran
gère qui trouve sa force dans les traités, et les traités con
sacrent sur ce point une exception à la règle, qu'en matière 
répressive, les actes de justice ne produisent d'effet que 
dans le pays où ils sont rendus (44). La pratique est con
forme à cette doctrine, qui est admise expressément par 
une circulaire de notre parquet du 7 février 1853, et 
implicitement par un arrêt de la cour de cassation du 
4 janvier 1858 (45), et par votre propre jurisprudence (4G). 

L'avis de la chambre des mises en accusation et le dos
sier de l'affaire doivent être ..dressés au ministre de la 
justice dans la quinzaine de la réception des pièces (47). 

Les délais étant notablement abrégés par la loi nouvelle, 
la plus grande célérité est recommandée dans l'instruction 
des affaires (48). 

L'étranger mis en liberté par suite de l'expiration des 
délais peut être arrêté de nouveu sur la production des 
documents requis. L'expiration des délais est bien une 
cause de mise en liberté, mais elle n'est pas l'équivalent 
d'un renvoi de poursuites; la production ultérieure des 
documents établit, au contraire, que l'inculpé est toujours 
dans les conditions de pouvoir être extradé. Mais lorsque, 
dans ce cas, il s'agit de l'arrêter provisoirement en vertu 
d'un mandat d'arrêt étranger, ce mandat devra être dûment 
légalisé et rendu exécutoire parla chambre du conseil, et 
la détention de dix jours ou de trois semaines subie par 
l'étranger en vertu du mandat d'arrêt belge devra être 
comptée dans le délai de deux mois à l'expiration duquel 
il doit lui être notifié une sentence de condamnation ou de 
renvoi, aux termes de l'art. 5 de la loi du 3avril 1868 (49). 

La demande d'extradition n'arrête pas les poursuites 
dont l'étranger serait l'objet dans le pays. Dans ce cas, il 
ne peut être livré qu'après avoir été jugé dans le royaume, 
et, s'il est condamné, qu'après avoir subi sa peine, à moins 
que le pouvoir royal ne lui en ait accordé la remise (50). 
Toutefois, ni la poursuite, ni la condamnation no doit 
retarder l'avis de la cour (51). La poursuite ou la déten
tion h raison d'obligations contractées envers les particu
liers n'est pas un obstacle à l'extradition, sauf a la partie 
lésée de poursuivre ses droits devant l'autorité compé
tente (52). 

L'avis de la cour n'étant pas un arrêt ou une décision, 
mais étant simplement destiné à éclairer le gouvernement, 
auquel il n'enlève pas sa liberté d'agir comme il le juge 
convenable, n'est pas susceptible d'un recours en cassa
tion (53). 

L'élranger peut renoncer à l'accomplissement des for
malités légales, qui ne sont prescrites qu'en sa faveur. L a 
renonciation doit être expresse et être transmise au dépar-

(44) HEFFTER, le Droit international, etc., p. 70, IV; FOKLIX, 
Traité du droit international privé, t. I I , n° 603, p. 317. 

(45) BELO. Jeu., 1858, 1293. 
(46) 2° arrOl du 27 novrmbie 1869. 
(47) Loi du 5 avril 1868, art. 2, paragraphe f inal . 
(48) D é p ê c h e de la justice du 23 novembre 1868, 3 e d i rec t ion , 

I e r bureau, n° 2603. 
(49) Dépêches de la justice du 23-24 mai 4870, 3 e d i rect ion, 

3 e bureau, n»» 1220-668 E, et du 20-21 septembre 1872, 3« d i 
rection, 2 bureau, i l " 1251-86 K. 

(50) D é p ê c h e de la justice du 14 ju i l let 1842, 3° div is ion, 
n° 1538, et stipulations de divers t r a i t é s , notamment avec la 
France, art. 9, avec l 'Italie, art. 7, etc. 

(51) D é p ê c h e î le la justice du 12 mai 1843, 3 e division, n» 1707. 
(52) Clause s p é c i a l e des t r a i t é s avec la France, art. 9 ; avec 

l ' I tal ie, art. 7 et 8 ; avec la B a v i è r e , art. 3 et 4 , etc. 
(53) Chambre des r e p r é s e n t a n t s , séance du 27 mars 1868, 

Annales parlementaires, 1867-1868, p. 113; PASINOMIE, 1808, 
p. 78, notes sur l'art. 2 de la loi du 5 avri l 1868; cassation, 
6 f é v r i e r 186'i (BELO. Jun. , 1865, 385); cassation, 10 f é v r i e r ¡ 8 6 8 
(IBID., 1868, 267, et la note). 

(54) D é p ê c h e de la justice du 29-30 ju in 1870, 3° di rect ion, 
3 e bureau, n» 1251-86 È : i d . du 28-29 novembre 1871, 3° direc
t ion, 3 e bureau, n» 1419-734 E. 

(55) T r a i t é s avec la France, art. 4 ; avec l ' I tal ie, art. 7 ; avec 
la B a v i è r e , art. 5. 

lement de la justice, qui donnera ses instructions aux 
parquets (54). 

L a demande d'extradition et les pièces à l'appui doivent 
être transmises par la voie diplomatique. Cette règle, gé
néralement insérée dans les traités, est la conséquence 
du caractère politique de la mesure réclamée (55). 

Différentes règles ont été prescrites par le département 
de la justice pour empêcher que les autorités judiciaires 
no s'immiscent intempestivenient et à son insu dans une 
matière aussi délicate. Ainsi il est défendu aux officiers 
du parquet de correspondre, sans une autorisation spé
ciale, avec les autorités étrangères sur des sujets relatifs 
aux extraditions (56). 

Cette défense reçoit exception dans les cas suivants : 
1° Ils peuvent informer leurs collègues à l'élranger du 

crime ou du délit commis, et les inviter à prendre, s'ils 
le jugent convenable, des mesures de précaution et de 
surveillance;! l'égard de l'inculpé qui viendrait à être trouvé 
dans leur ressort (57) ; 

2° Us peuvent informer les parquets néerlandais de 
l'arrestation des individus réclamés par le gouvernement 
des Pays-Bas, sans toutefois être dispensés d'en donner 
connaissance au département de la justice (58); 

3" Lorsque l'extradition est accordée, ils peuvent cor
respondre directement avec les autorités étrangères pour 
se concerter sur les mesures d'exécution (59). 

Quand des documents ou un simple avis officiel, avec 
demande d'arrestation provisoire, leur sont adressés de 
l'étranger, les officiers du parquet doivent les transmettre 
au ministre de la justice, et, en attendant les instructions 
de ce haut fonctionnaire, se borner à faire surveiller 
l'étranger, à moins qu'il ne puisse être arrêté du chef 
d'une infraction aux lois de la Belgique (60). 

Les propositions qui; les membres du parquet croiront 
devoir faire pour provoquer l'extradition, à raison d'un 
fait commis en Belgique, doivent être accompagnées du 
document prescrit par la loi. Ce document devra être léga
lisé par le premier président de la cour ou par le pré
sident du tribunal de première instance, selon qu'il s'agit 
d'un arrêt de condamnation ou de la chambre des mises 
en accusation, ou bien d'un mandat d'arrêt, d'une ordon
nance delà chambre du conseil ou d'un jugement de con
damnation (61) Il sera accompagné du texte de la loi 
applicable au fait incriminé et, autant que possible, du 
signalement de l'individu qu'il concerne (62). 

Pour l'arrestation provisoire, la loi exige un mandat 
d'arrêt, sans distinguer s'il s'agit d'un crime on d'un délit, 
Cette disposition a fait surgir la question si, sous l'empire 
de la loi du 18 février 1852 sur la détention préventive, 

(56) Circulaire de la justice d:i 24 ju in 1848 ; d é p ê c h e de la 
justice du 27-28 octobre 1868, 3''-direction, 1« ' bureau, n" 2360, 
et circulaire du parquet de la cour du 7 novembre suivant. 

(57) D é p ê c h e de la justice du 27-28 octobre 1868 et circulaire 
du parquet c i t é e à la note p r é c é d e n t e . 

(38) D é p ê c h e de la justice du l' ' 1 ' mars 1858, 3 e d i rect ion, 
3° bureau, i l " 490 E; id. du 9 l é v r i e r 1803, m ê m e é m a r g e m e n t , 
et circulaire du parquet de la cour du 12 du m ê m e mois. 

(39) D é p ê c h e de la justice du 6 niai 1848, 3 ' 'd iv is ion , n° 10 
P, et circulaire de idem du 24 ju in 1848, A, n° 2 (Recueil ii sa 
date) ('). 

(60) D é p ê c h e de la justice du 4 ju i l le t 1868, 3" direct ion, 
1 e r bureau, n" 2603, et circulaire du parquet du 8 du m ê m e 
mois. 

(61) Cette l é g i s l a t i o n est e x i g é e par le d é p a r t e m e n t des affaires 
é t r a n g è r e s , ainsi que cela r é s u l t e de diverses d é p ê c h e s de celui 
de la justice. 

(62) Voir les t r a i t é s , entre autres, ceux avec la France, art. 5 ; 
avec l ' I tal ie, art. 9 ; avec la B a v i è r e , art. 5, etc. 

* Par sa dépêche du 22-23 octobre 1872, 3 e direction, 3" bureau, no 1515-
43 E , qui nous est parvenue pendant l'impression de ce discours, M. le mi
nistre de la justice nous informe que la faculté pour les membres du parquet 
de se concerter avec les autorites étrangères, sur les mesures d'exécution 
d'une extradition accordée, n'est pas limitée aux arrondissements limitrophes. 



il est encore possible au gouvernement de réclamer l'ar
restation provisoire, en pays étranger, d'un individu 
inculpé d'un délit ou d'un crime qui, d'après cette loi, ne 
permet la délivrance que d'un mandat de dépôt, ou bien 
si, dans ce cas, le mandat de dépôt suffit aux exigences 
de la loi sur l'extradition? 

Cette question a été sonmise à M. le ministre de la jus
tice, qui, par sa dépêche du 7/8 novembre 1871, 3 e div., 
3 e bur., n° 1414-530 E , a émis l'avis qu'un mandat 
d'arrêt est indispensable, et qu'un tel mandat peut encore 
être décerné aujourd'hui contre les inculpés fugitifs. 

L'opinion do M. le ministre est justifiée par les discus
sions de la loi de 1852. A la séance du Sénat du 27 janvier 
de la même année, ce haut fonctionnaire disait : « Le 
« projet de loi ne s'occupe des délinquants qu'après 
« l'interrogatoire; l'art. l " porte : « Après l'interroga-
« toire de l'inculpé, le mandat de comparution ou d'ainc-
« ner sera converti, s'il y a lieu, en mandat de dépôt ou 
« d'arrêt. Jusqu'au moment de la comparution donc, nous 
« maintenons le code d'instruction tel qu'il existe en ce 
« moment. » 

S'il en est ainsi, et les paroles que nous venons de rap
peler ne laissent, à notre sens, aucun doute sur ce point, 
l'art. 94 du code d'instruction criminelle est encore 
applicable à un inculpé qui s'est soustrait par la fuite à 
la justice de son pays. Or, l'art. 94 autorise la délivrance 
d'un mandat d'arrêt lorsque le fait incrimé est punissable 
d'une peine afflictive quelconque ou même de la peine 
d'emprisonnement. C'est d'ailleurs le seul mandat qui, 
aux termes de l'art. 96 du code d'instruction criminelle, 
doit contenir renonciation du fait pour lequel il est dé
cerné, et la citation de la loi qui déclare que ce fait est 
un crime ou un délit, deux éléments nécessaires pour 
que le gouvernement étranger auquel une extradition 
est demandée puisse être juge du fondement de cette de
mande. 

L'étranger dont l'extradition est accordée et les objets 
saisis dont la remise est ordonnée doivent être livrés aux 
autorités étrangères contre un récépissé, que les parquets 
transmettront au département de la justice. 

Les officiers du parquet doivent se concerter avec les 
agents chargés de l'exécution de l'arrêté d'extradition sur 
le jour et le lieu où elle sera effectuée, et en informer le 
gouvernement en temps utile (63). Les communications se 
feront par la voie hiérarchique. 

Enfin les tribunaux belges sont incompétents pour con
naître de la régularité des extraditions accordées par les 
gouvernements étrangers (64). 

La loi du 5 avril 1868 renferme trois dispositions qui, 
sans concerner directement la matière de l'extradition, lui 
servent en quelque sorte de complément. 

L a première établit la faculté de poursuivre, en Bel
gique, les Belges qui ont commis des crimes ou des délits 
à l'étranger. Elle étend cette faculté, déjà admise par la 
loi du 30 décembre 1836 pour les faits énumérés dans 
celle du 1 e r octobre 1833, à toutes les infractions qui, 
d'après la loi du 5 avril, peuvent donner lieu à l'extradi
tion, ainsi qu'aux infractions en matière forestière, rurale 
ou de pêche. 

La seconde permet de poursuivre dans le royaume 
l'étranger qui, après avoir commis l'une de ces infractions 
en pays étranger, aura acquis ou recouvré la qualité de 
Belge". Dans ces deux hypothèses, les poursuites ne pour
ront avoir lieu que lorsque l'inculpé se trouve en Belgique, 
conformément aux lois du royaume et dans les limites 
déterminées par la loi du 30 décembre 1836. 

La troisième disposition concerne les étrangers qui ont 
été poursuivis ou condamnés hors du royaume, à raison 
de l'un des faits pour lesquels l'extradition en est permise; 

ces étrangers peuvent être expulsés, conformément à la loi 
du 7 juillet 1865. 

Les développements dans lesquels nous sommes entré 
montrent que la Belgique, tout en continuant à accorder 
l'hospitalité à des hommes malheureux, est franchement 
entrée dans la voie réclamée par les besoins des sociétés 
modernes; que les étrangers y trouvent toutes les garan
ties contre l'arbitraire, mais que les malfaiteurs réels, ces 
hommes pour qui rien n'est sacré, chercheraient vaine
ment sur le sol de la patrie un asile qui leur est refusé 
dans presque tous les pays de l'Europe. 

La magistrature a de nouveau subi des pertes doulou
reuses : MM. Willems et Libioulle, respectivement juges 
de paix à Looz et à Eghezée. Le premier, jeune encore, 
était un fonctionnaire de beaucoup d'avenir; le second, 
parvenu à un âge déjà avancé, avait rendu des services 
nombreux : l'un et l'autre réunissaient les qualités essen
tielles du magistrat. Le Roi avait reconnu le mérite de 
M. Libioulle en lui conférant les insignes de chevalier de 
son Ordre. 

Le barreau, si cruellement éprouvé dans les dernières 
années, a fait de nouvelles pertes bien sensibles. 

Quoique de longues et cruelles maladies y eussent plus 
ou moins préparé leurs nombreux amis, la nouvelle de la 
mort de MM. Forgeur et Eugène Moxhon a produit une 
émotion non moins profonde que le coup de foudre qui a 
frappé M. Néoclès Hcnncquin à l'entrée du prétoire, en 
changeant sa robe en linceuil. 

Doué d'un esprit enjoué, vif et pénétrant, d'une intel
ligence hors ligne, d'une érudition vaste et variée, d'un 
caractère charmant, d'un cœur généreux et d'une grande 
éloquence, M. Forgeur avait de bonne heure révélé les 
belles qualités qui devaient un jour illustrer son nom. 

Nul n'était plus maître de la parole : ses improvisations, 
tantôt incisives et brillantes, tantôt pathétiques et émou
vantes, charmaient l'oreille et éclairaient l'esprit, sans 
jamais s'écarter des règles de la méthode, si puissante dans 
l'exposé des faits et l'examen des questions. Sa dialectique 
serrée et pressante, savait déchirer le voile et dissiper les 
ténèbres en faisant briller la vérité du plus pur éclat. 

Au Palais comme au conseil de la commune, au Con
grès comme au Sénat, M. Forgeur a occupé un des pre
miers rangs; il a rendu les plus grands services dans ces 
diverses positions pendant une carrière de près d'un demi 
siècle. 

Aimant avant tout la noble profession d'avocat, il était 
le patron le plus accompli et le plus dévoué, chérissant ses 
jeunes confrères, leur donnant les meilleurs conseils et 
les plus beaux exemples. •— E n recevant de leurs mains 
reconnaissantes le beau portrait qui rappelle si bien ses 
traits sympathiques et qui, grâce à une de ces attentions 
délicates dont il était prodigue, décore aujourd'hui la 
bibliothèque du barreau, il été ému jusqu'aux larmes. A 
cet hommage non moins honorable pour ceux de qui il 
émane que pour celui qui en était l'objet, M. Forgeur 
était aussi sensible, plus sensible peut-être qu'aux plus 
grandes distinctions : le bàtonnat, les décorations et les 
titres de noblesse, distinctions d'autant plus honorables 
pour lui qu'il les avait gagnées par les triomphes pacifiques 
de la parole. 

La consternation produite par la mort inattendue de 
M. Hennequin est le plus bel éloge de l'homme qui fut la 
victime de ce tragique événement. A la nouvelle de la ca
tastrophe, les audiences furent suspendues : hommage 
rendu par la magistrature aux talents de l'orateur élégant 
et spirituel qui, pendant plus de quarante ans, avait con
tribué à éclairer la justice. M. Hennequin, en qualité 
d'avocat du département des travaux publics, avait fait 

( 6 3 ) D é p ê c h e de la justice du 10 octobre 1 8 6 7 , 3 E direct ion, 
3« bureau, n° 8 8 8 - 2 6 0 K . 

( 6 4 ) Cassation, 2 3 octobre 1 8 5 0 (BEI.G. JIT>., 1 8 5 1 , 6 0 6 ) ; cas

sation, 1 9 septembre 1 8 5 1 (IÎEI.G. JUD., 1 8 5 2 , 1 4 6 1 ) : cassation, 
2 8 juillet 1 8 5 7 (11EI.G. Jeu. , 1 8 5 7 , 9 8 9 et PASICKISIE, 1 8 5 7 , 3 7 6 ) . 



une étude spéciale des lois sur l'expropriation pour cause 
d'utilité publique et de celles qui régissent l'exploitation 
des chemins de 1er. I l a fait partie du conseil de disci
pline. 

M. Eugène Moxhon se distinguait par une éloquence 
virile et une logique serrée. Homme aux sentiments déli
cats et consciencieux, grand travailleur, jurisconsulte 
distingué, il jouissait de l'estime du public, de l'affection 
de ses collègues et de la confiance de la magistrature. 

Reçu, avec la plus grande distinction, docteur eu droit 
à l'âge de 18 ans, à cet fige où les jeunes gens abordent 
seulement d'habitude les éludes universitaires, M. Moxhon 
a fourni une des carrières les plus brillantes au barreau. 
Il fut à plusieurs reprises élevé par le choix de ses collè
gues à la dignité de bâtonnier. Comme membre du 
conseil communal, il a rendu des services sérieux à la 
ville. 

La mort a frappé un autre homme de bien, M. Van Hnlst, 
ancien membre du conseil de discipline, ancien avocat de 
l'administration des linanees. 

Professeur agrégé à l'Université de celle ville, M. Van 
Hulst y avtiit donné pendant quelque temps le, cours de 
littérature française, lorsqu'il s'est retiré des affaires pour 
se livrer exclusivement à l'étude des belles-lettres, qu'il 
aimait avec passion. Il a laissé les meilleurs souvenirs au 
barreau et dans le corps enseignant. 

La perte de tous ces hommes d'élite a inspiré des re
grets unanimes. 

Au nom du Roi, nous requérons qu'il plaise à la Cour 
déchirer qu'elle reprend ses travaux. 

RAPPORT 

sur l a manière dont l a justice a été rendue, dans le 
ressort de l a cour d'appel de Liège, pendant l'année 
judiciaire de 1871-1872. 

cocu D'APPEL. 

Au commencement de l'année judiciaire, la cour avait à 
son rôle 237 affaires civiles et commerciales; 173 ont été 
inscrites pendant l'année, ce qui donne un total de 410 af
faires à juger. 

De ce nombre, 126 ont été jugées contradictoirement, 
6 par défaut; 21 ont été terminées par décrètement de con
clusions, désistement, etc. Les affaires terminées ont ainsi 
atteint le chiffre de 153, chiffre inférieur de 31 à celui ob
tenu l'année précédente. 

Le nombre des causes restant à juger est de 255, soit 
une augmentation de 18 sur l'année dernière. 

E n dehors des affaires terminées, 13 arrêts, soit prépa
ratoires, soit interlocutoires, ont été rendus; 13 affaires 
ont été transigées sur l'intervention de la cour; un seul 
arrêt par défaut a été suivi d'opposition. 

26 jugements ont été réformés pour le tout par des arrêts 
contradictoires. 

Parmi les affaires terminées contradictoirement, une a 
occupé 7 audiences; 3 ont duré 6 audiences, et 4 en ont 
tenu 5; 4 affaires ont duré 4 audiences et 10 en ont tenu 3. 
De plus, une affaire remise au mois de décembre a déjà 
tenu 6 audiences. La longueur des débats atteste l'impor
tance extraordinaire des affaires. 

Le ministère public a été entendu dans 120 affaires. 
Il a été rendu 10 arrêts avant de statuer au fond et 110 

arrêts définitifs, parmi lesquels 100 ont été en tout con
formes, 2 en tout contraires et 8 contraires en partie seu
lement à ses conclusions. 

La cour a rendu 54 arrêts en matière électorale. 
La chambre des appels de police correctionnelle a pro

noncé 223 arrêts, concernant 302 prévenus, dont 204 ont 
été condamnés, 96 acquittés et 2 renvoyés du chef d'in
compétence. 158 arrêts ont confirmé les sentences des pre
miers juges en tout ou en partie ; 58 les ont amendées sur 
le tout, 2 ont été rendus sur la compétence, et 1 a été un 

arrêt préparatoire. Le nombre des arrêts a dépassé de 68 
celui de l'année précédente. 

La cour a accordé un Pro Deo, prononcé une réhabili
tation et rendu 3 arrêts de cummittimus. 

La première chambre a rendu 7 arrêts en matière cor
rectionnelle, en vertu des art. 479 et suivants du code 
d'instruction criminelle. 

La chambre des mises en accusation a rendu 59 arrêts, 
savoir : 32 de renvoi aux assises, 11 au correctionnel, 
3 de non lieu, 11 en matière d'extradition et 2 ordonnant 
un supplément d'instruction. 27 de ces arrêts ont confirmé 
les ordonnances des chambres du conseil ; 19 les ont annu
lées en tout ou en partie. 

Les cours d'assises ont rendu 30 arrêts; celle de Liège, 
16; celle de Natiitir, 2; celle du Luxembourg, 7, et celle 
du Litnboitrg, 5. Ces ¡¡0 arrêts ont statué sur le sort de 
34 accusés. Parmi ceux-ci, 11 ont été acquittés, 7 con
damnés à des peines correctionnelles, 9 à la réclusion et 
7 aux travaux forcés à temps. Pendant la période précé
dente, il y avait eu 19 arrêts et 2o accusés. II y a donc une 
augmentation de 11 arrêts et de 8 accusés. 

ritiui NU x DE PREMIÈRE INSTANCE ET inim \ A I \ 
CONSULAIRES. 

Au 15 août 1871, les tribunaux de première instance du 
ressort avaient à leurs rôles 1,435 affaires civiles et com
merciales ; 62 affaires qui avaient été rayées ont été réin
scrites; 30 ont été ramenées sur opposition; enfin, 
3,584 affaires nouvelles ont été introduites.—Total : 5,111 
affaires. 

De ce nombre, 2,640 ont été terminées par jugement, 
savoir : 1,132 contradictoiremenl et 1,508 par défaut; 
1,005 ont été terminées par décrètement de conclusions, 
transactions, e tc . 117 ont été rayées d'oilice. — T o t a l : 
3,762. L'arriéré est donc descendu à 1,349 affaires, soit 
86 de moins que l'année précédente. 

Indépendamment des affaires terminées, il a été rendu 
933 jugements d'avant faire droit, 1,696 sur requête et 
4,461 ordonnances de référé et autres décisions. 

82 affaires d'ordre et distributions étaient pendantes au 
15 août 1871 ; 78 ont élé ouvertes dans l'année; 83 ont été 
terminées. Reste, 77 ; donc 5 en moins. 

Les tribunaux correctionnels avaient à leurs rôles, au 
15 août 1871, 130 affaires. 5,473 ont élé inscrites dans 
l'année. • - Total : 5,603. De ce nombre, 5,467 ont été 
jugées ou rayées ; 5 sont restées impoursuivies. 11 reste à 
juger 131 affaires, une seulement de plus que l'année pré
cédente. 

2 condamnations disciplinaires ont été prononcées : une 
contre un avoué et l'autre à charge1 d'un notaire. 

Les tribunaux spéciaux de commerce ont eu a leurs 
rôles 347 affaires anciennes et 3,128 nouvelles; en tout, 
3,475 affaires. 586 ont été terminées par jugements con
tradictoires, 1,413 par jugements par défaut et 1,057 par 
décrètement de conclusions, transactions, etc.; en tout, 
3,056. I l en restait donc à juger 419 au 15 août dernier, 
soit 98 de plus que l'aimée précédent!1. Mais il est à re
marquer qu'à l'audience du 2 septembre, à laquelle fut 
fait l'appel général des causes pendantes au tribunal de 
commerce de Namur, 111 ont été, rayées, ce qui porte à 
308 seulement le chiffre réel des affaires en retard ; soit, 
en réalité, 13 de moins que l'année dernière. 

Les tribunaux consulaires ont, en outre, rendu 488 juge
ments d'avant faire droit. 

Dans le ressort de la cour, il existait, au commencement 
de l'année, 170 faillites; 59 nouvelles ont été déclarées ; 
49 ont été terminées. I l en reste à liquider 180, soit 10 de 
plus qu'au 15 août 1871. 

Liège, le 15 octobre 1872. 

Le procureur général, 
H . BELTJENS. 

n ' « 8 0 f c » 



"VA. R I E T E S, 

L E DROIT S U C C E S S O R A L DE LA F E M M E . 

Parmi les projets de loi dont l'Assemblée nationale de Frauee 
devra s'occuper dans sa prochaine session, il en est un, dit le 
Soir, que nous avons vu paraître avec plaisir, parce qu'il a pour 
but de faire cesser une iniquité injustifiable : c'est celui que 
M . DELSOL a présenté pour demander que la temme, qui actuelle
ment n'arrive à la succession de son mari qu'à défaut de parents 
du douzième degré et d'enfants naturels, reprenne, dans cette 
succession, la place qui lui appartient. 

Dans les pays musulmans, où règne la polygamie, où la femme 
est assimilée à un meuble, la loi assure à l'épouse un douaire sur 
les biens de son époux prédécédé. En France, le pays de la 
"alanterie par excellence, sous le régime de la monogamie, qui 
implique des affections exclusives, le Code civil a relégué iYpouse 
derrière les collatéraux les plus éloignés, (pie très-souvent le 
défunt ne connaissat même pas. Si bien que la femme n'hérite 
• 'itère de son uirri que M elle épouse un enfant trouvé, ou un 
enfant naturel que personne n'a reconnu. 

La situation du mari vis-à-vis de la succession de sa femme 
est absolument la même. Mais nous parlons plutôt de la femme, 
parée qu'à son égard l'injustice est plus révoltante. Continu le 
disait un il..- nos \ieux jurisconsultes, M. LEBRUN : « La nature a 
donné plus de forces à l'homme pour gagner sa vie. » 

Il est vrai qu'un mari prévoyant peut assurer l'avenir de sa 
femme par un acte de donation ou par un testament; mais il y a 
beaucoup de maris qui n'y pensent même pas, dans l'assurance 
OÙ ils sont, soit de vivre longtemps, soit d'avoir des héritiers 
directs. N'est-ce pas, dés lors, l'office de la loi de faire ce qu'ils 
auraient fait eux-mêmes, si les circonstances leur avaient permis 
d'exprimer leurs volontés? 

Et puis, de* sentiments de fierté et de délicatesse peuvent 
empêcher l'épouse sans fortune de solliciter de son mari îles avan
tages pécuniaires. Elie ne saurait le faire, en effet, sans qu'il en 
coûte a .-a dignité, et sans éveiller l'idée toujours pénible de la 
mort. 

Le régime du Code civil à l'égard de la femme survivante serait, 
paraît-if, le résultat d'une erreur matérielle, qui prouve, soit dit 
en passant, que les législateurs d'alors n'apportaient pas toujours 
à leur besogne une scrupuleuse attention. 

Au Conseil d'Etat, TREILHARD prétendit que le cas était prévu et 
ré"lé dans un article spécial. Malheureusement, il se trompait, 
et l'on s'en rapporta à son assertion, sans en vérifier l'exactitude. 
C'est donc par suite d'une élourderic que, depuis 1804, la femme 
n'a rien à prétendre dans la succession de son mari. 

11 v a longtemps que l'on réclame la suppression de cette ano
malie, qui ne se trouve dans aucune législation étrangère, et que 
les peuples qui nous ont emprunté le Code civil se sont bien 
<>ardés de conserver. L'honorable M. UELSOL, à son tour, ne veut 
plus de cette infériorité pour la France, et propose d'accorder à 
l'épouse survivante des droits variant suivant la qualité des 
parents qui viennent à la succession du défunt. 

N'va-t-il que des collatéraux au-delà du 0 S degré, c'est-à-dire 
des ^ens qui ne sont pas même des cousins issus de germains, 
l'épouse prendra la moitié des biens de son mari en pleine pro
priété. 

En présence de parents plus proches, elle n'aura qu'un droit 
d'usufruit, autrement dit de jouissance pendant sa vie. Cet usu
fruit sera d'une part d'enfant si le défunt a laissé des enfants; il 
portera, au contraire, sur la moitié des biens, si les héritiers 
légitimes sont autres que des enfants. 

t e projet nous semble sagement conçu : il sauvegarde la situa
tion de la veuve sans tromper les attentes légitimes de la famille, 
puisque la femme, quand elle est placée en face des parents des 
premiers degrés, n'obtient qu'une jouissance viagère qui n'em
pêche pas les biens de leur revenir un jour ou l'autre. 

Le mari, d'ailleurs, demeurerait maître de déshériter sa femme, 
si celle-ci avait une fortune personnelle suffisante, ou s'il avait 
contre elle de graves sujets de mécontentement. 11 n'en est pas 
ainsi dans la loi prussienne, où la part attribuée à la femme dans 
la succession de son mari constitue une sorte de réserve légale, 
semblable à celle des héritiers en ligne directe. 

Nous inclinerions de préférence vers le système de M . DELSOL. 
Les droits de la femme sont basés sur l'affection présumée du 
mari, c l , dès l'instant que ce dernier a manifesté un sentiment 
contraire, ces droits n'ont plus aucune raison d'être. 

Pour des motifs analogues, la femme contre qui la séparation 
de corps aurait été prononcée, perdrait tous ses droits éventuels 
de propriété et d'usufruit. II est juste que celle qui a failli à ses 
devoirs d'épouse ne puisse rien revendiquer à ce litre. 

Enfin, la veuve qui contrarierait un nouveau mariage serait 
déchue de l'usufruit qui lui appartenait, liien de plus juste encore, 
car elle n'a pius rien qui la rattache au défunt, ni le nom, ni 
l'affection. 

Il n'est pas douteux que le projet de M. DELSOL ne rencontre, 
du moins dans son principe, UUJ adhésion unanime. Le sans-
gène avec lequel le Code civil traite la femme réduite au veuvage 
est indigne de notre civilisation, et nos pères, que nous ferions 
bien d'imiter quelquefois, se seraient empressés de réparer une 
bévue aussi énorme, si jamais ils avaient pu la commettre. 

Nous ajouterons que, dans l'ancien pays de Liège, la législation 
avait consacré un système qui était, pour ainsi dire, le contrepied 
de celui que le Code adopta en 1804. D'après la coutume lié
geoise, tous les biens de la femme, meubles ou immeubles, 
tombaient, au moment du mariage, dans le patrimoine et la 
libre disposition du mari; mais, par une juste réciprocité, la 
femme veuve, lorsqu'il n'existait pas d'enfants issus du mariage 
devenait propriétaire de tous les biens de son mari. C'est ce 
qu'on appelait dans la coutume liégeoise le droit de mainjdévie 
dont nos pères ne se plaignaient nullement, et qui resta en vi
gueur a Liège jusqu'à la lin du siècle dernier. Nous sommes loin 
de demander le rétablissement de la muinplévie, mais la législation 
du Code civil, en celle matière comme du reste dans plusieurs de 
ses dispositions sur la communauté conjugale, présente des 
anomalies que l'on devrait faire disparaître, et qui attireront 
probablement quelque jour l'attention du législateur. 

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

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE. —AVOUÉ. — NOMINATION. Par 
arrêté royal du 20 octobre 187;!, M. Piret, avocat, juge suppléant 
à la justice de paix du canton de Charleroi, esl nommé avoué 
près le tribunal de première instance de cette ville, en remplace
ment de M. Lefèvre, appelé à d'autres fonctions. 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. — HUISSIER. — .NOMINATION. 
Par arrêté royal du 26 octobre 1872, M. Snoeckx, candidat huis
sier à Arcndonck, est nommé huissier près le tribunal de pre
mière instance de Turnhont. 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. — JUGE SUPPLÉANT. — NOMI
NATION. Par arrêté royal du 20 octobre 1872, Jl. Coemans, avocat 
et candidat notaire à Saint-Trond, est nomine juge suppléant au 
tribunal de première instance de liasse!t, en remplacement de 
51. de Thibault, appelé à d'autres fonctions. 

JUSTICE DE PAIX. — GREFFIER. — NOMINATION. Par arrêté royal 
du 20 octobre 1872, 31. Fraipont, docteur en droit à tiurdinne, 
est nommé greffier de la justice de paix du canton d'Andenne, en 
remplacement de M. llanesse, démissionnaire. 

JUSTICE MILITAIRE. — SUBSTITUT DE L'AUDITEUR GÉNÉRAL. — N O 
MINATION. Par arrêté' royal du 20 octobre 1872, M. Massari, audi
teur militaire de la Flandre occidentale, est nommé substitut de 
l'auditeur général près la cour militaire, en remplacement de 
M. de Kobaulx de Soumoy, appelé à d'autres fonctions. 

JUSTICE DE PAIX. — JUGE. — NOMINATION. Par arrêté royal du 
l w novembre 1872, M. Ghion, docteur en droil à Taviers, con
seiller provincial, membre de la commission des bourses d'étude 
de la province de Nam tir, est nommé juge de paix du canton d E -
gliezée, en remplacement de M. Libioulle, décédé. 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. — HUISSIER. — NOMINATION. 
Par arrêté royal du 1 e r novembre 1872, M. Lemmens, candidat 
huissier à Malines, est nommé huissier près le tribunal de pre
mière instance séant en cette ville, en remplacement de M. Torfs, 
décédé. 

JUSTICE DE PAIX. — JUGE. — DÉMISSION. Par arrêté royal du 
3 novembre 1872, la démission de M. Sehouppe, de ses fondions 
de juge de paix du canton de Hamnie, est acceptée.—Il est admis 
à faire valoir ses droits à la pension. 

JUSTICE DE PAIX. — JUGE SUPPLÉANT. — DÉMISSION. Par arrêté 
royal du 3 novembre 1872, la démission de M. Verkissen, de ses 
fonctions de juge suppléant à la justice de paix du canton de 
Maeseyck, est acceptée. 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. — HUISSIER. — NOMINATION. 
Par arrêté royal du 3 novembre 1872, M. Pierret, candidat huis
sier à Fumes, est nommé huissier près le tribunal de première 
instance séant en cette ville, en remplacement de son père, dé
cédé. 

JUSTICE DE PAIX. — JUGE SUPPLÉANT. — DÉMISSION. Par arrêté 
royal du 7 novembre 1872, la démission de JI. Fontaine, de ses 
fonctions de juge suppléant a la justice de paix du canton de 
Neufchàteau, est acceptée. 

lirux. —Alliance Typographique , M.- J . POOT et C*, rut' aux Cht;ux, 37 
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DÉBATS J U D I C I A I R E S . 

NOTARIAT. 

Toutes communications 

et demandes d'abonnements 

doivent être adressées 

à M . IV%YE>, avocat, 

rue de l'Equateur, S . 

à Bruxelles. 

Tes réclamations doivent être faites dans le mois.—Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés Ja 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. 

R A P P O R T 

SUR LES 

TRAVAUX DU TRIBUNAL DE C O M M E R C E 
DE L'ARRONDISSEMENT DE BRUXELLES, 

P E N D A N T L ' E X E R C I C E 1 8 7 1 - 1 8 7 2 , 

PAR 

M. A. D A N S A E R T , président. 

Dans notre rapport du mois d'octobre dernier (*) et dans 
ceux qui l'ont précédé, nous insistions sur la nécessité et 
la convenance d'informer le commerce de l'usage que ses 
élus ont fait du mandat qui leur a été conféré. 

Nous considérons donc comme un devoir de rendre 
compte des travaux du tribunal, et nous accomplissons 
d'autant plus volontiers celte obligation, qu'elle nous four
nit, chaque année, l'occasion de mettre en lumière la solli
citude et le dévouement dont les magistrats consulaires du 
siège de Bruxelles ne cessent de faire preuve dans l'accom
plissement de leur mission. 

A notre compte-rendu de l'exercice 1866-1867 nous 
avions joint quelques résumés statistiques relatifs à la pé
riode quinquennale 1862-1867; nous ferons de même 
aujourd'hui pour les cinq années 1867 à 1872 (1). 

Mais, avant d'aborder l'objet principal de notre rapport, 
nous croyons utile de dire quelques mots des élections. 

I 

ÉLECTIONS. 

Le 11 septembre dernier, a eu lieu la quatrième élection 
ordinaire depuis la mise en vigueur de la loi du 18 juin 
1869, en vertu de laquelle le droit de vote a été conféré 
aux commerçants qui paient fr. 42-32 d'impôt-patente à 
l'État et qui figurent en même temps sur la liste électorale 
pour la nomination des conseillers communaux. 

La liste des électeurs inscrits en comptait 1,243. 
90 ont pris part au premier vote, 70 au deuxième et 61 

au troisième. 
Ces chiffres prouvent le petit nombre d'électeurs qui 

remplissent leurs obligations! 
Cependant, mû par le désir d'intéresser davantage les 

électeurs à l'élection, nous leur avions fait connaître, par 
circulaire, non-seulement les noms des membres sortants, 
mais aussi ceux des candidats proposés par les commer
çants membres du tribunal. Cette innovation n'a pas réussi 
à décider le commerce à s'occuper de l'élection consulaire 
plus activement que par le passé. I l convient d'ajouter que 

C) V . IÏELG. JUD., 1 8 7 1 , p. 1 3 4 5 . 
( 1 ) V . aux annexes. 

deux noms nouveaux seulement figuraient sur la liste de 
présentation. 

Quoique déçus dans leur attente, les commerçants qui 
composent le tribunal croiront probablement utile de pré
senter de nouveau, l'an prochain, une liste de candidats 
au corps électoral ; seulement ils pourraient le faire un 
mois ou deux avant l'élection, afin de laisser davantage à 
la discussion le temps de se préparer et de se produire. 
Peut-être le commerce se décidera-t-il alors à prendre 
enfin sa part dans la responsabilité du choix préparatoire 
des candidats, responsabilité que jusqu'ici il a abandonnée 
aux seuls commerçants composant le tribunal. 

Il nous paraît opportun de répéter ici que le jour où, 
par leur abstention persistante aux élections, les électeurs 
donneront à croire qu'eux-mêmes attachent peu de prix au 
maintien de la juridiction consulaire, ce jour-là l'institu
tion des tribunaux de commerce sera sérieusement com
promise. 

I I 

C O M P T E R E N D U . 

AFFAIRES PORTÉES AU RÔLE DU TRIBUNAL (2) 

Du 16 août 1871 au 15 août 1872, il a été porté au rôle 
général 8,895 causes. 

Ce nombre se décompose comme suit : 
Causes restant à juger de l'exercice précédent . 762 
Nouvelles causes introduites pendant l'année . 6,871 
Anciennes causes réinscrites après radiation . 529 

— — poursuivies par opposition à 
des jugements par défaut 192 

Renvois aux débats des contestations en matière 
de faillite 541 

Total 8,895 

Ces causes ont été terminées de la manière suivante : 
Jugements contradictoires en dernier 

ressort 1,039 j . , „ „ 
Jugements — à charge d'appel 414 1 1 > 4 5 J 

—• par défaut en dernier ressort 3,270 j 
— — à charge d'appel. 203 ! 
— de radiation d'office 2,345 

Causes terminées en chambre de conciliation ou 
par déetôtement de conclusions . . . . . . 974 

Causes restant au rôle au 15 août 1872 . . . 650 

Total égal. . . 8,895 
Comparé à celui de l'exercice précédent, ce relevé con

state, d'une part, une augmentation de 185 jugements con
tradictoires, et d'autre part, une diminution de 444 oppo
sitions à des jugements par défaut et de 1,765 renvois aux 
débats de contestations en matière de faillite. 

Le nombre exceptionnellement élevé des causes renvoyées 
aux débats pendant l'exercice 1870-1871 a été produit par 

(2) V. annexe 1. 



quelques faillites considérables, dont l'une comptait seule 
plus de 4,000 créanciers admis. 

Les 1,453 jugements contradictoires ont été prononcés, 
à dater du dépôt des pièces et conclusions, savoir : 

A l'audience même 32 
— suivante 29 
— de huitaine 838 

Après la huitaine et dans la quinzaine . . . . 274 
— la quinzaine et dans les trois semaines . . 176 
— les trois semaines et dans le mois . . . 83 
— un mois 21 

Total. . . .1 ,453 

Nous devons signaler comme une entrave permanente 
apportée à l'expédition des affaires, le nombre croissant de 
demandes pour lesquelles les plaideurs sollicitent des 
remises successives jusqu'au paiement intégral de la dette, 
et même, après le paiement de celle-ci, pour le simple 
règlement des frais. 

Ces sollicitations, qui n'ont d'autre but que de faire 
gagner du temps au débiteur, ont dégénéré en véritable 
abus, et cet abus se trouve encore aggravé lorsque, ainsi 
qu'il arrive fréquemment, le débiteur, après avoir obtenu 
de nombreuses remises de sa cause, laisse prendre contre 
lui un jugement par défaut, auquel il forme ensuite une 
opposition, pour le jugement de laquelle il ne craint pas 
de réitérer ses demandes de remises. 

I l faut remédiera cet abus. I l importe à tous égards d'y 
mettre un terme. A cette fin, nous recommanderons un 
moyen très-pratique, en usage dans certains tribunaux de 
commerce étrangers. 

Puisqu'il est en quelque sorte impossible au créancier 
demandeur, dans l'état actuel de nos lois sur la procédure, 
d'empêcher le débiteur assigné de gagner du temps, pour
quoi le créancier ne consentirait-il pas spontanément un 
délai, dès l'introduction de la cause, sous la condition que 
celle-ci soit plaidée, sinon le jour de l'introduction, au 
moins à l'audience suivante? Par là le débiteur obtiendrait 
ce qu'il cherche aujourd'hui au moyen de demandes abu
sives de remises et en laissant prendre un jugement par 
défaut; et de son côté, en consentant un délai qu'il est 
presque toujours contraint de subir aujourd'hui, le créan
cier s'épargnerait à la fois des embarras et des frais. 

Depuis quelques années, on soumet aussi à l'apprécia
tion du tribunal un nombre relativement considérable de 
différends de peu d'importance, qui n'ont d'autre mobile 
que des sentiments d'animosité ou d'amour-propre de l'une 
des parties en cause. 

De semblables pratiques doivent disparaître dans l'inté
rêt d'une bonne administration de la justice, et nous appe
lons sur ce point la sérieuse attention des intéressés. 

Malgré les inconvénients que nous venons de rappeler 
et l'augmentation du nombre des causes plaidées et jugées 
contradictoirement, l'expédition des affaires s'est faite avec 
une grande célérité. 

Aussitôt que les besoins du service l'ont exigé, le tri
bunal a fixé le nombre des audiences extraordinaires né
cessaires pour faire disparaître à bref délai l'encombrement 
du rôle. I l a tenu, à cet effet, en dehors de ses audiences 
ordinaires, 18 audiences supplémentaires, dont 14 ont été 
exclusivement consacrées à des contestations en matière de 
transports par chemin de fer ; ces contestations ont été ter
minées par 69 jugements contradictoires. 

Nous avons ainsi la satisfaction de constater de nouveau 
l'absence de tout arriéré et la ponctuelle exécution du pro
gramme admis par le tribunal en 1867, sur notre propo
sition, dans les termes suivants : 

« Les causes ordinaires, auxquelles sont consacrées les 
audiences du lundi et du jeudi, viendront toutes en ordre 
utile pour ÊTRE PLAIDÉES AU PLUS TARD ENDÉANS LA QUINZAINE 
DE LEUR INSCRIPTION ; les" causes urgentes pourront, sur re

quête, ÊTRE PLAIDÉES ENDÉANS LES TROIS JOURS ; les affaires 
relatives aux lettres de change ou billets à ordre et les con
testations qui en dépendent, réservées à l'audience du mardi, 
POURRONT ÊTRE VIDÉES LE JOUR MÊME DE LEUR INTRODUCTION. )> 

Le tribunal ne prenant pas de vacances, l'expédition des 
affaires n'est, par son fait, retardée à aucune époque de 
l'année. I l est donc fondé à décliner toute responsabilité au 
sujet des retards que certaines affaires éprouvent dans leur 
solution, retards qui sont indépendants de son pouvoir et 
de sa volonté. 

Ces conditions sont éminemment favorables aux intérêts 
des justiciables, et, au point de vue de la célérité, il serait 
difficile d'en offrir de meilleures. 

APPELS A LA COUR (3). 

Parmi les 414 jugements contradictoires et les 203 
jugements par défaut rendus par le tribunal à charge d'ap
pel, 

88 ont été soumis à l'appréciation de la cour; 
64 des exercices précédents restaient à juger. 

Total . 152, 

dont 37 ont été confirmés; 
13 — infirmés en tout ; 

9 — —• en partie ; 
19 — biffés, et 

74 restaient au rôle au 15 août 1872. 

Total . 152 
Comme précédemment, nous sommes heureux de pou

voir constater, eu égard au total des jugements prononcés 
à charge d'appel, le petit nombre d'entre eux-qui ont été 
infirmés en tout ou en partie par la cour. 

SOCIÉTÉS (4). 

I l a été déposé au greffe, dans l'année judiciaire 1871-
1872 : 

104 actes de société en nom collectif; 
35 — en commandite ; 

6 — anonyme. 

Total . 145 

64 actes de dissolution de société ont été publiés dans le 
courant du même exercice. 

E n 1870-1871, le nombre des actes de constitution de 
société a été de 95 seulement, et celui de dissolution 
de 62. 

PROTÊTS ET DÉCLARATIONS (5). 

D'après les tableaux envoyés au tribunal par M M . les 
receveurs de l'enregistrement, il a été protesté, faute de 
paiement : 

3,055 lettres de change acceptées, et 
9,883 billets à ordre. 

Total. 12,938 effets protestés d'une valeur globale de 
6,388,409 francs, c'est-à-dire 1,838 protêts et une somme 
de 1,611,158 francs en moins que l'année précédente. 

VISA DES LIVRES DE COMMERCE. 

Le nombre des livres présentés au visa du tribunal s'est 
élevé à 2,687, soit 893 en plus que l'année précédente. 
Cette augmentation donne à croire que le commerce en 
général apprécie mieux que précédemment l'utilité indiscu
table des écritures régulièrement tenues. 

Notre honorable collègue M . HOLLEVOET, qui a bien 
voulu se charger supplémentairement de ce service spécial, 
l'a accompli de manière à satisfaire à toutes les exigences : 
aucun livre n'est resté plus de trois jours sans avoir été 
visé et mis à la disposition de la personne qui en avait 
opéré le dépôt. 

(3) Voir Annexe n° 2. 
(4) Voir Annexe n° 3. 

(5) Voir Annexe n° 4. 



FAILLITES (6). 3° Réhabilitation. 

Une réhabilitation a été demandée. 

III 

F A I L L I T E S T E R M I N É E S . 

Pendant l'exercice 1871-1872, le tribunal a déclaré 97 
faillites, savoir : 

40 sur aveu ; 
21 sur assignation ; 
23 sur requête; 

6 sur avis du parquet; 
7 d'office. 

Total 97 
84 restaient à liquider de l'année précédente. 

Ensemble. 181 

De ces 181 faillites, 90 se sont terminées pendant l'exer
cice, savoir : 

11 par concordat; 
44 par liquidation judiciaire; 
28 par défaut d'actif; 

7 par jugements qui en ont ordonné le rapport. 

Total . ~9rJ 
91 restaient à liquider au 15 août 1872. 

Ensemble. 181 

Dix-neuf faillites ont été déclarées en moins que l'année 
dernière. 

Les 90 faillites terminées l'ont été à partir du jugement 
déclaratif : 

30 dans les trois mois; 
16 après trois mois et dans les six mois; 
21 après six mois et dans l'année ; 
23 après un an et au delà. 

Total . ~9Ô~ 

Lcs concordats ont été consentis moyennant l'engage
ment pris par les faillis de payer aux créanciers chirogra-
phaires en une ou plusieurs fois, à des termes plus ou 
moins éloignés, un tantième de leurs créances, savoir : 

Dans 2 faillites, de 10 à 20 p. c. \ x . a n „ , . 
- 2 - de 20 à 30 - Moyenne gene-
— 1 — de 30 à 40 — , J ^ e 1 

- _ 3 - de 100 ) 4 8 . 9 ° P - C -

8 
I l y a eu en 

outre . . 3 concordats par abandon. 

Total . T T 

{^Dans les faillites terminées par liquidation, au nombre 
de 44, les créanciers chirograpliaires ont reçu : 

Dans 5 faillites, moins de 5 p. c. 
— 6 — de 5 à 10 — 
— 15 — de 10 à 20 — Moyenne géné-
— 3 — de 20 à 30 — } raie : 
— 5 — de 30 à 40 — i 30,77 p. c. 
— 3 — de 40 à 50 — 

i 30,77 p. c. 

— 1 — de 50 à 60 — 
Et 6 n'ont rien produit. 

. "44 Total 

SURSIS (7). 

Une seule demande de sursis a été introduite. 

MESURES INTÉRESSANT LA PERSONNE DES FAILLIS. 

I o Jugements d'excusabilitë et d'inexcusabilitë. 

31 faillis ont été déclarés excusables et 43 inexcusables. 

2° Incarcérations. 

Aucune incarcération n'a été ordonnée par le tribunal. 

ACTIF DES FAILLITES. . 

Dans les faillites terminées par liquidation, l'actif s'est 
élevé en moyenne : 

De 1862 à 1867 à 25.95 p. c. du passif. 
1867 à 1868 à 20.20 — 
1868 à 1871 à 20.40 — 
1871 à 1872 à 39.20 — 

L a répartition de cet actif s'est faite comme suit : 

1802-67 1807-68 1868-71 1871-72 

Les privilèges 
représentai'"' 

Les honoraires 
des curateurs 

Les frais de 
toute nature, 
y compris 
ceux de con
tinuation d'af
faires . . . . 

Les réparti
tions aux cré
anciers chiro-
gra plia ires. . 

Les restitu
tions aux fail
lis  

48. .. 26.20 27.05 22.30 p. c. de Tact. 

6.40 5.90 6.05 3.40 — 

5.20 5.10 6.70 2.70 

40.40 62.80 60. 71.60 

0.20 

100. » 100. » 100. » 100. 

DIVIDENDES. 

Dans les faillites terminées par liquidation, la moyenne 
du dividende attribué aux créanciers chirographaires s'est 
chiffrée : 

De 1862-67 par 12.10 p. c. du montant de leurs créances. 
1867- 68 — 13.40 — — 
1868- 71 — 13 » — — 
1871-72 — 30.77 — — 

Dans les faillites terminées par concordat, la moyenne 
du dividende promis aux créanciers chirographaires s'est 
élevée : 
De 1862-67 à 39.70 p. c. du montant de leurs créances. 

1867- 68 à 32.70 — — 
1868- 71 à 47 « — — 
1871-72 à 48.90 — — 

La différence existant entre les chiffres de ces deux 
genres de dividendes est très-loin d'être absolue; le premier 
dividende est effectivement payé en entier, tandis que la 
plus grande partie du second n'est jamais soldée. 

HONORAIRES DES CURATEURS. 

Dans les faillites terminées par liquidation, pendant le 
dernier exercice, l'ensemble des honoraires perçus pour 
devoirs ordinaires et extraordinaires, par les curateurs au 
nombre de 17, a été de 3.40 p. c. de l'actif réalisé, non 
compris la portion de cet actif affectée aux créances hypo
thécaires et privilégiées. 

Ce tantième était de 6.40 p. c. de 1862 à 1867, de 5.90 
en 1867-1868 et de 6.05 ^pendant la période triennale 
1868-1871. 

Les 8 faillites qui ont abouti au concordat, en 1871-1872, 
non compris les 3 faillites qui se sont terminées par aban
don, possédaient un actif sur pied d'inventaire, en sus 

(6) Voir Annexe n° 5, 6, 7 et 8. (7) Voir Annexe n° 9. 



des droits réels, hypothèques, nantissements, etc., de 
85,478 fr., dont 53,092 fr. ont été réalisés; de cette der
nière somme, 31,257 fr. ont été payés aux créanciers chi-
rographaires ou restitués aux faillis; le surplus a été ac
quis aux créanciers privilégiés ou appliqué aux frais de 
ces faillites. Dans ces mêmes faillites, les honoraires des 
curateurs se sont élevés, pour devoirs ordinaires , à 
3,893 fr., et, pour devoirs extraordinaires, à 950 fr., soit 
en totalité à 4,843 fr. ou 5 2/3 p. c. de l'actif mobilier ou 
immobilier inventorié, en sus des droits réels, etc. Sur 
celte somme, les faillis concordataires ont laissé en souf
france un solde de 1,486 fr., dont une partie ne sera pas 
payée et constituera un préjudice pour les curateurs. 

Dans les 28 faillites clôturées pour insuffisance d'actif, 
9 seulement présentaient un avoir qui a produit en tota
lité 6,135 francs. Les honoraires de 6 de ces faillites ont 
été réglés incomplètement par 688 francs; les 3 autres, 
loin d'avoir pu rémunérer aucun devoir fait, ont encore 
laissé à la charge des curateurs un excédant de frais judi
ciaires. 

Une conséquence analogue s'est produite dans les 19 fail
lites restantes, qui, ne présentant aucune trace d'actif, ont 
occasionné aux curateurs la perte totale des 349 francs, 
déboursés par eux pour frais judiciaires. 

L a moyenne annuelle des honoraires des curateurs s'est 
élevée : 

De 1862 à 1867 à 50,000 fr. ou 596 fr. par faillite déclarée. 
1867 à 1868 à 86,700 » — 542 » — 
1868 à 1871 à 72.520 » — 556 » — 
1871 à 1872 à 73,558 » — 817 » — 

Il est à remarquer que plus de la moitié des honoraires 
du dernier exercice, soit 37,568 fr., a été acquise dans 
deux faillites dont l'actif réalisé s'élevait à 1,421,247 fr. 
Si l'on déduit le chiffre de ces honoraires du total de ceux 
de l'année, l'excédant représente les honoraires promérités 
dans 88 faillites, et la moyenne de ceux-ci est ainsi réduite 
à 409 fr. par faillite. 

Lorsqu'en 1868, nous faisions imprimer et distribuer la 
partie do notre Travail statistique des faillites de 1862 à 
1867, relative aux honoraires des curateurs, nous étions 
mû principalement par le désir de faciliter l'examen des 
éléments qui avaient servi à l'étude et à l'établissement des 
nouvelles bases d'honoraires adoptées, le 28 octobre 1867, 
par le tribunal de commerce de Bruxelles. 

Aujourd'hui que cinq ans se sont écoulés depuis la mise 
en vigueur de ces bases nouvelles, dont nous avions pro
posé l'adoption, nous complétons nos indications premières 
par le tableau comparatif des résultats obtenus pendant les 
deux dernières périodes quinquennales, l'une de 1862 à 
1867 régie par l'ancien tarif du 23 mai 1840, l'autre de 
1867 à 1872 soumise à l'application du nouveau tarif du 
28 octobre 1867. 

Voici le résumé de ces résultats indiquant la moyenne 
des quotités de l'actif réalisé absorbées par les dividendes 
chirographaires et par les honoraires des curateurs (8). 

1862-67 1867-72 

(8) Voir Annexe n° 10. 

ciers que ceux de la période précédente, nous ne songeons 
cependant en aucune façon à prétendre que le système 
inauguré et suivi depuis cinq ans par le tribunal de com
merce de Bruxelles soit le meilleur possible. 

Ce que nous désirons tout particulièrement en publiant 
les résultats acquis par une expérience de cinq ans, c'est 
provoquer l'examen approfondi de la question des hono
raires des curateurs, dont la solution est attendue et dési
rée depuis si longtemps par tous ceux qui, en Belgique, 
ont des intérêts engagés dans les faillites. 

Nous nous permettons également, dans l'intérêt général, 
de renouveler le vœu souvent exprimé, de voir enfin éta
blir par un-arrêté royal la taxe uniforme promise au Sénat 
en 1850, par le ministre de la justice, lors de la discussion 
de la loi sur les faillites et sursis. 

IV 

Dans nos rapports précédents, nous nous sommes occupé 
des questions suivantes : liquidateurs assermentés, privilège 
du propriétaire, concordat amiable préventif de la faillite, 
sursis, exécution à l'étranger du jugement déclaratif de la 
faillite, fixation de l'époque de la cessation de paiement, 
procédure gratuite en matière de faillite. 

Pendant l'exercice écoulé, la seule question importante 
sur laquelle notre attention ait été spécialement appelée, 
est celle des ventes d'immeubles après la déclaration de la 
faillite. 

Jusqu'il présent les frais et honoraires de ce genre de 
ventes avaient été réglés comme en matière ordinaire, 
d'après le tantième habituel fixé au cahier des charges, 
c'est-à-dire 10 p. c. sur le prix, plus 1 p. c. pour droit de 
quittance. 

Ces conditions, lorsqu'il s'agit de ventes d'immeubles 
appartenant à des masses créancières et auxquelles les 
curateurs sont tenus de procéder par le ministère d'un 
notaire, ne sont pas équitables. Des modifications y ont été 
apportées à propos de la liquidation de la faillite Coupez, 
qui présentait de sérieuses difficultés au point de vue de la 
réalisation d'un actif immobilier considérable. 

Avec l'approbation du juge-commissaire, le règlement 
des honoraires et frais des ventes d'immeubles de cette 
faillite a fait l'objet d'une convention entre le curateur et les 
notaires chargés de la vente. Les règles établies dans cette 
convention serviront certainement de base pour les ventes 
ultérieures: nous pensons devoiren indiquer ici les termes : 

« Tous les frais et devoirs généralement quelconques 
« pour parvenir à la vente des immeubles, à la rentrée du 
« prix et à l'apurement de la situation hypothécaire seront 
« a la charge des notaires : et notamment seront à leur 
« charge exclusive les instructions pour la confection des 
« plans et des affiches, les frais de plans, d'affiches et 
« d'insertion dans les journaux de manière à assurer la 
« publicité la plus large ; la rédaction du cahier des 
« charges, les frais de correspondance, de timbres, d'ex-
« péditions, de quittances, de vacations et de déplace-
« ments, de recherches pour établir l'origine et la qualifi-
« cation des propriétés, ainsi que les droits de bail ou 
« autres dont elles sont l'objet, toutes les formalités à 
« remplir ou à faire remplir, à quelles fins mandat exprès 
« leur est donné par le curateur et accepté par eux, que 
« ces formalités soient antérieures ou postérieures à l'ad-
« judication ; tous travaux à faire pour opérer la rentrée 
« des prix de vente en principal et accessoires et liquider 
« les charges hypothécaires, les émoluments et frais à 
« payer au fisc pour enregistrement, transcriptions, etc., 
« ainsi qu'à MM. les juges de paix et leurs greffiers; en 
« un mot, tout ce qu'il y aura à faire pour mettre les prix 
« des ventes aux mains des créanciers hypothécaires ou 
« du curateur, suivant le cas. 

« Les cahiers des charges stipuleront dix pour cent pour 
« tous frais et honoraires, et un pour cent pour la quit-
« tance. Aucune antre somme ne pourra être perçue des 
« acquéreurs pour expéditions ou pour toutes autres cau-

Faillites présentant un actif : % "/<> 

i„ r> / Ann e . J l Dividendes 31.3 36.3 
1° De 4,000 fr. et au-dessous. , H O N O R A I R E S 2 2 . 4 14.1 

no ; t\r\A K n nnnt ( Dividendes 51. » 54.2 
2 '» 4,001 » 50,000 fr. . • | H o n o r a i r e s 7 4 6 7 

3° » 50,001 » et au delà. . j Dividendes 33.» 72.5 
i Honoraires 3.9 3.5 

Moyennes générales j S ^ I I 
Bien que la comparaison de ces chiffres démontre clai

rement que les résultats de la dernière période quinquen
nale sont, sous tous les rapports, plus favorables aux créan-



« ses, hormis le coût du mesuragc, conformément à l'état 
« des géomètres. 

« Les déboursés pour quittances aux créanciers hypo-
« thécaires et frais de radiation seront bonifiés aux notaires, 
« mais aucun honoraire ne sera dû de ce chef, à moins 
« qu'il n'arrive de devoir faire à cet égard un acte séparé, 
« auquel cas l'honoraire sera fixé par M. le juge-commis-
« saire, sans pouvoir dépasser 20 centimes pour cent. 

« Sur le forfait absolu de onze pour cent, MM. les no-
« taires auront à remettre à la masse faillie, entre les mains 
« du curateur, dans le mois qui suivra le délai pour les 
« surenchères, un franc quatre-vingts centimes pour cent 
« du prix qui aura servi de base à l'enregistrement. 

« Pour tout ce qui ne serait pas prévu ci-dessus, MM. les 
« notaires auront à s'en rapporter à la décission de M. le 
« juge-commissaire à la faillite. » 

De cette façon la direction des ventes reste au curateur, 
qui en conserve la responsabilité ; mais une grande partie 
du travail de détail est spécialement attribuée au notaire 
commis par le juge-commissaire ; les acquéreurs savent 
exactement à quoi s'en tenir ; les créanciers obtiennent une 
part du tantième payé habituellement par les acquéreurs 
d'immeubles en vente publique, et un prélèvement sur ce 
bénéfice peut être opéré pour couvrir le curateur des hono
raires auxquels, d'après une jurisprudence aujourd'hui 
incontestée, il a droit par privilège sur le prix, pour les 
soins qu'il consacre à la réalisation des immeubles et à l'a
purement de la situation foncière. 

Dans l'espèce ci-dessus, l'honoraire du curateur a été 
fixé par le tribunal au tiers du tantième bonifié à la masse 
créancière. 

V 

Après avoir fait l'exposé des travaux du tribunal et pré
senté les considérations qui précèdent, il nous reste à 
exprimer le regret que nous cause la retraite prochaine de 
M. Cluydts, vice-président non rééligible, de MM. Martin-
Stevens, Bauffe, Schouten, Breuer et Duhayon, juges titu
laires également non rééligibles, ainsi que de MM. Dubois 
et Minet, juges suppléants sortants, que leurs occupations 
ont empêchés d'accepter une nouvelle candidature. 

Ces honorables collègues laissent au tribunal les meilleurs 
souvenirs de leurs services, et empoitent l'estime et l'affec
tion de leur collègues. 

Sur la proposition de M. le Ministre de la Justice, 
S. M. le Roi a bien voulu accorder à M. le vice-président 
Cluydts la croix de Chevalier de l'ordre de Léopold. Le 
tribunal a été heureux d'applaudir à cette récompense, si 
bien méritée par dix années de travail et de dévouement au 
service de la justice consulaire. 

Nos collègues sortants seront remplacés par M. Bruy-
lant, élu vice-président, par MM. Lambotte-Doucet, Félix 
Vanderstraeten.Van der Straeten-Levieux,Van Humbeéck, 
Vercammen et Wallaert, anciens juges, qui ont accepté le 
nouveau mandat que la confiance des électeurs vient de 
leur conférer ; il en est de môme de MM. Fiévé. Hollevoet, 
Mommaerts et Piérard, juges suppléants sortants, qui ont 
consenti au renouvellement de leurs fonctions. 

Les deux nouveaux collègues, MM. Dédier et Leenaert, 
étaient désignés au choix des électeurs par leur expérience 
et leur honorabilité ; ils sont les bienvenus auprès de nous. 

M. Van der Straeten-Levieux, ancien juge, récemment 
réélu, avait bien voulu, à notre demande, accepter la tâche 
d'établir la liste, par ordre chronologique,, des membres 
de la juridiction consulaire du siège de Bruxelles, depuis 
sa création en 1798. 

Après avoir fait de longues recherches, l'auteur vient de 
terminer ce travail, dont il a étendu le cadre, en y compre
nant les extraits des lois et arrêtés réglant l'organisation 
des tribunaux consulaires en Belgique, les procès-verbaux 
des élections, des notes nombreuses et une liste alphabé
tique des membres du tribunal depuis 1798, avec indi
cation de la date de leur élection, de la durée de leurs 
mandats, etc. 

Nous sommes heureux de pouvoir remercier M. Van der 
Straeten au nom du tribunal, et de le féliciter d'avoir si 
parfaitement accompli la tâche dont il a eu l'obligeance de 
se charger. 

Notre greffier, M. Delcoigne, et notre greffier-adjoint, 
M. Biot, continuent a remplir leurs fonctions d'une manière 
exemplaire ; le tribunal n'a que des éloges à leur décerner. 

Nous terminons en constatant avec une vive satisfaction 
l'excellence des rapports existant entre les membres du 
barreau et le tribunal', ainsi que l'esprit de conciliation 
qui, grâce à cette bonne entente, n'a cessé de présider à la 
solution des nombreuses affaires soumises à notre juridic
tion, et de produire les meilleurs résultats. 

La conférence du jeune barreau a consacré de nombreu
ses séances à l'examen et à la discussion de la question du 
concordat amiable, préventif de la faillite : elle a adopté les 
conclusions du rapport de MM. Biebuyck, Ruelens et Tim-
mermans. 

Ce rapport, très-remarquable, expose la théorie du con
cordat amiable sous toutes ses faces, et si comme nous nous 
plaisons à l'espérer, la législature en adopte le principe, 
la conférence du jeune barreau y aura puissamment contri
bué. A ce titre et à tant d'autres, elle a droit à la reconais-
sance du commerce et du tribunal. 

Bruxelles, octobre 1872. A. DANSAEHT. 

{Voir les annexes aux pages suivantes). 



(Annexes n»1 1 et 2.) 

R é s u m é d u r ô l e g é n é r a l pendant l a p é r i o d e q u i n q u e n n a l e du 16 a o û t 1867 a u 15 a o û t 1872 . 

1867-1868 1868-1869 1869-1870 1870-1871 1871-1872 

(Annexe n° 1.) 
Causes nouvelles introduites pendant l'année 

» anciennes restant y juger de l'exercice précédent. 
» réinscrites après radiation , . 
» poursuiv. par oppos. à des jug. par défaut précéd. rendus 

Renvois aux débats des contestations en matière de faillites. 

7,315 
352 
518 
125 

« 

6,833 
306 
387 
146 

5,495 
336 
832 
152 

6,701 
543 
705 
636 

2,306 (1) 

6,871 
762 
529 
192 
541 

Total des causes îi juger. . 8,340 7,672 6,815 10,891 8,895 

Ces causes ont été terminées comme suit : 
. , , î- . • ( e n dernier ressort 
Jugements contradictoires J . , ,, , 

p ( a charge d appel 

» purdclaut ! . , „ , ,• , 

» de radiation d'office 
Causes terminées par conciliation ou par décrètement de concl. 

1,049 
334 

2,508 
769 

1,892 
•1,482 

306 

824 
296 

3,030 
846 
029 

1,411 
336 

887 
281 

2,266 
854 
789 

1,195 
543 

851 
417 

3,230 
426 (2) 

2,362 
2,843 

762 

1,039 
414 

3,270 
203 

2,345 
974 
650 

8,340 7,672 6,815 10,891 8,895 

(Annexe n° 2.) 
Nombre de jugements rendus à charge d'appel 1,103 1,142 1,135 843 617 

Jugements déférés à la Cour d'appel : 
Des exercices précédents 51 

117 
» 

50 
93 

2 

57 
128 

5 

71 
91 

3 

64 
88 

168 145 190 165 152 

57 
15 
13 
35 
48 

33 
12 
11 
32 
57 

51 
12 
13 
43 
71 

57 
9 

14 
19 
66 

37 
13 

9 
19 
74 

168 145 190 165 152 

(1) Il a été tenu compte pour la première fois en 1870-1871 des contestations en matière de faillites , renvoyées d'office à 
l'audience par M. le juge-commissaire, sans assignation introductive. 

(2) l.a diminution, à partir de 1870-1871, duYliiffrc des jugements par défaut à charge d'appel , provient de l'abolition de la 
contrainte pur corps en matière ordinaire. 

(Annexes n o s 3 et 4.) P é r i o d e qu inquenna le du 16 a o û t 1867 a u 15 a o û t 1872 . 

SOCIÉTÉS. 

(Annexe n° 3.) 

Il a été déposé au greffe : 
| Actes de sociétés en nom collectif . . . . 

1° j Id . en commandite . . . . 

Totaux . . . 

2° Actes de dissolution de sociétés 

1867-1868 •1868-1869 1809-1870 1870-1871 1871-1872 (Annexe n° 3.) 

Il a été déposé au greffe : 
| Actes de sociétés en nom collectif . . . . 

1° j Id . en commandite . . . . 

Totaux . . . 

2° Actes de dissolution de sociétés 

92 
25 

4 

76 
24 

3 

80 
15 

3 

75 
19 

1 

104 
35 

6 

(Annexe n° 3.) 

Il a été déposé au greffe : 
| Actes de sociétés en nom collectif . . . . 

1° j Id . en commandite . . . . 

Totaux . . . 

2° Actes de dissolution de sociétés 

121 103 98 95 145 

(Annexe n° 3.) 

Il a été déposé au greffe : 
| Actes de sociétés en nom collectif . . . . 

1° j Id . en commandite . . . . 

Totaux . . . 

2° Actes de dissolution de sociétés 52 63 77 62 64 

(Annexe n° i.) PROTÊTS E T DEC 

Nombre des protêts et déclarations. 

Valeur globale. . . fr. 

Moyenne par protêt ou déclaration. . . 

LARATIONS. 

2,514 
7,132 

2,578 
7,897 

2,347 
8,153 

3,505 
11,271 

3,055 
9,883 

(Annexe n° i.) PROTÊTS E T DEC 

Nombre des protêts et déclarations. 

Valeur globale. . . fr. 

Moyenne par protêt ou déclaration. . . 

9,646 10,475 10,500 14,776 12,938 

(Annexe n° i.) PROTÊTS E T DEC 

Nombre des protêts et déclarations. 

Valeur globale. . . fr. 

Moyenne par protêt ou déclaration. . . 

4,722.494 » 4,547,077 » 6,088,629 » 7,999,567 » 6,388,409 >. 

(Annexe n° i.) PROTÊTS E T DEC 

Nombre des protêts et déclarations. 

Valeur globale. . . fr. 

Moyenne par protêt ou déclaration. . . 489 » 434 580 » 541 » 494 » 



(Annexe n° 5.) 

L A B E L G I Q U E J U D I C I A I R E . 

L i q u i d a t i o n des fa i l l i tes du 16 a o û t 1871 a u 15 a o û t 1872. 

FAILLITES 

terminées. 

PASSIF, 

p r i v i l é g i é . c h i r o g r a p h a i r e 

A C T 1 t 

réa l i sé . 

FRAIS 

de tont genre , 
y compris ceux 
de cont inuat ion 

d'affaires . 

H O N O R A I R E S 

des c u r a t e u r s . 

tar i fés . 

P A I E M E N T S 

faits a u x c r é a n c i e r s 

pr iv i l ég iés . c h i r o g r a p h . 

S O M I E S 

dues 
a u i 

c u r a t e u r s 

T O T A L 

des 

paiements . 

Par liquidation. 44 434,786 54 4,533,714 24 1,948,590 78 40,673 31 47,512 53 18,170 70 434,775 44 1,395,346 26 184 57 60 55 1,948,590 78 Par liquidation. 
Cont. 12,236 56 

47,512 53 1,395,346 26 1,948,590 78 

« concordat . 11 19,459 15 680,237 26 61,663 72 4,748 91 5,660 9S 1,150 . 18,001 80 32.974 34 1,486 44 644 13 61,663 72 
• tléf. d'actif. 28 2.978 13 25,212 89 6,135 03 1,283 16 633 72 55 03 4,262 10 348 98 250 » 6,135 03 

Rapportées. . . 7 340 » 300 46 13,793 75 326 50 375 . • 340 . 532 96 52 90 12,262 19 13,793 75 

HO 457,593 82 5,239,524 S5 2,030,183 28 59,248 44 73,557 96 457,379 34:1,428,853 56 2,072 89 13,216 87 î ,050,183 28 

5,697,088 67 

Non terminées 
au 15 août 1872 91 

ÏSÎ 1 

Les faillites ont été terminées, savoir : 
Dans les trois mois 
Dans les six mois 
Dans l'année 
Dans les deux ans et au delà. . . 

Liquidation. 
1 
9 

15 
19 

44 

Concordat. 

11 

Défaut d'actif. 
20 
4 

Rapportées. 
7 

Faillites restant à terminer au 15 août 1872. 
90 
91 

ÎÏÏT 

P é r i o d e quinquennale d u 16 a o û t 1867 a u 15 a o û t 1872 . 

(Annexe n° 6.) F A I L L I T E S . 

1867-1868 1S68-1869 1869 1870 1S70 1871 1871-1872 

134 154 119 116 97 
« à liquider des exercices antérieurs. 112 86 96 84 

246 240 206 212 181 

Elles ont été terminées : 
39 23 14 25 11 
72 69 48 61 44 
46 55 45 38 28 

- jugements qui en ont ordonné le rapport. 3 6 3 4 7 
Restent à terminer . . 86 87 96 84 91 

Î46 240 Î06 212 181 



(Annexe n° 7.) L i q u i d a t i o n des fa i l l i tes du 16 a o û t 1867 a u 15 a o û t 1872. 

F A I L L I T E S TERMINÉES. 

Liquidation 

Concordat 

Défaut d'.n tif et rapportées. 

PASSIF 

pr iv i l ég i e . cliiiojrrapliaire. 

A C T I F R É A L I S É . 

F R A I S 

de tout genre 
y Compris ceux 
de continuation 

d'affaires. 

1867—180« 

1S08—ISOi» 

1SG9—1S70 

1870 — 1871 

1871 — 1872 

1807—1872 

1862 4 1807 

1867— 1868 
1868— 1869 
1869 —187Ü 
1.870—1871 
1871—1872 

1867—1872 

1862 à 1867 

1867—1868 
Ks<iS—IS09 
1809—1870 
1870— 1871 
1871— 1872 

1867 à 1872 
1802 à 1867 

72 297,283 OS 

Exercice quinquennal 1807 à 1872 

Id. Id. 1862 à 1867 

300,119 42 

323,272 01 

77,016 48 

434,786 54 

1,432,478 10 

1,403,870 » 

172,938 1 
41,543 09 
'14,538 15 

320,138 3 
19,459 15 

574,617 53 

400,913 » 

2,049 96 
8,072 <J2 
9,454 119 

74,408 40 
3,318 13 

97,964 46 
26.894 » 

4,911,990 21 

3,899,173 05 

5,117,445 19 

2,398,922 98 

4,533,714 24 

20,894,245 07 

9,077,551 . 

1,375,120 
957,138 • 
333,670 • 

1,634,490 . 
080,237 • 

4,980,656 - (1 

4,851,787 » 

95,919 60 
158,847 74 
65,644 31) 

136,151 02 
25,573 35 

482,136 70 
444,495 .. 

2,105,060 15 24,975.200 37 

27,080,200 52 
1,891,677 .. 14,373,833 .. 

16,265,510 »" 

H O N O R A I R E S 

lar i fé s . 

1,055,358 541 °/u 53,008 72 o/„ 41,05 
5.10 4,00 

7S9.841 06 60,314 44! 33,004 39 
1.65 4.17 

36,800 83 1,214,825 .. I 00,436 09 
4.95 

463,450 30 44,436 61 
9.55 

1,948,590 78 52,909 87 
2.72 

5,472,071 08 
100. 

100. 
720,307 I 

160,577 72 
119,189 36 
28,146 72 

489,361 69 
01,063 72 

858,939 21 

554,708 . 

5,352 92 
8,54749 

8,225 78 
6,401 67 

19,928 78 

48,456 64 
31,043 

6,379,467 53 

3,300,058 -

271,700 33 

5.20 
142,510 . 

23,748 00 
15,923 24 
10,938 71 

119,784 01 
4,718 91 

175,112 93 

57,596 . 

3,611 56 
3,721 91 
2,470 99 
5,026 28 
1,019 66 

10,450 40 
9.415 * 

403,209 66 

209,521 » 

3.05 

i.03 
32.013 82 

47,512 53 

3.50 
191,5S9 33 

152,768 » 
5.6 

17,822 09 
9,120 36 
4,715 02 

33,215 88 
5,660 98 

70,570 33 

62,150 « 

858 07 
709 09 

1,246 18 
705 12 

1,008 72 

4,587 18 
4.968 » 

266,746 84 

ex traord ina ires . 

P A I E M E N T S F A I T S A U CRÉANCIERS 

p r i v i l é g i e ! . c h i r o g r a p k a i r e s . 

SOMMES 

dues 
a u x 

c u r a t e u r s . 

rest i tuées 
a u x 

fa i l l i s . 

T O T A L 

des 

paiements . 

663,151 22 

409,S59 02 

o/o 20,382 99 o/„ 276,729 37 
1.90 26.20 62.80 

14,729 39 270,267 10 
1.85 134.20 51.90 

25,524 42] 321,758 39! 706,833 97 
2.10 26.50 63.10 

7,489 08 75,469 50; 303,850 81 
16.25 ,65.56 

434,775 44 1,395,346 26 
22.31 71.60 

1.61 

0.93 
18.170 70 

80,296 58 
1.55 

0.8 
22,436 .. 

5,963 02 
3,346 50 

597 40 
12,980 

1,150 .. 

24,036 98 

8,947 » 

127 » 
465 30 

201 80 
55 03 

849 13 
613 » 

111,182 69 

377,929 53 
219.8S6 „ - 31,996 -

"251T8S2 » 

25.20 
1,378,999 86 

48. 
1,301,988 » 

44,463 31 
6,250 37 
5,343 .. 

24,795 90 
18,001 80 

3,539,047 28 
64.65 de l'actif. 
16.93 de leurs 

créances. 
1,100,761 » 

40.4 de l'actif. 
12.1 de leurs 

créances. 

54,565 07 
6,673 20 

385 38 
13,411 14 
32,974 34 

98,854 38 108,009 13 
141.95 div. promis. 

159,814 » I 301,431 » 
'39.70 div. promis. 

1,981 89 
3,052 58 
4,882 49 
1,128 43 
4,602 10 

I 

16,247 49 
19,284 » 

771 99 
442 15 

532 96 

1,747 10 

1,494,101 73j 

1,4814)86 - ! 

3,048,803 51 

1,402.192 -

216 26 

299 13 

128 28 

419 68 

184 57 

1,247 92 

238 • 

5,078 13 
5,110 34 

843 91 
1,056 53 
1.486 44 

13,575 35 

49,970 

1,305 30 
967 99 

1,001 » 
1,481 14 

401 88 

5,157 31 
3,415 

19,980 58 

53,623 

0.25 

0.30 

44 74 

1,965 85 
5 

3,598 98 

10 10 

60 55 

0.10 
5,680 22 

19,094 30 
82,980 03 
6.981 06 

286,231 29 
644 13 

395,930 81 

14,740 » 

1,055,358 54 

789,841 06 

1,214,825 .. 

463,456 30 

1,948,590 78 

5,472,071 68 

2,720,307 

160,577 72 
119,189 36 
28,146 72 

489,361 69 
61,663 72 

858,939 21 

554,708 v 

79 70 
134 61 
184 97 
821 18 

12,512 19 

13,732 65 
178 -

5,352 92! 
8,547 49 
8,225 78 
6,401 67 

19,928 78 

48,456 64 
31,043 .. 

415,343 68 6,379,467 53 

15,000 8,306,058 

(1) Ce chiffre de 4,980,656 francs comprend 1,381,832 francs formant le passif chirographaire de 10 faillites suivies de concordats par abandon. 



1 4 3 7 TOME X X X . - DEUXIÈME SÉRIE, TOME 5 . — N " 9 3 . — DIMANCHE 1 7 NOVEMBRE 1 8 7 2 . 1 4 5 8 

(Annexe n° 8.) 

Stat i s t ique des fa i l l i t e s . 

Les fail] i les portées à la statistique ont élé terminées, savoir : 

1862-1867 1867-1872 1862-1867 1867-1872 

Pur Par Par Par Par Par Total. Total. 

liquidation, concordat. défaut d'actif. liquidation. concordat, défaut d'actif. 

Dans les trois mois . . . . 13 4 109 19 19 171 128 209 

Après trois mois et dans les six mois. 44 36 17 78 46 40 97 164 

Après, six mois et dans l'année . . 56 24 11 100 20 9 91 135 

Après un an el au delà. . . 81 16 9 97 21 15 106 133 

— — — — — — — 
196 80 146 294 235 422 641 

422 641 

Faillites restant à terminer aux!5 aoùll867 et 1872 112 91 

Totaux. 534 732 

(Annexe n° 9.) 

S U R S I S . 

1867—1868 1868 - 1 8 6 9 1869—1870 1870- -1871 1871-1872 

| Demandes de sursis introduites (1) 1 » 2 3 1 

* 
MESURES INTÉRESSANT I.A PERSONNE DES FAILLIS. 

I 1 d'cxcusabiiilé 71 70 46 51 31 

' \ d'inexrusabililé 
1 1° Jugements ; 
; j sur l'exeusabilité non prononcés 
' f par suite du décès des t'ail-

\ lis 

47 

» 

53 

1 

46 

3 

45 

3 

43 

2 

Tolal. . . . 118 124 95( 2 ) 99 76 

r ordonnées 
2° Incarcérations j 

( exécutées 

3 3 

1 

» 

CO
 

»
>

 

n 

n 

3" Réhabililation » 1 1 

(1) Toutes les demandes de sursis ont abouti A la faillite. 
(2) Dans les 113 faillites liquidées en 18G(J 1S70, se trouvaient deux sociétés en nom collectif composées chacune de deux assoc iés , dont l'un a été 

déclaré excusable, l'autre non excusable. 
Dans les 72 faillites liquidée» en 1871 - 1S72. se trouvent trois sociétés comprenant sept associés, dont trois ont été déclarés excusables et deux non 

excusables; il n'a pas été statué sur l'exeusabilité des deux derniers associés, par suite de leur décès. 
Ainsi se justifient le chiffre d« 95 pour 1S09-1.S70 et celui de 70 pour 1S71-1S72. 



(Annexe n° 10.) 

F a i l l i t e s t e r m i n é e s p a r l iqu idat ion . 

État comparatif DES QUOTITÉS DE L'ACTIF RÉALISÉ, absorbées par les dividendes chiiographaires et par les honoraires des 
curateurs, pendant la période quinquennale 1862-1867 régie par le tarif du 23 mai 1840, et celle de 1867-1872 soumise 
à l'application des nouvelles bases d'honoraires du 28 octobre 1867. 

HONORAIRES DES CURATEURS. DIFFÉRENCES MOYENNES 

CATÉGORIES 

et nombre de f a i l l i ! » . 

E X E R C I C E S 

j u d i o i a i r e s . 

DIVIDENDES 

eh irographa ire s . 
D E 

o r d i n a i r e s . 

V O I R S 

ex traord ina ires . 

T o l a l . 

entre les 
d'act i f a 

p a r les h 

en p l u s . 

qU0(i(fS 

jsorbées 

Horaires. 

en moins. 

des 
sommes perçues 

poHr 

honoraires 
par fai l l i te . 

% °/o ' % 7 . 7o O' ¡0 Francs. 

Au-dessus de 1,500 fr. j g^ 
1862 — 1867 
1867—1872 

16.» 
21.3 

32.4 
16.2 

1.2 
0.3 

33.6 
16.5 50.» 

279 
151 

2° De 1,501 à 2,000 » I ^ 
1862—1867 

. 1867—1872 
30.3 
33.4 

19.2 
13 .» 

0.2 
2.7 

19.4 
•15.7 » 19 .» 

341 
277 

3 e 

» 2,001 à 3.000 » j 23 
1802—1867 
1867-1872 

34.5 
35.7 

18 .» 
11.3 

1.8 
0.9 

19.8 
12.2 

» » 
40 .» 

478 
296 

4" 
I 13 

» 3,001 à 4,000 » } 23 
1862—1867 
1867—1872 

42 .» 
51.7 

17.» 
10.6 

0.1 
-1.7 

17.1 
12.3 

» » 
28 .» 

589 
436 

l r e , 2°, 3 e et 4 e catégories | 94 1862—1867 
1867—1872 

31.3 
36.3 

21.5 
12.8 

0.9 
1.3 

22.4 
14.1 

» 
» 

» 
37 .» 

372 
236 

5 e 

De 4,001 à 5,000 fr. j 'g 
1862-1867 
1867—1872 

49.8 
44.9 

12.6 
10.9 

0.9 
0.5 

13.5 
11.4 

» 
15.5 

624 
518 

6« » 5,001 à 8,000 » | gg 
1862—1867 
1867—1872 

46.5 
51.2 

10.» 
8.2 

0.5 
1.7 

10.5 
9.9 

» 
» 

» 
5.7 

683 
620 

7 e 

>» 8,001 à 12,500 » j {g 
1862—1867 
1867—1872 

61.3 
55.6 

8.3 
6.8 

1.8 
1.9 

10.1 
8.7 

» 
» 14 .» 

1,040 
862 

8 e 

» 12,501 à 20,000 » j 25 
1862—1867 
1867—1872 

52.6 
60 .» 

6.1 
5.2 

1.7 
2.1 

7.8 
7.3 

» 
» 

» 
6.4 

1,182 
1,116 

9» « 20,001 à 30,000 » j 
1862—1867 
1867—1872 

47.5 
46.9 

4.6 
3.7 

* 0.8 
2.4 

5.4 
6.1 13.» » 

1,377 
1,469 

10 e » 30,001 à 50,000 » { { ' 6 

1862—1867 
1867—1872 

50.7 
56.2 

3.1 
2.9 

0.7 
1.6 

3.8 
4.5 

» 
18.4 

1.449 
•1,794 

5 e , 6 e , 7 e , 8°, 9 e et 10 e ca- j 86 
tégorics réunies . . . . | 119 

1862—1867 
1867-1872 

51 .» 
34.2 

6.3 
4.8 

1.1 
1.9 

7.4 
6.7 

» 
9.5 

829 
732 

11« De 50,001 à 100,000 fr. j 4 g 
1862-1867 
1867—1872 

38 .» 
77.6 

3.4 
3.8 

0.9 
1.2 

4.3 
5.» 

)) 
16.3 

» 2,822 
3,785 

12« » 100,001 et au delà . . j g 
1862—1867 
1867—1872 

26.9 
71.4 

3.3 
•1.7 

0.2 
1.5 

3.5 
3.2 8.6 

5,628 
11,065 

11- et 12 e catégories réu- j 16 
nies j 16 

1862—1867 
1867—1872 

33 .» 
72.5 

3.3 
2.1 

0.6 
1.4 

3.9 
3.5 

» 
10 .» 

3,523 
7,425 

Totaux des 12 catégories ( 196 1862—1867 
1867-1872 

40.4 
64.7 

5.6 
3.5 

0.8 
1.6 

6.4 
5.1 » 

» 
20 .» 

90p 
945 

N. B. Les écarls considérables que présentent les chiffres relatifs à l'actif réalisé dans les faillites de 50,001 francs et au 
delà ne permettent aucune comparaison utile entre les sommes perçues pour honoraires de 1862 à 1867 et de 1867 à 1872 ; dans 
ces faillites, les quotités de l'actif absorbées par les honoraires sont seules à considérer. 



JURIDICTION CIVILE. 

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE. 

Deuxième cbambre. — Présidence de ni. Me Longé. 

CASSATION CIVILE — PATENTE. — POURVOI. FORMES. 

Le pourvoi en cassa lion en matière de patente doit cire fait par la 
partie on par un fondé de pouvoirs. 

La nullité du pourvoi fait an nom île la partie par un tiers dénué 
de mandat, n'est pas couverte par la ratification postérieure. 

(I,A SOCIÉTÉ DU NORD BELGE ET CONSORTS C. LE MINISTRE DES 
FINANCES.) 

ARRÊT. — c< Considérant que, dans les contestations rela
tives à l'impôt des patentes, le pourvoi en cassation contre les 
décisious des députalions permanentes, qui peut être exercé, 
soit par le contribuable, soit par l'administration des contribu
tions, doit être l'ait au greffe du conseil provincial en personne 
ou par fondé de pouvoirs (art. 4 , loi du 2 2 janvier 1 8 4 9 ) ; 

« Considérant que la déclaration du pourvoi a été, dans cette 
cause formulée comme suit : « François-Edmond Claessens, chef 
« du mouvement à la société du chemin de fer de Mons à llaut-
« mont, agissant : 

« 1 ° En sa qualité de notifié de l'arrêté dénoncé; 
« 2" Au nom de M. Ohncl, inspecteur général de la société du 

« Nord Belge ; 
« Et 3 ° au nom de la société (Générale d'exploitation, pour le 

« chemin de fer do Saint-Ghislain, ces deux sociétés représen-
« tant la société anonyme des chemins de fer de Mons à Haut-
ci mont et à Saint-Ghislain, déchire au greffe provincial du Hai-
« naut se pourvoir en cassation contre la décision (dénoncée) 
« rendue le 2 août 1 8 7 2 , par la députation permanente du con-
c< seil provincial : » 

« Considérant que François-Edmond Claessens, qui se qualifie 
chef du mouvement à la société du chemin de fer de Mons à 
Hautmont, n'avait pas le pouvoir d'agir pour cette société, qui a 
ses administrateurs légaux; qu'il en est à'plus forte raison de 
même à l'égard de la société du Nord Belge et de la société Géné
rale d'exploitation pour le chemin de fer de Saint-Ghislain; 

« Considérant, d'un autre côté, que ledit Claessens n'a produit 
aucun document qui justifierait de l'existence d'un mandai écrit 
que lui auraient remis ces sociétés, au moment où le pourvoi a 
été formé ; 

« Qu'en vain les sociétés demanderesses invoquent des actes 
de ratification du recours en cassation formé en leur nom par le 
prénommé Claessens, lesquels actes produits ex posl facto, ne 
peuvent, d'après le principe qu'énonce l'art. 4 1 7 du code d'ins-
trui lion criminelle, avoir pour effet de rendre valable un pourvoi 
qui ne l'était pas au moment où la déclaration en a été finie; 

« Considérant qu'il suit de. ce qui précède que ce pourvoi a 
été irrégulièrement formé el doit êlre déclaré non reccvable ; 

« Par ces motits, la Cour, ouï M. le conseiller BOSQUET en son 
rapport el sur les conclusions de M. MF.SDAC.II DE TER KIELE, avo
cat général, rcjelle... » (Du 4 novembre 1 8 7 2 . — Plaid. 
MMeM)oi,EZ et L . LECLERCQ.) 

COUR D 'APPEL DE BRUXELLES. 

Troisième cbambre. — présidence de M. ne i.e Tingne. 

ACQUIESCEMENT. JUGEMENT. — EXÉCUTION FORCÉE.— APPEL. 
RECEVABILITÉ. 

L'acquiescement, pour créer une fin de non-recevoir contre l'appel 
d'un jugement, doit être formel el volontaire. 

Ainsi le paiement des condamnations prononcées par un jugement 
n'emporte pas nécessairement acquiescement, s'il résulte des 
faits de la cause que le paiement n'a é.lé effectué que pour échap
per au scandale d'une saisie el dans la conviction qu'au moment 
du paiement l'appel était déjà notifié. 

(VAN DYCK C. TORCHON.) 

ARRÊT. — « Attendu que l'intimé ne dénie pas les faits qui ont 
été articulés par l'appelant, à savoir que le 6 octobre 1 8 7 1 , im
médiatement après la signification du jugement à quo, il s'est 
empressé de se rendre chez son conseil pour le charger de se pour
voir en appel ; que, dès le lendemain 7 octobre, le conseil de l'ap
pelant remit à un huissier un projet d'exploit d'appel, et que cet 

exploit fut signifié le lundi 9 octobre; qu'au moment où l'huis
sier de l'intimé se présenta clic/, le sieur Van Dyck, le même 
jour, 9 octobre, dans la matinée, à l'effet do procéder à une 
saisie-exécution, ledit sieur Van Dyck était persuadé que son 
appel avait été notifié el en fit l'observation à l'huissier instru
mentant en lui déclarant qu'il n'avait pas le droil de continuer 
l'exécution du jugement ; 

« Qu'enfin, sur le refus de cet huissier de respecter son oppo
sition, l'appelant se décida à satisfaire aux condamnations pro
noncées contre lui, afin d'éviter le désagrément et le scandale 
d'une saisie de ses meubles et de ses marchandises; 

« Attendu que le paiement l'ait par l'appelant dans ces circon
stances ne peut être considéré comme un acquiescement volon
taire el formel au jugement; qu'on doit décider, au contraire, 
que l'appelant a agi comme contraint et forcé et sous réserve de 
son droit d'appel ; 

« Par ces motifs, la Cour déboule l'intimé de son exception; 
le condamne aux dépens de l'incident... » (Du 2 2 avril 1 8 7 2 . 
Plaid. MMM DANSAEKT C. BEERNAERT.) 

r- • ĉ g-. y~ •. 

COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 

. Deuxième cbambre. — présidence de n . Vanelen Eynde. 

PRESSE DIFFAMATION. JOURNAL. ACTION. 
RÉDACTEURS. — CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES. 

Accuser un journal de s'être laissé acheter par une société, finan
cière pour défendre ses intérêts et attaquer ses adversaires, cons
titue une diffamation. 

Les rédacteurs habituels et principauxd'un journal accusé de véna
lité et de corruption, oui qualitéponr attaquer en justice l'auteur 
de l'accusation. 

La société commerciale fondée pour la création cl, la publication 
d'un journal a qualité pour demander réjiaralion du tort causé 
par une diffamation dirigée contre ce. journal. 

L'existence d'une société commerciale légalement publiée est réputée 
notoire vis-à-vis de chacun, et nul ne peut alléguer comme 
excuse que celte existence était ignorée par lui. 

Le refus d'insertion d'une réponse et la raideur du démenti adressé 
par un journal à l'auteur d'imputations diffamatoires atténuent 
le tort qu'à eu ce. dernier en maintenant, dans une publication 
nouvelle, ses imputations antérieures. 

(BAYER C. VAUTIER ET RENSON.) 

Sur appel de Bayer, la Cour a confirmé le jugement du 
tribunal civil de Bruxelles, rapporté suprà, p. 931. 

ARRF.T. — « Quant à la recevabilité de l'action et de l'inter
vention : adoptant les motifs du premier juge ; 

« Au fond : 
« Attendu que si l'on peut admettre d'après l'esprit général de 

la brochure incriminée rapprochée des attaques antérieures 
dirigées par Bayer contre les Bassins llouillers, que l'objet prin
cipal de ISayer était de dévoiler la prétendue mauvaise administra
tion de celte société, et qu'en affirmant le fait d'une souscription 
d'actions au journal la Gaxclle, par les Bassins Houillcrs, il a eu 
moins en vue de faire audit journal un reproche de vénalité que 
de critiquer l'emploi des deniers de ladite société, il faut conve
nir que par son écrit du 6 niai, l'appelant a restitué au fait affirmé 
dans sa brochure le sens méchant et dommageable dont se plai
gnent les intimés ; 

ce Attendu toutefois que certaines énonciations dtidil écrit 
n'ont pas la signification que le premier juge leur atlribue : c'est 
ainsi qu'il considère à tort ce passage : ce je ne ressemble 
pas à certain journaliste qui a vendu sa plume à raison de 
1 0 , 0 0 0 francs pour attaquer un homme dans sa vie privée, » 
comme une allusion transparente aux rédacteurs ou à l'un des 
rédacteurs de la Gazette, qui aurait vendu sa plume moyennant 
les cent actions souscrites par les Bassins llouillers; que les in
timés eux-mêmes donnent au passage précité une signification 
différente et qui n'est p;is relative a l'imputation incriminée ; c'est 
ainsi encore qu'en parlant à la fin de son écrit de journalistes qui 
ont reçu des sommes fabuleuses pour soutenir le parti d'une société 
véreuse, l'appelant ne paraît pas avoir voulu désigner les intimés, 
mais plutôt ces org;incs de la presse dont il s'occupe dans l'in
troduction de sa brochure et qu'il accuse d'avoir reçu la somme 
fabuleuse de plus de 3 0 0 , 0 0 0 francs ; 

ce Attendu que la raideur du démenti de la Gazette et son relus 
d'insertion d'une réponse de l'appelant atténuent jusqu'à un cer
tain point, sans les justifier, les insinuations malveillantes de 
l'écrit du 6 mai ; 
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« Attendu que la somme de 6 0 0 francs accordée pour frais de 
publicité est suffisante, y compris ceux de la publication du pré
sent arrêt; 

« Par ces motifs, la Cour met l'appel à néant, condamne l'ap
pelant aux dépens, autorise les intimés à publier le présent arrêt 
une fois dans trois journaux de la capitale et dans un journal de 
la province, à leur choix... » (l)u 7 novembre 1 8 7 2 . — P l a i d . 
M M E S ROBERT c. BARA, Jules et ORTS, père.) 

COUR D'APPEL DE LIEGE. 

Deuxième chambre. — Présidence de M. «ouslurler. 

PRESSE. — IMPUTATIONS CALOMNIEUSES. — PREUVE DES FAITS 
IMPUTÉS. — ADMISSIBILITÉ. 

L'auteur d'écrits contenant des imputations dirigées contre un 
fonctionnaire public à raison.de ses fonctions, s'il veut user de 
la faculté que lui accorde l'art. ï> du décret du 2 0 juillet 1831 , 
doit articuler les faits dont il entend prouver la vérité. 

Le juge ne peut, soit d'office, soit à la demande du plaignant, im
poser cette preuve, ni l'étendre à des faits autres que ceux dont 
la preuve est limitativement. offerte pur l'auteur des imputations. 

(MOENS C. ROCIIET.) 

Le sieur Rochet, directeur de l'école moyenne et du 
collège communal de Tongres, avait saisi le tribunal civil 
de cette ville d'une demande en dommages-intérêts, fondée 
sur le préjudice résultant pour lui de la publication, dans 
la Gazette, catholique du Limboura, d'articles calomnieux 
et diffamatoires à raison de ses fonctions et spécialement 
de la direction donnée à son enseignement. Devant les pre
miers juges, le sieur Moens, qui s'était reconnu l'auteur 
des articles incriminés, tout en soutenant que les imputa
tions publiées ne présentaient pas les caractères delà 
calomnie ou de la diffamation, offrit subsidiairement de 
prouver trois faits qui, d'après lui, avaient été en réalité 
seuls imputés au demandeur, le journal ne contenant en 
outre que l'appréciation de ces faits qu'il se bornait à com
menter en en faisant ressortir les conséquences. 

Le demandeur conclut, de son côté, à ce que le sieur 
Moens fût condamné à rapporter la preuve de tous les faits 
qui lui avaient été imputés, tels qu'ils se trouvaient détail
lés et reproduits d'après les articles du journal dans 
l'assignation introduclive d'instance. 

Ce système fut accueilli par le tribunal de Tongres, qui 
ordonna la preuve, non-seulement des trois faits libellés 
par le défendeur, mais encore de certains autres articulés 
par le demandeur, comme lui ayant été également imputés. 

Appel par le sieur Moens, qui, devant la cour, repro
duisit le système plaidé par lui en première instance, niais 
prit en outre des conclusions additionnelles plus subsi
diaires tendantes a l'admission de la preuve ordonnée par le 
jugement, et en outre de tous faits non énoncés dans cette 
décision qui seraient jugés calomnieux, diffamatoires ou 
injurieux par la cour. 

ARRÊT. — « Attendu que les premiers juges ont justement 
apprécié le caractère calomnieux et injurieux des articles incri
minés, caractère qui se révèle manifestement par l'esprit qui v 
règne, les imputations qu'ils contiennent, la forme et la violence 
du langage, les qualifications qu'on prodigue à l'intimé, le but 
avoué qu'on s'est proposé d'atteindre et la persistance à affirmer 
les accusations dirigées contre sa personne: 

« Adoptant à cet égard les motifs du jugement dont est appel; 
« Attendu qu'après les conclusions additionnelles de l'appelant 

prises au cours des débats, l'intimé a déclaré ne pas maintenir 
sa demande tendante à faire statuer au fond ; 

« Attendu que l'auteur d'écrits calomnieux, qui veut user de la 
faculté que lui accorde l'art. S du décret sur la presse, doit arti
culer les faits dont il entend prouver la vérité; 

« Que le juge ne peut lui imposer une telle preuve, soit d'of
fice, soit sur la demande de son adversaire; que si le jugement a 
ordonné à l'appelant de prouver d'autres faits que ceux qu'il 
articulait, il y a lieu néanmoins de maintenir celte disposition en 
présence de ses conclusions additionnelles, qui tendent à l'ad
mission de la preuve ordonnée; 

« Attendu que l'appelant demande on outre à faire la preuve 

de tous faits non énoncés au jugement et qui seraient jugés 
calomnieux, diffamatoires ou injurieux; que l'intimé a rappelé 
dans ses conclusions de première instance les imputations dont 
il se plaint, que si elles portent atteinte à son honneur et à sa 
considération cl qu'elles ne rentrent pas dans celles reprises au 
jugement, l'appelant aura à s'imputer de n'en avoir point offert et 
fourni la preuve ; 

« Par ces motifs, la Cour, de l'avis conforme de M . BOUGARD. 
avocat général, statuant sur les appels respectifs, confirme le 
jugement à quo et condamne l'appelant principal aux dépens... » 
(Du 2 9 juin 1 8 7 2 . — Plaid. MM. EMILE PONCELET, BREULS et 
MEYERS, du barreau de Tongres). 

COUR D'APPEL DE LIEGE. 

Première chambre. — Présidence de M. Uemonge, l " r près. 

SERVITUDE. — MUR DE TERRASSE. — RÉPARATION. RESPON
SABILITÉ. — SERVITUDE oneris ferendi. 

Lorsqu'un mur de terrasse servant de soutien à une roule com
munale vient ù s'écrouler accidentellement, le. commune ne peut 
contraindre le propriétaire du funds inférieur à faire les répa
rations à ses frais. 

Il en serait ainsi alors même que le mur appartiendrait en entier 
à ce propriétaire. 

(LA VILLE DE DURBUY C. DAYENEUX ET CONSORTS.) 

ARRÊT. — « Attendu que l'action intentée par la commune 
appelante a pour objet de contraindre les intimés a réparer le 
mur qui clôture leur verger, et dont une partie s'est écroulée ; 

« Attendu que cette demande est complètement indépendante 
de la question de propriété du mur soulevée postérieurement, en 
cours d'instance, par ladite commune ; 

« Qu'en effet, il résulte de la vue des lieux que'lc mur dont 
s'agit sert de soutien a la route de Terwaguc à La m ré, et que 
l'écroulement qui s'y esl produit est dû à des causes purement 
accidentelles, notamment à l'impulsion des terres delà roule; 
qu'ainsi, en supposant même, comme le prétend la ville de Dur-
buy, (pie les intimés seraient propriétaires exclusifs de ce mur 
de terrasse, ils ne pourraient être légalement obligés à réparer la 
portion qui s'esl écroulée, alors qu'aucune faute ne leur est impu
table de ce chef; 

« Attendu que la commune, se servant de ce mur pour soute
nir un chemin publie, exerce par là même une véritable servitude 
oneris ferendi; 

« Qu'aux termes de l'art. 6 9 8 du code civil, les ouvrages 
nécessaires pour user d'une servitude et pour la conserver sont à 
la charge de celui auquel la servitude esl due, et que le proprié
taire du fonds servant est lenu seulement de les souffrir, sans 
avoir à contribuer en rien aux frais qui en résultent ; que, d'après 
l'art. 7 0 1 du même code, celui qui doit la servitude ne peut rien 
faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incom
mode, mais que la se bornent ses obligations, et qu'il n'est tenu, 
en aucun cas, de réparer ou d'entretenir au profit d'autrui ; 

« Attendu, en définitive, que l'action de l'appelante ne repose 
sur aucune base légale, et qu'elle doil dès lors être repoussée; 

« Attendu qu'il suit des considérations qui précèdent et des 
motifs du jugement à quo, que les faits dont la commune 
demande subsidiairement la preuve, et qui tendent surtout à éta
blir la propriété du mur dans le chef des intimés, sont irrelevants 
et que celte preuve doit être rejetée; 

« Par ces motifs cl ceux des premiers juges, la Cour, ouï 
M. ERNST, premier avocat général, en son avis contraire, sans 
avoir égard à la preuve offerte, laquelle esl rejetée comme irrele
vante, met l'appel à néant, confirme le jugement à quo, et con
damne l'appelante aux dépens... » (Du 2 7 juin 1 8 7 2 . — Plaid. 
M M C S FABRI et VAN MARCHE.) 

OBSERVATIONS. —Voy. spécialement cassation française, 
7 décembre 1859 et 1 6 mars 1869 (PASICR. FRANC., 1 8 6 0 . 
1, 3 3 3 ; 1 8 6 9 , p. 8 6 5 ; DALLOZ pér., 1 8 6 0 , I , 3 3 ; 1 8 7 0 , 
I , 1 2 0 ) . Vovez aussi DEMOLOMBE, édit. belge, t. VI , p. 1 2 3 , 
n» 3 3 0 , et p. 3 2 1 et 3 3 3 , n° s 8 3 6 , 871 et 8 7 4 ; PARDESSUS, 
Servitudes, n" 1 5 0 et 1 6 4 ; SOLON, Servitudes, n° 5 7 2 ; 
TOULLIER, t. I l , n° 6 6 5 ; ALBRY et RAU sur ZACHAR|/£, § 2 5 3 . 
n° 6 . Vov. encore Orléans, 1 9 janvier 1 8 4 9 (DALLOZ pér., 
1 8 5 0 , 2 , " 7 ; DKVILLEXEUVE, 1 8 4 9 , 2 , 5 9 6 ) et MERLIN, Rép., 
V° Mitoyenneté. § 1, n° 5 . 

î ~~»<»<»r i 
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C O U R D ' A P P E L D E L I È G E . 

neuxleme chambre. — Présidence de M. Cousturler. 

RESPONSABILITÉ. •— SOCIÉTÉ CONCESSIONNAIRE D'UN PONT. 
OUVRAGE D'ART ÉTABLI DANS LA RIVIÈRE. AUTORISATION 
SPÉCIALE. ACCIDENT. ENTREPRENEUR. RECOURS. 

La société' concessionnaire d'un pont à établir sur un fleuve ne se 
trouve pas, en. viiu de l'arrêté de concession, implicitement au
torisée à élever, pour la construction de cet ouvrage d'art, un 
obstacle à la navigation, tel qu'un jiont de service destiné au 
montage de la charpente en fer du pont concétlé. 

La société concessionnaire est tenue de veiller à ce que L'autorisation 
sfuriale exigée à cette fin soit accordée. Elle est. en conséquence, 
responsable des accidents qui peuvent être occasionnés par suite 
de l'établissement d'un semblable ouvrage sans autorisation, 
sauf son recours contre l'entrepreneur avec lequel elle a traité 
et qui, de son chef, a élevé l'obstacle cause île l'accident. 

Quelle est l'étendue de cette responsabilité? 

(LA SOCIÉTÉ COCKERILL C. VANDERSLUYSEN ET LA SOCIÉTÉ DU PONT 
D'ARGEMKAU.) 

ARRÊT. — « Allenili! qu'il esl établi par les enquêtes que le 
47 mars 1870, à 5 heures de l'après-midi, la ÌVilhelmine, appar
tenant à l'intimé Vandersluysen, est venue se heurter contre les 
pilotis du pont de service construit pour le placement de la super
structure en fer du pont d'Argenteau; qu'une voie d'eau s'esl 
immédiatement déclarée et que le bateau a coulé à fond avec sa 
charge de 750 hectolitres de chaux ; 

« Atiendu qu'aucune autorisation de faire ce travail n'avait été 
accordée ni même sollicitée; 

« Que, de plus, on n'avait laissé libre pour le seul passage 
réservé aux bateaux qu'un espace de 11 mètres 70 centimètres, 
largeur jugée insuffisante et porlée à 10 mètres dans les condi
tions de l'autorisation, intervenue dans la suite; 

« Attendu que l'accident est dû à ces deux circonstances que, 
d'une part, à défaut d'avertissement, aucune précaution n'a pu 
être prise à temps et, d'autre part, que le bateau, entraîné par 
le courant, n'a pu se diriger à travers la travée trop étroite qu'on 
avait ménagée, ce qui est expliqué par les dépositions des 
témoins de l'enquête contraire, attestant (pie le bateau s'était 
présenté en liane; qu'au surplus, l'état du fleuve ne permettait 
pas en ce moment l'emploi de la grosse perche ferrée, dite ferré 
à xhorrer; 

« Attendu que le règlement sur la navigation de la Meuse in
terdit de commencer aucun travail dans le lit du fleuve sans une 
autorisation spéciale; rpie la société chargée de construire le pont 
d'Argenlcau n'était pas, par cela même, autorisée à élever, dans 
le cours de la Meuse, un obstacle permanent à la navigation, tel 
qu'un pont de service, d'autant plus que le placement de la 
superstructure en fer n'exigeait pas nécessairement un pareil 
ouvrage ; 

« Attendu que la société concessionnaire était tenue de veiller 
à ce que l'autorisation fût accordée et à ce que le pont de ser
vice fût construit dans de bonnes conditions; que c'est pour ga
rantir à cet égard sa liberté d'appréciation qu'elle s'était réservé 
expressément le droit d'approuver le mode de monter et de poser 
le pont; que l'action de l'intimé Vandersluysen est donc recevable 
contre la société appelante; 

« Attendu que le société Cockerill ne s'est pas conformée à 
cette obligation de soumettre ses plans à la société concession
naire; qu'elle a, de son chef, effectué les travaux dont il s'agit; 
qu'aux termes de son contrat, elle est responsable vis-à-vis de la 
société concessionnaire des suites de sa faute ; 

« Attendu «pie celte responsabilité ne peut excéder le temps 
nécessaire au relevage du bateau, au repêchage des agrès, à l'ex
pertise et à la réparation du bateau ; qu'en effet, le relevage im 
posé par le règlement au propriétaire du bateau devait se faire 
immédiatement, et que l'expertise pouvait être laite contradic-
loircment par la voie des référés ; 

« Attendu que d'après ces principes on peut réduire, . . . . (sans 
intérêt) ; 

« Par ces motifs, la Cour confirme le jugement dont est appel, 
réduit néanmoins la condamnation prononcée à la somme de 
7,252 francs... » — (Du 29 mai 1872. — Plaid. M51ee FARRI, 
CARTIER et C.ÉRIMONT.) 

C O U R D ' A P P E L DE L I È G E . 

Premiere ebambre. — Présidence de »i. Julllen, conseiller. 

FAILLITE. —DROITS DE LA FEMME. BIEN PROPRE. RÉCOM
PENSE. — COMMUNAUTÉ. 

Le prix d'un bien propre de la femme encore dit par l'acquéreur 
reste propre à la femme, et. ne peut être réclamé par le curateur 
ai cas de faillite du mari. 

Toutefois, il y a lieu, dans le cas oit des constructions nouvelles 
auraient été fuites sur ce propre, de tenir compte à la musse cré
ancière de la somme due, de ce chef, pur la femme à titre de ré
compense. 

(COMÉLIAU C. LAMBLOT ET LACROIX.) 

Le jugement du tribunal de Namur, en date du 30 mai 
1871, fait connaître suffisamment les faits de la cause : 

JUGEMENT. — « Attendu que, par acte du notaire Henry, de Flo-
rennes, en date du 17 janvier dernier, Thérèse Strauvens, épouse 
assistée et autorisée de Melchoir Lacroix, son époux, a vendu au 
défendeur Lamblot les trois biens sis à Mellct pour le prix 
de 3,450 francs, payable le 1 e r mai de cette année en mains de 
ladite épouse Lacroix ; 

« Attendu que les époux Lacroix se sont mariés sous le régime 
de la communauté légale, et que le bien vendu, consistant en 
une maison construite sur un propre de la femme, lui était propre, 
sauf la récompense de celle-ci; 

« Que, par jugement du tribunal de commerce de Namur en 
date du 10 février suivant, Lacroix a été déclaré en faillite; que 
le demandeur, agissant en qualité de curateur, a, par exploit de 
l'huissier Wiame, de Fosses, en date du 8 mars, l'ait assigner le 
détendeur pour le voir condamner à lui payer la somme de 
3,450 francs, se fondant sur ce que, sous le régime de la com
munauté légale, le mari, représenté dans l'espèce par le curateur, 
a seul le droit de loucher les capitaux mobiliers appartenant à 
son épouse ; 

« Allendu que, par acte du palais en date du 8 mai 1871, l'é
pouse Lacroix est intervenue aux débats, concluant à ce que le 
curateur fût déclaré sans droit pour réclamer de l'acquéreur le 
prix de l'immeuble vendu ; 

« Attendu que, nonobstant la faillite, la communauté continue 
à subsister, et que ce n'est qu'à sa dissolution que doivent se 
liquider les récompenses qui peuvent être dues; 

« Attendu que le prix de 1 immeuble propre aliéné ne fait par
tie de la communauté que lorsqu'il y a été versé; que, bien que 
la créance soit mobilière, elle tient lieu à l'époux de l'immeuble 
aliéné auquel elle a été substituée; 

« Allendu que le prix de ventose trouve encore aux mains de 
l'acquéreur Lanihlot, défendeur en la présente instance; 

« Allendu qu'aux termes de la loi spéciale sur les faillites du 
18 avril 1851, laquelle dans l'espèce règle seule les difficultés 
entre parties, il résulte de la combinaison des art. 533 et suiv. 
sous la section IV, traitant des droits de la femme, que c'est à 
titre de propriétaire que celle-ci opère, lors de la faillite, les re
prises des objets qui lui appartiennent légitimement en propre, 
sous la condition que l'identité desdits objets ne puisse laisser 
aucun doute; que les articles précités renferment des règles par
ticulières qui excluent, pour le cas de l'espèce, l'application des 
principes du code civil en matière de communauté conjugale; el 
que les biens meubles ou immeubles qui ne sont pas tombés en 
communauté cl dont l'origine de propre ne peul être contestée, 
sont sujels à reprises par la femme, sans qu'il y ait lieu d'admet
tre la dissolution de la communauté; 

« Attendu que vis-à-vis c!e l'intention du législateur, si clai
rement manifestée dans les applications diverses qu'il en l'ait en 
la dite section, il ressort qu'il a entendu accorder à la femme tout 
ce qu'elle peut prétendre en propre, sans qu'il y ait lieu d'inter
préter d'une facon restrictive les termes dont il se sert en 
l'art. 533; 

« Allendu que la nature de propre de la somme réclamée n'est 
pas contestée, cl que dès lors il y a lieu de reconnaître le droit 
de reprise consacré par la loi et existant hic et nunc pour l'épouse 
intervenante; 

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en son avis conforme 
M. PUTZEVS, substitut du procureur du roi, reçoit l'épouse Lacroix 
intervenante en l'inslance; et faisant droit, déclare le demandeur 
non fondé en ses conclusions et tins de non-recevoir, le déboute 
de sa demande, le condamne ès qualités aux dépens des instances 
principale el en intervention. » (Du 30 mai 1871.) 

Sur l'appel interjeté par le curateur à la faillite, la cour 
a rendu l'arrêt suivant : 

ARRÊT. — « Eu ce qui concerne les conclusions principales de 



l'appelant relatives à la non-recevabilité et au non-iondement de 
l'intervention de l'épouse Lacroix : 

« Attendu qu'il s'agit du prix encore dù d'un bien vendu, con
sistant en une maison construite sur un propre de l'intimée, 
épouse Lacroix, dont le mari a été déclaré en faillite; que ce prix 
non encore versé dans la communauté, n'en fait pas partie; qu'il 
représente l'immeuble propre vendu et continue à appartenir à 
la femme, sauf récompense de celle-ci à la communauté; que 
partant, l'intervention de l'intimée est recevable et fondée; 

« En ce qui concerne la conclusion subsidiaire de l'appelant : 
« Attendu que les droits de la femme en cas de faillite du 

mari ont été réglés par la loi du 18 avril 1 8 5 1 ; qu'il résulte de 
la combinaison des art. 5 5 3 et suivants de cette loi, qu'une 
liquidation est rendue nécessaire par la faillite entre la femme et 
la niasse créancière du mari, que la masse créancière ne peut 
profiter des propres de la femme ou du prix encore dû de ces 
propres dont l'identité est légalement établie; 

« Attendu que l'intimée ne réclamant pas seulement l'immeu
ble propre, mais encore le prix des constructions qui y ont été 
ajoutées, il y a lieu (le déduire du prix global ce qui a été puisé 
dans la caisse commune dans l'intérêt exclusif de la femme; qu'on 
effet, si la loi de 1831 a précisé 'es reprises que la femme peut 
opérer, elle n'y a point fait figurer les récompenses qu'elle doit 
à la communauté; 

« Attendu, dés lors, qu'il éehet d'ordonner la ventilation par 
experts du prix de vente global, pour déterminer la part qui sera 
attribuée aux constructions et améliorations et celle qui sera 
attribuée au surplus de l'immeuble vendu ; 

« Par ces motifs, la Cour, entendu M. EIINST, premier avocat 
général, en son avis conforme, sans avoir égard aux conclusions 
principales de l'appelant, déclare recevable et fondée l'interven
tion de l'épouse Lacroix; émcndanl le jugement à CM», dit que 
l'épouse Lacroix ne pourra toucher le prix de vente de l'immeu
ble aliéné que sous la déduction des sommes déboursées par la 
communauté pour les constructions et améliorations y établies; 
ordonne la ventilation par experts du prix de vente global, pour 
déterminer la part qui sera attribuée aux constructions et amélio
rations et celle qui sera attribuée au surplus de l'immeuble 
vendu; nomme à cette fin en qualité d'experts... compense les 
dépens... » (Du 11 juillet 1 8 7 2 . — Plaid. M M M COMELIAU et 
DEJARDIN.) 

OBSERVATIONS. — Voir Liège, 9 décembre 1 8 5 2 (BELG. 
Jrn . , 1 8 5 3 , p. 9 9 3 ) et Limoges, 2 juillet 1 8 4 1 (DALLOZ, 
Rép., V o Contrat de mariage, n° 1 6 8 6 ) . 

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

Chambre des vacation». — Présidence de M. •îhnopff, juge. 

BAIL. MAISON. INHABITARILITÉ. — RÉSILIATION. 
DOMMAGES-INTÉRÊTS. APPEL EN GARANTIE. 

Le fait qu'une maison serait infestée de punaises est une cause de 
résiliation. 

C'est une défense au fond que de soutenir : 1° que ce fait ne donne 
pas ouverture à la résiliation; 2 ° qu'il provient d'un tiers res
ponsable. 

Est non recevable l'appel en garantie dirige contre un précédent 
locataire, qui n'est pus partie au bail nouveau, ci auquel le bail
leur impute le fait articulé. 

L'action que le bailleur a contre ce précédent locataire est une ac
tion directe en dommages-intérêts. 

(DAM C MA1LLIET ET ÉPOUSE FAELENS.) 

JUGEMENT. — « Attendu que le demandeur au principal conclut 
à la nomination d'un ou de trois experts aux fins de constater si, 
à raison de l'existence de punaises dans la maison qu'il tient à 
bail du défendeur au principal, ladite maison est inhabitable et 
s'il y-a lieu de prononcer la résiliation de son bail et de lui a l 
louer des dommages-intérêts; 

« Attendu que les moyens opposés par le défendeur ne con
stituent pas une fin de non-recevoir à l'action telle qu'elle est 
intentée, mais sont une défense au fond, puisqu'ils consistent à 
soutenir, d'une part, que l'existence de punaises dans la maison 
n'est pas une cause de résiliation et, d'autre part, que si des 
dommages-intérêts peuvent être dus de ce chef, ils le seront 
éventuellement par la partie Stas, à laquelle lo défendeur impute 
le fait ; 

« Que la demande principale est donc recevable et que la con
clusion du demandeur ne préjuge en rien le fond du débat ; 

« Sur l'appel en garantie : 
« Attendu que l'action principale a son fondement dans un 

bail verbal avenu entre le demandeur et le défendeur; que la 
partie Stas est étrangère à ce contrat et ne peut en aucun cas 
avoir à en garantir ni l'exécution ni les conséquences; 

« Que, s'il est intervenu entre les parties Slosse et Stas cer
taines conventions verbales par lesquelles la première relevait la 
seconde du bail qui existait entre elles, la panic Stas a été par 
ces mêmes conventions déchargée de toutes les obligations résul
tant dudit bail : 

« Que, si donc la partie Slosse prétend imputer à la partie Stas 
l'état actuel de la maison dont il s'agit, il en résulte pour elle 
une action principale en dommages-intérêts éventuels, mais non 
une action en garantie du bail avenu entre elle et la partie Des
camps ; 

« Par ces motifs, le Tribunal, sans rien préjuger et tous droits 
des parties saufs, dit qui; la maison sise rue du Pépin, n° 1 1 , 
sera vue et examinée par M. Edmond Mareska, menuisier entre
preneur, rue du Marteau, à Saint-Josse-ten-ÎS'oode, lequel, après 
serment prêté en mains du président de ce siège ou du juge qui 
le remplacera, constatera son état, donnera son avis sur le point 
de savoir si elle est infectée de punaises au point qu'elle n'est pas 
convenable pour cire habitée par des personnes soigneuses et vi
vant bourgeoisement: 

« Pour, son rapport produit, être couclu et statué comme il 
appartiendra ; 

« Réserve les dépens et, vu l'urgence, ordonne l'exécution pro
visoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution ; 

« Et, statuant sur l'appel en garantie, déclare la partie Slosse 
non recevable dans son action telle qu'elle est intentée; la con
damne aux dépens... » (Du 2 septembre 1 8 7 1 . ) 

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

l'remlcre chambre. — Présidence de H . Amliroes. 

SÉPARATION DE CORPS. DEMANDE PRINCIPALE. DEMANDE 
RECONVENTIONNELLE. 

Une demande en séparation de corps ne peut pas cire introduite 
reconventionnellement à une. demande de même nature. 

Elle ne constitue pas une défense à la demande principale et n'y 
est même pas connexe sous certains rapports. 

Le code de procédure civile trace les formes de la demande en sé
paration de corps et il n'est pas permis de s'y soustraire. 

L'art. 3 0 7 du code civil ne signifie pas que la demande en sépara-
lion de corps puisse être introduite sans observer les formes 
/ireserites par le code de procédure civile. 

(SANSON C. DELBARKE.) 

JUGEMENT. — « Sur la demande principale : 
« Attendu qu'à l'audience du 1(5 mai dernier, M1" GAFFÉ a dé

claré être sans instructions ; 
« Attendu que le demandeur n'a pas fait la preuve à laquelle 

il a été admis; 
« Sur la demande reconvenfionnelle : 
« Attendu que dans ses conclusions d'audience, reprises au 

jugement de ce tribunal du 2 7 janvier 1 8 7 2 , enregistré, la défen
deresse demanda à prouver certains faits, sous réserve de récla
mer la séparation de corps contre son mari, après le rejet de la 
demande de ce dernier; 

« Attendu que la défenderesse fut admise, par le jugement 
susvisé, à la preuve des faits qu'elle cotait; 

« Qu'elle conclut aujourd'hui reconventionnellement à ce que, 
cette preuve étant faite, le tribunal prononce la séparation de 
corps en sa faveur; 

« Attendu que, pour être admise comme reconventionnelle 
à une demande principale, il faut non-seulement que la de
mande incidente y soit connexe, mais encore qu'elle y soit une 
défense de telle sorte qu'elle ait pour effet de la diminuer ou de 
l'anéantir ; 

« Attendu que tel n'est point le caractère de la demande en 
séparation de corps; qu'elle est principale par sa nature, qu'elle 
tend dans l'espèce, à la vérité, au même but que l'action du de
mandeur, et qu'ainsi elle y est connexe, mais qu'elle tend aussi 
à ce que toutes les conséquences favorables de la séparation 
soient acquises à la défenderesse, tandis que le demandeur origi
naire serait privé de tous ses avantages matrimoniaux ; 

« Que, sous ce rapport, non-seulement ce n'est plus une dé
fense à la demande principale, mais encore que tout lien de 
connexité disparaît; 



« Attendu que déjà, à ce premier point de vue, cette demande 
doit être écartée comme non recevable ; 

« Attendu en outre que le code de procédure civile trace en 
ses art. 875 et suiv. les formes à suivre pour demander la sépa
ration de corps et qu'il n'est pas permis de s'y soustraire en l' in
troduisant reconvenlionnellemenl ; 

« Qu'en vain objecterait-on les termes de l'art. 307 du code 
civil, puisque ret article indique uniquement que la procédure 
spéciale, ordonnée par la loi en matière de divorce, n'est pas ap
plicable à la séparation de corps, et que virtuellement il soumet 
cette action aux règles que le code de procédure civile trace pour 
rintenlement, l'instruction et le jugement de toutes les actions 
civiles et spécialement de celle dont il s'agit; 

« Que, si l'art. 307 du code civil avait la portée que lui attri
bue la défenderesse, la seule conséquence qui en résulterait serait 
que le code de procédure civile, en réglant postérieurement dans 
ses art. 875 et suiv. une matière spéciale, aurait dérogé au prin
cipe général énoncé par cet art. 307; 

« Attendu enfin qu'aucun acte de la défenderesse n'a été si
gnifié au demandeur pour lui faire savoir qu'elle entendait user 
de la faculté qu'elle s'était réservée dans ses conclusions d'au
dience susvisécs; 

« Attendu qu'à tous les points de vue les conclusions recon-
ventionnelles de la défenderesse sont donc inadmissibles ; 

« Par ces motifs, le Tribunal, de l'avis conforme de M. HEI-
DEIISCHEIDT, substitut du procureur du roi, donne défaut contre 
le demandeur faute de conclure ; dit qu'il n'a pas fait la preuve à 
laquelle il a été admis; en conséquence, le déclare mal fondé 
dans son action ; le condamne aux dépens ; 

« Et, statuant sur les conclusions reconventionnelles de la dé
fenderesse, la déclare non recevable dans sa demande; la con
damne aux dépens y afférents... » (Du 8 juin 1872.— Pl. M e IIou-
TEKIET.) 

OBSERVATIONS. — V . contra : DALLOZ, V ° Séparation de 
corps, et les arrêts français y rapportés. 

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

chambre des vacations. — Présidence de M. •Ahnopff. 

VENTE. — VICE RÉDHIBITOIRE. — EXPERTISE. 

L'expertise ordonnée par l'art. 4 de la loi du 28 janvier 1850n'est 
pas nécessairement contradictoire, le vendeur peut en contester 
les conclusions et une expertise nouvelle peut être ordonnée. 

(TOUBEAU C. BREUER ET C I E .) 

JUGEMENT. — « Attendu que l'expertise ordonnée par l'art. 4 
de la loi du 28 janvier -1850, à peine de déchéance de l'action en 
résiliation pour vice rédhibiloire, est soumise à des formalités 
spéciales ayant pour but et pour effet défaire constater l'existence 
du vice dans un moment rapproché de la vente, de rendre 
l'action recevable et de créer une présomption légale que le vice 
constaté existait déjà lors de la vente ; 

« Attendu le vendeur ne doit pas être appelé à celle expertise 
et qu'il lui est loisible, à ses risques et périls, d'en contester les 
conclusions et de prétendre (pie le vice conslalé n'existe pas; 

« Attendu que dans l'espèce, les défendeurs concluent à une 
nouvelle expertise, méconnaissant formellement que le cheval 
dont s'agit soit atteint de la pousse et ne reconnaissant pas l'iden
tité du cheval vendu avec celui ayant fait l'objet de l'expertise 
dont le demandeur produit le procès-verbal enregistré; 

« Attendu qu'en termes de plaidoiries le demandeur a 
reconnu qu'à un premier examen de ce cheval divers vétérinaires 
ont été en désaccord sur l'existence du vice ; 

« Que dans ces conditions, malgré les termes formels du pro
cès-verbal susdit, il y a lieu d'ordonner une nouvelle expertise; 

« Par ces motifs, le Tribunal dit que le cheval dont s'agit sera 
vu et examiné en présence des parties ou elles dûment appelées 
par M. Douterluigne père, vétérinaire, avenue de la Toison d'Or; 
lequel, après serment prêté en mains du président de ce siège 
ou du juge qui le remplacera, vérifiera et constatera si oui ou non 
ledit cheval est atteint du vice rédhibitoire la pousse ; pour son 
rapport produit et parties entendues, être conclu et statué comme 
il appartiendra, dépens réservés... » (Du 8 septembre 1871.) 

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

première chambre. — Présidence de M . Verstraeten, juge. 

ENREGISTREMENT. ACTES DONT IL EST FAIT USAGE. 

Celui qui poursuit le paiement de coupons d'intérêts afférents à des 
obligations et qui dans son exploit de sommation se réserve, en 
cas de non paiement des intérêts, de réclamer le remboursement 
du capital, ne fait pas usage du titre des obligations dans le sens 
des lois du 22 frimaire an VII et du 5 juillet 1860. 

Ce titre tic doit pas être enregistré et l'offre de payer l'enregistre
ment des coupons est salisfactoire. 

(VANDERELST C. LE MINISTRE DES FINANCES.) 

JUGEMENT. — « Attendu que l'opposition est régulière; 
« Au fond : 

« Attendu que la contrainte décernée contre l'opposant, le 
30 octobre 1871 est basée sur ce que dans un exploit de l'huis
sier Swyen du 27 juin 1871 enregistré, il a été fait usage de 
soixante-cl-une obligations de la société anonyme du Canal d'Ath 
à 151aton ; 

« Attendu que l'opposant soutient avoir fait seulement usage 
de cent quatre-vingt-un coupons d'intérêts desdites obligations et 
non des obligations elles-mêmes et qu'il conclut à ce'que son 
offre de fr. 11-61 représentant les droits d'enregistrement dus 
sur ces coupons soit déclarée satisfactoire ; 

« Attendu qu'aux termes des art. 23 et 41, loi du 22 frimaire 
an VII et 4, loi du 5 juillet 1860 sont soumis à l'enregistrement, 
tous les actes dont il est fait usage ou en conséquence desquels 
un autre acte est passé ; 

« Attendu qu'en droit le sens des termes de la loi est désor
mais fixé par la jurisprudence et qu'il y a lieu d'examiner en fait 
si dans l'exploit susvisé de l'huissier Swyen, l'opposant a fait 
usage des obligations dont il s'agit ou si ledit exploit a été fait en 
conséquence de ces obligations; 

a Attendu que cet exploit, d'une part, fait sommation à la 
société anonyme du Canal d'Ath à Blaton, de payer au requérant 
le montant de certains coupons échus, afférents aux obligations 
dont les numéros suivent, d'autre part lui déclare que faute de 
ce faire, elle y sera contrainte sous réserve de réclamer contre 
elle la restitution du capital desdites obligations; 

« Attendu que dans la première partie seule de cet exploit il 
est fait usage d'un titre, que ce titre est le coupon échu, que c'est 
de ce coupon seul que le requérant fait dériver son droit et que 
c'est à ce coupon seul que l'acte a pour objet de faire produire 
un effet juridique ; 

« Que la sommation indique, il est vrai que le requérant est 
ou pourra devenir propriétaire des obligations dont les coupons 
ont été détachés, et comme tel pourra ultérieurement en faire 
usage pour réclamer le remboursement du capital, mais que 
jusqu'ors il ne fait découler aucun droit de la possession des obli
gations et ne cherche pas à en faire découler aucun etl'et juridi
que; 

« Que cela est si vrai que la sommation aurait été conçue dans 
les mêmes termes et aurait été appelée à produire les mêmes 
effets, si le requérant avait été porteur des coupons seuls: 

« D'où il suit que celle sommation est faite en conséquence 
des coupons et du droit qu'ils confèrent et non des obligations; 
que la cause de la créance du requérant sont les premiers et non 
les secondes, qu'il n'a pas été fait usage de celles-ci, et que dès 
lors, c'est à tort que l'administration prétend percevoir un droit 
d'enregistremenl sur des litres dont jusqu'ores il n'a été fait 
aucun usage dans le sens des lois sur la matière ; 

« Par ces motifs, le Tribunal,de l'avis conforme de M. HEVVAERT, 
procureur du roi, reçoit l'opposition à la conlrainte susvisée et y 
faisant droit, déclare satisfactoire l'offre de l'opposant de payer à 
l'Etat la somme de fr. 11-61, le condamne au besoin à la réaliser 
et moyennant ce, déclare la contrainte du 30 octobre 1871 nulle 
et de nul effet, condamne l'administration aux dépens... » (Du 
2 novembre 1872. — Plaid. M M " DENIS c. C E JEUNE.) 

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

première chambre. — présidence de H . verstraeten, juge. 

ENREGISTREMENT. HUISSIER. VENTE PUBLIQUE. 
PROCÈS-VERBAL. — ADJUDICATION SIMULÉE. 

Contrevient à la loi du 22 pluviôse an VII l'huissier qui, dans 
une vente publique, laisse croire aux personnes présentes qu'un 
objet a été adjugé alors qu'en réalité il est retenu. 



// ne suffi! ;ias t/ite mention en suit fuite h son procès-verbal c: que 
iliins le murant de la séance le public en ait c:é prévenu, il faut 
qu'au moment même où l'objet est retenu, ce fait soit porté il la 
connaissance du public par l'officier vendeur ou par ses agents 
el que les agissements de ceux-ci n'aient pas fait croire à une 
adjudication. 

Le droit de mutation est dû sur des objets même retenus alors que 
lu contravention ci-dessus s'est produite. 

Le fait de l'adjudication réelle ou simulée établit vis-à-vis de 
l'administration la présomption de la transmission de la pro
priété. 

La lui de pluviôse a eu pour but précisément d'empêcher les 
<idjudi<citions simulées. 

(WADIN C. LE MINISTRE DES FINANCES.) 

JUGEMENT. — « Attendu que l'opposition est régulière; 
a Au fond : 
« Attendu que, suivant procès-verbal, en date du 5 mars 

1 8 7 2 enregistré, le préposé de l'administration a constat' que 
•13 objets mobiliers, qu'il relève audit procès-verbal, oui et,': en 
sa présence adjugés à des amateurs ci ([ne 1 0 de ces objets fi
gurent au procès - verbal de l'huissier instrumentant comme 
retenus, tandis qu'aucune mention n'y est faite des 3 autres; 

Attendu que le procès-verbal du 5 mai, dressé en exécution et 
en conformité de l'art. 8 , § 2 , loi du 2 2 pluviôse an Vi l , par un 
employé de l'administration dûment assermenté el à ce délégué, 
fait foi des faits qu'il constate; 

« Attendu que les mentions contenues au procès-verbal de 
l'huissier, du 5 mars, enregistré, ne peuvent y être opposées; que 
ces mentions n'ont d'authenticité que vis-à-vis des parties dont 
elles constatent le contrat, mais qu'elles n'ont aucune valeur vis-
à-vis de l'administration; 

« Attendu que celle-ci a agi, par son employé, dans les 
limites des droits et des devoirs que la loi lui confère et a, en exé
cution de sa mission de surveillance, contrôlé, par le mode que 
la loi lui impose, les opérations de l'officier ministériel; 

« Attendu que le but du législateur est clairement défini dans 
l'exposé des motifs de la loi du 2 2 pluviôse an V I I ; 

« Que ce but est, notamment, de permettre à la régie d'at
teindre la fraude , qui consiste à faire croire au public, au 
moyen d'enchères simulées, que l'on a adjugé des objets en réalité 
retenus ; 

« Attendu que ce but ne serait jamais atteint si les agents de 
l'administration n'avaient le pouvoir de constater les contradic
tions existantes entre le l'ait qui se passe sous leurs yeux et renon
ciation du procès-verbal de l'huissier; 

« Attendu que l'opposant pose en fait avec offre de preuve: 
« 1" Que les 1 3 postes visés au procès-verbal de la régie et au 

procès-verbal de l'huissier Wadin ont été réellement retenus et 
n'ont été adjugés à personne; 

« 2 ° Que l'huissier l'a déclaré à haute voix séance tenante et 
n'a fait aucune déclaration contraire quelconque: 

« Attendu que ces faits sont à tous égards irreievants ; 
« Qu'en effet, d'une part, ils reposent sur une équivoque, en 

ce sens que vraisemblablement les objets dont il s'agit n'ont pas 
été adjugés en réalité, que l'huissier peut ne pas avoir déclaré 
qu'ils l'étaient et avoir, au contraire, avant la clôture de la 
séance, déclaré qu'ils étaient retenus; 

« Mais qu'il n'en restera pas moins vrai que toute personne 
non initiée à la fraude que la loi de pluviôse a eu en vue d'at
teindre, comme l'employé de la régie lui-même, a dû croire, par 
les agissements de l'oflicier vendeur ou de ses employés, que ces 
objets étaient cependant adjugés ; 

« Attendu, d'autre pari , que ces faits sont démentis par 
l'état matériel du procès-verbal de l'huissier; 

« Qu'en effet, les objets susdits y figurent avec un prix d'adju
dication y accolé, tandis qu'en marge, au lieu du nom de l'acqué
reur, figure le mot relenu ; 

« Attendu qu'il ressort de là que le procès-verbal de l'employé 
de la régie constate les faits tels qu'ils se sont en réalité passés, 
savoir, qu'un simulacre d'adjudication a eu lieu, tandis que le 
procès-verbal de l'huissier, par une mention faite, soit immédia
tement, soit avant la clôture de la séance, constatait que les 
objets prétendument adjugés étaient en réalité retenus; 

« Attendu que c'est précisément ce genre de contravention 
que le législateur de pluviôse an Vil a eu en vue d'atteindre ; 

« Attendu, ainsi que l'a jugé la cour de cassation par son arrêt 
du 1 9 mars 1 8 5 9 , que le droit est dû par ce l'ail de l'adjudication, 
que ce fait établit aux yeux de l'administration la présomption 
légale de la transmission de la propriété et que l'huissier, en in
sérant à son procès-verbal des mentions contraires à ce l'ait, con-
trevienl à la loi ; 

« Attendu qu'eu pré.-cnce de ce qui précède il n'y a pas lieu 
d'examiner si le procès-verbal de l'employé de la régie fait foi 
jusqu'à inscription en faux ou si la preuve contraire est admis
sible ; 

« Par ces motifs, le Tribunal, de l'avis conforme de M . HEY-
VAERT, procureur du roi, reçoit l'opposition à la conlrainle du 
2 1 mars 1 8 7 2 et y faisant droit, en déboute l'opposant, dit que 
cette contrainte sortira ses pleins el entiers effets, en consé
quence... » (Un 2 novembre 1 8 7 2 . — Plaid. M.Y1M DE MOT el 
L E JEUNE.) 

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

Théorie et pratique des expertises en toute mat i ère , 
avec le tarif de 1 8 0 7 expliqué, un formulaire de rapports et un 
appendice contenant 1- texte des principales dispositions légis
latives, que les experts doivent connaître; le tableau des mul
tiples olliciels pour l'évaluation des immeubles et les règles 
d'application de ces multiples ; par J . REMY, notaire à Alleur, 
lez-l.iége. 

Tel est 1.' titre sous lequel vient de paraître, à la librai
rie de M . Dessain, imprimeur libraire, rue Trappée, à 
Liège, un ouvrage d'une utilité incontestable. 

Les dispositions qui régissent les expertises de tout 
genre, sont éparses dans nos recueils de lois : il s'en ren
contre dans noire législation fiscale et dans nos lois sur 
les expropriations pour cause d'utilité publique, aussi bien 
que dans le code civil et le code de procédure. 

Le traité de M . REMY nous offre un aperçu général, un 
ensemble complet des formalilés auxquelles sont astreintes 
les expertises de toute espèce et, de plus, il comprend un 
exposé raisonné et méthodique des règles d'après les
quelles des experts doivent se diriger dans leurs opéra
tions. 

Cet ouvrage se divise en six chapitres, suivis de for
mules, de rapports et d'états de vacations, et traitant suc
cessivement : De l'expertise en général ; — Des experts, 
de leur nomination, de leur récusation et de leurs de
voirs; — De la prestation de serment des experts;— De 
leurs opérations sur les lieux et de leur rapport; — Des 
différents cas d'expertise en matière civile; — D e s diffé
rents cas d'expertise en matière fiscale; — Des honoraires 
des experts. 

Comme on le voit par cette courte analyse, ce livre vient 
combler une regrettable lacune et nous sommes convaincu 
que, sous peu, il se trouvera entre les mains de tous ceux 
qui, de par leurs fonctions de notaire, d'ingénieur, de 
géomètre ou d'architecte se trouvent en quelque sorte 
naturellement appelés à éclairer la justice, sur des ques
tions de leur compétence. 

G. V. A. 

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

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. — JUGE. — DÉMISSION. Par 
arrêté royal du 8 novembre 1 8 7 2 , la démission de M. Petit, de 
ses fonctions de juge au tribunal de première instance séant à 
Nivelles, est acceptée. 

JUSTICE DE PAIX. — GREFFIER. — DÉMISSION. Par arrêté royal 
du 8 novembre 1 8 7 2 , la démission de M. Beckers, de ses fonc
tions de gretlier de la justice de paix du caillou de Léau, est ac
ceptée. — Il est admis à faire valoir ses droits à la pension. 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. — AVOUÉ. — DÉMISSION. Par 
arrêlé royal du 11 novembre 1 8 7 2 , la démission de M. ficke, de 
ses fonctions d'avoué près le tribunal de première instance séant 
à Ypres, est acceptée. 

JUSTICE MILITAIRE. — SUPPLÉANT DE L'AUDITEUR MILITAIRE. 
NOMINATION. Par arrêté royal du 15 novembre 1 8 7 2 , M. Bouquié, 
avocat à Bruxelles, est nommé suppléant de l'auditeur militaire de 
la province de lirabant, en remplacement de M. Plucker, démis
sionnaire. 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. — PARENTÉ. — DISPENSE. Par 
arrêté royal du 17 novembre 1 8 7 2 , dispense de la prohibition 
établie par l'art. ISO de la loi du 18 juin 1 8 6 9 , est accordée à 
M. De l'ielle de la Nieppe, pour exercer los fonctions de juge sup
pléant au tribunal de première instance séant à Bruxelles. 
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LA 
PitIX D ABONNEMENT : 

Bruxelles. 22 francs. 

Province. 25 « 

Allemagne. \ q J U R I S P R U D E N C E . — L E G I S L A T I O N . — D O C T R I N E . — NOTARIAT. 
Hollande. ( 

France. 35 « 

G A Z E T T E D E S T R I B U N A U X B E L I E S E T É T R A N G E R S . 

D E B A T S J U D I C I A I R E S . 

Toutes communications 

et demandes d'abonnements 

doivent être adressées 

à M .•*.%!'•{s, avocat, 

rue de l'Equateur, 5 

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 ouvrageB relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés à la rédaction. 

C0L11 D 'APPEL DE B R U X E L L E S . 
Présidence de M. Gérard, 1" président. 

Audience solennelle de rentrée du 1 5 octobre 1 8 7 2 . 

DU P R I N C I P E DU CUMUL D E S P E I N E S 
DANS SES APPLICATIONS PRATIQUES, 

Discours prononcé par SI. F . DE LE COURT, procureur général. 

MESSIEURS, 

Le code pénal de 1 8 6 7 a modifié, quant à l'application 
des peines, la disposition de l'art. 3 6 5 du code d'instruc
tion criminelle qui ordonnait, comme vous le savez, d'une 
manière générale, qu'en cas de conviction de plusieurs 
crimes ou délits, la peine la plus forte serait seule pro
noncée. 

A ce système, qui avait fonctionné depuis près de 
soixante ans, le législateur belge a substitué le principe 
du cumul des peines, au moins dans certains cas et sous 
certaines conditions. 

Aujourd'hui que cinq ans se sont déjà écoulés depuis la 
mise en vigueur de notre nouveau code pénal, il nous a 
semblé qu'il ne serait pas sans intérêt de rechercher de
vant vous, d'après l'expérience faite dans l'application de 
ces nouveaux principes, si le but des auteurs du code pé
nal a été atteint, c'est-à-dire s'il a été démontré qu'une 
amélioration a été introduite sous ce rapport dans la légis
lation criminelle; d'autant plus, qu'à la séance de la 
Chambre des représentants du 16 janvier dernier, une 
proposition de loi due à l'initiative parlementaire a été dé
posée, tendante à faire revivre le système du code d'in
struction criminelle, au moins quant au concours de délits 
correctionnels (1). 

Le principe du cumul des peines est un de ceux qui, en 
théorie, en droit pur, semble au premier abord être des 
plus rationnels et des plus justes; mais il en est peu dont 
l'application aux faits tels qu'ils se produisent réellement 
dans tout état social offre autant de difficultés et, dans bien 
des cas, d'impossibilités. 

« A chaque délit sa peine. » Ces mots paraissent, en 
effet, l'expression d'une suprême justice : celui qui en
freint la loi, qui commet un acte interdit par la loi, s'ex
pose volontairement à subir la peine que la loi commine 
pour cette infraction, et qu'il ne peut ignorer. Dès lors, à 
chaque infraction successive qu'il répète, il renouvelle sa 

(1) Ce projet de loi est ainsi conçu : 
« Article unique. Les art. 59 et 60 du code pénal sont rem
placés par les dispositions suivantes : 
« Art. 59. En cas de concours d'un délit avec une ou plusieurs 
contraventions, toutes les amendes et la peine de l'emprison
nement correctionnel seront prononcées cumulalivemenl, sans 

culpabilité, il réitère sa faute, il doit donc subir toutes les 
conséquences légales de chaque fait qu'il pose; et la con
séquence légale de chaque fait prohibé, c'est la peine éta
blie pour ce fait contre celui qui l'accomplit. 

Si un délit est commis après la répression d'un premier 
par l'application de la peine légale, le coupable en encourt 
une nouvelle, qui pourra même être plus sévère que la 
première, puisque la récidive indiquera que le premier 
châtiment ne l'a nullement amendé : pourquoi donc exemp
ter d'une peine nouvelle celui qui commet le second délit, 
alors que, par sa ruse, par sa fraude peut-être, ou par 
toute autre circonstance même indépendante de sa volonté, 
il est parvenu à éviter la répression de son premier mé
fait? 

Proclamer dans les lois que celui qui aura commis plu
sieurs faits délictueux n'encourra pour tous que la peine 
d'un seul, fût-elle même la plus forte, n'est-ce pas pro
mettre au coupable l'impunité pour tous les délits de 
moindre importance qu'il commettra après en avoir per
pétré un premier plus grave, pourvu qu'il parvienne, pen
dant un certain temps, à se soustraire aux recherches et 
aux rigueurs de la justice? N'est-ce point lui dire : « Vous 
« avez posé un acte contre lequel la loi édicté une peine 
« sévère; vous avez consenti à vous exposer à cette peine, 
« mais aussi longtemps que la justice ne vous l'aura pas 
« infligée, aussi longtemps que vous réussirez à vous 
« soustraire à ses recherches, à ses poursuites, il vous 
« est libre de commettre autant d'autres délits de moindre 
« importance que vous le pourrez, puisque, dans aucun 
« cas, l'on ne pourra vous infliger une peine supérieure à 
« celle que vous auriez encourue, si vous vous étiez arrêté 
« après votre première faute? » N'est-il pas, en un mot, 
souverainement injuste, que celui qui, par des délits ré
pétés, témoigne de son mépris pour les lois qu'il doit res
pecter, ne soit pas puni autant de fois qu'il se met en ré
volte ouverte contre ces lois, et n'encourre que la seule 
peine dont aurait été frappé celui qui se serait arrêté dans 
la voie du crime après un seul méfait? 

Donc, chaque délit doit entraîner pour son auteur la 
peine spéciale dont les lois le frappent, et de là le principe 
du cumul des peines. 

Mais les adversaires de ce principe érigé en loi positive, 
se basent, avec raison d'après nous, sur ce que, vrai d'une 
manière absolue, il vient nécessairement échouer dans la 
pratique devant des impossibilités et des obstacles insur
montables, que ses partisans ne trouvent moyen d'éluder 
qu'en y créant à chaque pas des exceptions, en y apportant 
des modifications qui finissent par le détruire. 

Le cumul des peines devient, dans un grand nombre de 
cas, impossible, ou bien parce que dans ses résultats il 

que les peines pécuniaires puissent excéder le double du maxi
mum de la peine la plus élevée. 
« Art. 60. En cas de concours de plusieurs délits, la peine la 
plus forte sera seule prononcée; cette peine pourra même être 
élevée au double du maximum. » 



°utre-passe une répression juste et équitable, la seule que 
la société puisse exiger et soit en droit d'imposer au cou
pable, ou bien parce qu'il blesse les principes d'humanité 
qui ne doivent jamais être perdus de vue dans toute légis
lation pénale, ou bien enfin, parce que la durée des peines 
cumulées excéderait souvent celle de la vie du coupable. 

« L a répression, » disait avec infiniment de raison le 
rapporteur de la commission de la Chambre des représen
tants, « n'a point pour but de satisfaire un besoin de jus-
« tice absolue. La justice absolue n'appartient qu'à Dieu; 
« c'est une nécessité de justice relative qui sert de base 
« au pouvoir de réprimer. Inflexible dans son application, 
« la loi pénale doit tenir compte de tout dans la eonsécra-
« tion des sanctions qu'elle proclame : aujourd'hui, le lô-
« gislateur n'est plus que l'interprète des choses. » 

Les deux systèmes ont été discutés d'une manière ap
profondie lors des débats législatifs qui ont prcédé le vote 
du nouveau code pénal ; le principe absolu du cumul des 
peines a été savamment développé par M. le professeur 
HAUS dans les rapports de la première commission instituée 
par le gouvernement et qui ont servi d'exposé des motifs 
du projet de loi : tout en le maintenant comme seul vrai et 
équitable, cet éminent jurisconsulte était cependant obligé, 
en le transcrivant dans la loi, d'y apporter de nombreuses 
exceptions, lorsque la nature des choses s'opposait trop 
formellement à son application rigoureuse. 

Le système opposé, c'est-à-dire le maintien de la règle 
posée par l'art. 365 du code d'instruction criminelle avec 
quelques modifications d'application, a été présenté avec 
non moins d'autorité par M. ROUSSEL, au nom de la com
mission de la Chambre. 

De ces éléments de la discussion sont sortis les art. 58 
à 65 composant le chapitre VI du livre I e r du code pénal 
intitulé « du Concours de plusieurs infractions, » qui ne 
sont que l'expression d'une espèce de transaction formée 
entre les partisans des deux opinions absolues et oppo
sées, et par laquelle l'on a érigé en loi les dispositions qui 
semblaient les plus pratiques de chacun de ces deux sys
tèmes. 

Voici ce que consacrent ces textes : 
Le concours de contraventions de police entraîne la 

peine de chacune d'elles. 
E n cas de concours de contraventions de police et de 

délits correctionnels, les différentes amendes propres à 
chaque fait sont prononcées; mais les peines d'emprison
nement cumulées des délits, ou la peine d'un délit unique, 
absorbent tout emprisonnement de simple police. 

Des délits correctionnels concurrents chacun entraîne sa 
peine; mais le total de ces peines cumulées ne peut ce
pendant excéder le double du maximum de la peine la 
plus forte. 

L a peine d'un crime absorbe seule celles de délits ou 
contraventions qui l'accompagnent. 

Enfin, en cas de concours de crimes, la peine la plus 
forte est seule prononcée, avec faculté cependant pour le 
juge de l'élever de cinq ans au-dessus du maximum s'il 
s'agit de faits punis des travaux forcés, de détention à 
temps ou de réclusion. 

Cette théorie légale nous semble tout d'abord critiquable 
par cela seul qu'au lieu d'établir une règle générale pour 
l'application des peines, elle ne se compose en réalité que 
d'exceptions aux deux principes absolus qui se trouvaient 
en présence; le législateur qui commence par proclamer le 
principe du cumul des peines, ne l'applique dans les dé
tails de son œuvre qu'aux délits correctionnels, et encore 
est-il forcé d'y apporter immédiatement une limite; ces 
peines cumulées pourraient amener ce résultat, que l'au
teur de plusieurs faits, jugés par le législateur ne devoir 
entraîner chacun que des peines temporaires, devrait être 
frappé d'une peine perpétuelle, eu égard à la durée pro
bable de sa vie. 

Tout en considérant comme vrai et juste le principe « à 
chaque délit sa peine, » le législateur ne peut s'empêcher 
encore d'y soustraire les méfaits les plus graves, ceux qui 
sont punis de peines criminelles, parce qu'il comprend 

que la nature de ces peines de longue durée résiste encore 
plus que celle des peines correctionnelles à son applica
tion absolue : il se trouve, quant aux faits réputés crimes, 
dans l'impuissance de consacrer dans la législation posi
tive les considérations de; droit qui lui ont fait préférer le 
nouveau principe à l'ancien; il ne peut qu'envisager le 
concours de crimes, comme nous pensons que tout con
cours d'infractions doit l'être réellement, c'est-à-dire 
comme formant simplement une aggravation de la culpa
bilité générale de l'auteur, qui mérite dans ce cas une 
peine supérieure à celle que lui aurait attirée la perpétra
tion d'un crime unique : la nouvelle théorie légale n'est, 
en un mot, qu'une suite de combinaisons formées des 
conséquences de deux systèmes opposés : dans certains 
cas on applique les unes, ailleurs on en revient aux 
autres. 

Or, en matière pénale surtout, il nous semble qu'une 
des premières conditions que doit rechercher le législa
teur, c'est que les principes qu'il inscrit dans la loi soient 
uniformes et susceptibles de s'adapter selon des règles 
identiques à chaque cas particulier qui se présente à 
juger. 

Tels étaient ceux adoptés par la législation pénale qui 
nous avait régis jusqu'en 1867, et d'après lesquels l'auteur 
de plusieurs infractions, commises avant toute pour
suite ou condamnation, n'encourait que la peine la plus 
forte. 

A cette règle générale s'adaptaient parfaitement, pour 
la compléter et la mettre en harmonie avec nos mœurs, ces 
deux autres principes, d'une latitude laissée dans chaque 
cas au juge entre un minimum et un maximum de la 
peine, ce qui lui permettait d'apprécier équitablement la 
culpabilité spéciale de chaque prévenu : et de la faculté 
donnée au juge de tenir compte des circonstances atté
nuantes, qui lui permettait encore, lorsque l'inculpé en 
était digne, de descendre au-dessous du minimum de la 
peine légale. 

Ces trois règles répondaient, il faut le reconnaître, à 
toutes les nécessités d'une juste répression : 

Ainsi, en cas de concours, soit de délits, soit de crimes, 
soit de délits et de crimes, la peine la plus forte comminée 
pour l'un de ces faits devait être appliquée; mais le juge 
savait aussi que, pour fixer le taux de cette peine la plus 
forte, il pouvait s'arrêter à tous les degrés entre le mini
mum et le maximum déterminé par la loi, et que pour 
choisir entre ces deux limites extrêmes, il devait avoir 
égard à toutes les circonstances, si diverses dans chaque 
cause, qui peuvent nuancer la culpabilité du prévenu non 
pas seulement quant au fait le plus sévèrement puni, 
mais aussi quant à chacun des faits imputés : et il va de 
soi que la pluralité ou la multiplicité des faits délictueux 
commis par une même personne était de nature à l'engager 
à se rapprocher beaucoup plus du maximum de la pente 
qu'il ne l'aurait fait si l'auteur n'avait eu à se reprocher 
que l'infraction la plus grave. 

La seule critique dont était susceptible ce système, c'est 
qu'il ne permettait pas au juge, dans le cas où parmi les 
infractions concurrentes, la plus grave méritait à elle seule 
la maximum de la peine comminée par la loi pour cette 
infraction, d'augmenter encore celle-ci à raison d'autres 
délits concomitants frappés de sanction moins sévère et 
qui par conséquent, restaient impunis ; ce cas était évi
demment le plus rare : ils ne sont point si fréquents, nous 
le savons tous, les crimes et délits méritant le maximum 
de la peine! 

Mais la loi nouvelle eût facilement pu remédier à cet 
inconvénient sans altérer le principe ; il suffisait de dé
créter, pour toutes les espèces d'infractions, ce que l'ar
ticle 62 a fait pour le concours de crimes frappés de peines 
temporaires, c'est-à-dire de donner au juge, dans le cas 
de concours d'infractions seulement, la faculté d'excéder 
dans certaines limites, lorsqu'il le trouve nécessaire, le 
maximum de la peine comminée contre l'infraction la plus 
grave. 

A notre avis, et sous cette seule amélioration, les prin-



cipes do l'article 365 du code d'instruction criminelle 
étaient les plus sages et les plus justes : car nous pensons 
que, pour être équitable, la meilleure législation pénale 
est celle qui, se fiant à la sagacité, à l'expérience et à la 
conscience du juge, lui laisse le champ le plus large pour 
la fixation, dans chaque cas, du taux de la peine. Le légis
lateur ne peut prévoir tous les cas: il ne peut que disposer 
d'une manière générale : si, en matière pénale, il déter
mine des limites dont le juge ne pourra jamais s'écarter 
dans l'appréciation des peines, il l'expose nécessairement 
dans certaines hypothèses qu'il n'a pu prévoir, ou a une 
trop grande sévérité ou à une répression insuffisante. 

Les principes antérieurs à 1867 s'adaptaient facilement 
et équitablement à tous les cas de concours d'actes illé
gaux qui pouvaient se présenter : les nouveaux principes 
du code pénal de 1867, la règle du cumul des peines qui 
en forme la base, ne s'appliquent qu'au seul concours de 
délits correctionnels : dans tous les autres cas, ou le 
législateur a dû revenir avec certaines modifications aux 
règles anciennes, ou il a été forcé d'apporter lui-même 
des exceptions à sa règle nouvelle. 

Pourquoi donc innover, quand le changement ne peut 
se concilier comme la règle ancienne avec toutes les cir
constances, mais seulement avec quelques-unes? 

Voilà, Messieurs, les considérations qui auraient dû, à 
notre avis, faire maintenir dans le code pénal, sauf quel
ques modifications d'application dont nous reparlerons 
plus loin, la règle générale de l'article 365 du code d'in
struction criminelle. 

Voyons si la mise en pratique du nouveau système n'en 
a pas démontré de plus près les défectuosités. 

Nous n'avons guère à nous occuper que du concours de 
délits correctionnels, puisque ce n'est en définitive que 
dans ce cas seulement que le principe du cumul des peines 
est admis dans toute sa rigueur; quant aux contraventions 
de simple police, le cumul ou la prononciation d'une 
peine unique n'offre pas de différence sensible, eu égard 
k la modicité de ces peines; quant au concours de crimes 
ou de délits et de crimes, l'ancienne règle n'a pas pu être 
totalement abandonnée. 

Lorsqu'il y a concours de délits, les peines sont cumu
lées (article 60), en sorte que la peine spéciale à chaque 
fait doit nécessairement être prononcée contre le coupable : 
le juge ne peut pas ne pas le faire; il doit nécessairement 
prononcer une peine pour chaque infraction que le même 
agent a commise : la loi lui en fait un impérieux devoir. 

Pour l'application de chacune de ces peines, il a la lati
tude entre le minimum et le maximum, et il peut tenir 
compte des circoustances atténuantes, qui modifient en
core la culpabilité relative de chaque fait délicieux. 

Lorsqu'il s'agira de plusieurs délits dont chaque peine 
peut descendre très-bas, il y aura, nous devons le recon
naître, peu d'inconvénient à statuer conformément à 
l'article 60, puisque le juge pourra déterminer la peine de 
chaque infraction en telle sorte, que toutes ces peines mi
nimes réunies n'excèdent point une juste répression de. la 
culpabilité générale du prévenu ;mais précisément à raison 
de cette possibilité pour le juge d'arriver, tout en cumu
lant les peines, au résultat qu'il aurait atteint en ne 
prononçant qu'une peine unique, l'on peut dire qu'il n'y 
a ici aucun avantage de la nouvelle législation sur l'an
cienne. 

Mais l'infériorité du nouveau système, comparé à celui 
de l'article 365 du code d'instruction criminelle, se mani
feste clairement, lorsqu'il s'agit de délits nécessitant des 
peines plus graves, ou de crimes devenus délits par suite 
de circonstances atténuantes. " 

Car la loi du 15 mai 1849, que n'abrogeait pas le code 
pénal nouveau, et celle du 4 octobre 1867 qui est venue 
remplacer la première, dès la mise en vigueur du code, 
comme loi transitoire jusqu'à la révision du code d'in

struction criminelle, permettent de n'appliquer que des 
peines correctionnelles à des faits punis de peines crimi
nelles par le code, lorsque des circonstances atténuantes 
rendent ces dernières trop sévères. 

C'est sous l'empire de ces principes que celui du cumul 
des peines pour délits concurrents a été admis et voté; il 
résulte, en effet, des discussions du code pénal que quel
ques membres de la Chambre avaient voulu proclamer 
dans ce code même la faculté de correctionnaliser les 
crimes, mais que l'on est demeuré d'accord, que s'agissant 
d'un principe de procédure, il serait réservé pour l'époque 
de la révision du code d'instruction criminelle, et qu'en 
attendant, il serait maintenu provisoirement dans la légis
lation par une loi transitoire qui a été celle du 4 octo
bre 1867 (2). 

Et déjà, à celte époque, il était décidé depuis longtemps 
par la jurisprudence, ce qui, du reste, était parfaitement 
conforme aux principes généraux, que tout crime correc-
tionnalisé, par cela même que la chambre du conseil ou la 
chambre des mises en accusation, comme la loi leur en 
donnait le droit, avaient reconnu la nécessité de le faire, 
devait être considéré comme un simple délit, puisque la 
nature du fait, en droit pénal, est toujours déterminée par 
la nature de la peine qui doit le réprimer. 

Lors donc que l'article 60 du code pénal déclare qu'en 
cas de concours de plusieurs délits, les peines seront cu
mulées, il a évidemment compris, parmi ces délits, les 
crimes correctionnalisés, qui deviennent des délits par 
cela seul qu'ils sont reconnus ne devoir entraîner qu'une 
peine correctionnelle. 

Or, la loi du 4 octobre 1867, comme celle de 1849, en 
renvoyant à l'article 80 du code pénal, détermine un mi
nimum de la peine d'emprisonnement au-dessous duquel 
le juge ne peut descendre pour les crimes corectionnalisés, 
à savoir trois mois quand il s'agit de faits originairement 
punis de la réclusion, et trois ans pour ceux qui auraient 
dû, sans circonstances atténuantes, entraîner les travaux 
forcés de dix à quinze ans. 

Il en résulte que celui qui aura commis, par exemple, 
soixante-dix faux de peu d'importance, crimes punis de 
la réclusion par l'article 196, s'il est traduit devant la cour 
d'assises, ne pourra être frappé que d'une peine de 
quinze ans de réclusion (dix ans, maximum aux ternies 
de l'article 13, augmentés de cinq ans pour le concours, 
arl. 62); tandis que s'il est renvoyé au correctionnel, à rai
son soit de circonstances inhérentes à sa personne, soit des 
circonstances particulières où les faux ont été commis, ou 
du peu de préjudice causé, le. juge sera obligé de lui infli
ger soixante-dix peines de trois mois d'emprisonnement, 
soit dix-sept ans et demi, lesquels devront ensuite, aux 
termes de l'article 60 lui-niètuc, être réduits à dix ans! 

Il en résultera encore une autre conséquence au moins 
bizarre : 

Dans l'exemple supposé, si l'auteur des faux est traduit 
en cours d'assises, il est bien certain que celle-ci ne lui 
appliquera pas quinze ans de réclusion, maximum de la 
peine dont il peut être frappé. 

Si , par cxemble, ce nombre considérable de faux a été 
commis par un homme jeune encore, dont le passé est 
pur de toute souillure, qui a cédé à un entraînement, 
si ces faux n'ont causé qu'un préjudice n'excédant pas 
100 francs ou même encore moindre, la cour d'assises ne 
lui infligera pas quinze ans de réclusion, mais tout au plus 
cinq. Car, lorsque l'article 62 parle de la peine la plus 
forte, i l n'entend point par là le maximum du genre de 
peine qu'entraîne chacun des crimes de même espèce : 
l'article 63 a eu soin d'ajouter, que cette peine la plus 
forte, est celle que, parmi des crimes de différentes es
pèces, l'un entraîne plutôt que l'autre. 

Mais la cour d'assises a toujours la latitude ordinaire 
entre le minimum et le maximum, et l'augmentation de 

(2) Voy. discussions sur l'art. 80 du code pénal, Chambre des 
représentants, séances des 17 et 24 mai 1862, exposé des motifs 

et rapport sur la loi du 4 octobre 1867, documents 1867, p. 400 
et 418. 



cinq ans au-dessus du maximum n'est que facultative et 
non obligatoire. 

Or, si la cour d'assises, au lieu de prononcer cinq ans 
de réclusion, constate l'existence de circonstances atté
nuantes que la chambre du conseil n'a pas jugées suffi
santes pour corrcctionnaliser, et qui l'engagent à ne 
prononcer qu'une peine d'emprisonnement correctionnel, 
comme dès cet instant les faits, de crimes qu'ils étaient, 
prennent le caractère de délits, l'article 6 0 reprendra son 
empire : la cour d'assises se verra obligée de prononcer, 
non plus une peine unique pour tous les crimes réunis, 
mais une peine spéciale pour chaque fait devenu 
délit, laquelle ne pourra être inférieure à trois mois pour 
chacun de ces délits; elle devra Jonc, si elle admet des 
circonstances atténuantes, infliger dix-sept ans et demi 
réduits à dix ans d'emprisonnement, tandis qu'elle n'eût 
donné que cinq ans de réclusion, si elle avait maintenu 
aux faits le caractère de crimes ! Supposons même que 
dans ce dernier cas elle eût porté la durée de la réclusion 
à dix années : l'existence de circonstances atténuantes 
n'aura pu produire d'attiré effet que de changer la peine 
de réclusion en emprisonnement, ce qui en réalité ne sera 
qu'un changement de mots, puisque d'après notre état 
pénitentiaire, l'exécution de l'emprisonnement et de la ré
clusion ne diffèrent dans leurs effets que d'une manière 
insignifiante ; en sorle qu'au tolal, les causes d'atténua
tion reconnues et constatées ne profiteront aucunement au 
coupable. 

De pareils résultais, dont nous pourrions multiplier les 
exemples, ne suffisent-ils point pour condamner complè
tement le système admis par les auteurs du code pénal? 
Et , tout au moins, ne démontrent-ils pas que l'ancien 
svstème lui était de beaucoup préférable? 

Il faut bien le reconnaître, les principes nouveaux, 
quelque séduisants qu'ils paraissent en eux-mêmes, ont 
dans leur application pratique des conséquences telles, 
que le plus souvent le juge est amené a chercher, pour en 
éviter l'injustice, ce que l'on peut qualifier de véritables 
subterfuges juridiques; bien plus, le législateur lui-
même a dû y avoir recours, puisque l'article 6 0 , tout en 
consacrant pour les délits correctionnels le principe « à 
chaque délit sa peine, » a dû immédiatement y apporter 
cette limite qui en détruit toute la valeur théorique, que 
les peines cumulées ne pourront excéder en totalité le 
double du maximum de la peine la plus forte. 

Ainsi, lorsqu'un prévenu est poursuivi pour plusieurs 
faits qui constituent des délits correctionnels de leur na
ture, le juge, comme nous l'avons déjà dit, au lieu de ne 
prononcer qu'une peine unique, dont le taux, pris entre le 
minimum et le maximum de la peine la plus forte parmi 
celles comminées contre chacun d'eux, répond à ce qu'exige 
une juste répression, est obligé de prononcer contre cha
cun d'eux une peine assez minime, pour que toutes les 
peines réunies n'excèdent pas la peine unique qu'il aurait 
trouvée suffisante autrefois. 

Lorsqu'il s'agit, au contraire, de plusieurs crimes cor-
rectionnalisés, il est souvent, à regret, contraint de pro
noncer un total de peines qui excède manifestement cette 
juste répression qui doit être son but ; il ne reste plus 
alors au condamné qu'à se pourvoir en grâce, et le minis
tère public se voit obligé de proposer lui-même la réduc
tion d'une peine trop sévère que la loi lui a fait un devoir 
de requérir et que le juge a été forcé d'appliquer. Le droit 
de grâce devient alors non plus un acte de la clémence 
royale, mais un acte de justice, pour parer aux consé
quences injustes de la loi, ce qui évidemment ne devrait 
pas être. 

Depuis la mise en vigueur du code pénal, l'on s'est 
souvent efforcé, pour les prévenus, de contester l'applica
bilité des principes nouveaux; l'on a cherché à en éluder 

(3 ) BELGIQUE JUDICIAIRE, 1 8 6 8 , p. 1 2 9 4 . 
(4) BELGIQUE JUDICIAIRE, 1 8 6 9 , p. 7 6 7 . 
(3) BELGIQUE JUDICIAIRE, 1 8 7 0 , p. 1 1 6 8 . 

les conséquences trop sévères ; mais toujours les cours et 
tribunaux ont repoussé ces tentatives, comme contraires 
au texte formel de l'article 6 0 qui, en effet, ne peut laisser 
aucun dont'.'. 

Ainsi, on a tout d'abord soutenu que, lorsque des délits 
concourent avec des crimes correctionnalisés, ou que des 
crimes correctionnalisés concourent entre eux, il n'y avait 
pas lieu à cumul, mais seulement à la prononciation de la 
peine la plus forte, conformément à ce que prescrivent les 
articles 61 et 6 2 pour le concours de crimes et de délits ou 
de crimes seulement. 

Et cet essai d'interpréter les textes prouve encore, di
sons-le en passant, combien le système nouveau est plus 
sévère dans son application que celui de l'art. 3 6 5 du code 
d'instruction criminelle, puisque, d'après ce dernier, le 
concours de plusieurs crimes correctionnalisés pouvait 
n'entraîner qu'une peine unique de trois mois, tandis que 
si l'article 6 0 doit être appliqué, chaque fait doit entraîner 
une peine de trois mois. 

Mais les cours d'appel et la cour de cassation ont tou
jours et unanimement repoussé cette prétention, par les 
raisons que nous énoncions plus haut, à savoir qu'un 
crime corivetionnalisé est censé n'avoir jamais constitué 
qu'un délit; que l'art. 6 0 prescrivant formellement de 
cumuler les peines des délits correctionnels, il n'y a au
cun motif d'apporter ici une exception au principe, et que 
telle est la conséquence nécessaire de la nouvelle disposi
tion législative. 

Les principaux arrêts qui ont formé cette jurisprudence, 
que plus jamais on ni; combat aujourd'hui, sont : 

Un arrêt de la 4 E chambre de cette cour du 4 septembre 
1 8 6 8 (3); 

Un arrêt de la cour de cassation du 2 4 mai 1 8 6 9 (4) 
rejetant un pourvoi contre un arrêt de Bruxelles du 1 0 avril 
1869 , rendu dans une espèce encore plus caractéristique, 
puisqu'il s'agissait d'un individu prévenu tout à la fois de 
banqueroute frauduleuse correctionnalisée et de banque
route simple; l'on soutenait, pour lui obtenir une peine 
unique, que les deux délits n'en constituaient qu'un seul, 
puisqu'ils procédaient l'un et l'autre d'un même fait, 
« l'état de faillite; » 

Un arrêt de Bruxelles du 1 0 juin 1 8 6 9 (5) rendu égale
ment dans une espèce semblable; 

Un arrêt de cassation du 2 9 novembre 1 8 6 9 (6), rejetant 
un pourvoi contre un arrêt de Bruxelles qui avait prononcé 
cumulativement des peines spéciales pour plusieurs faux 
correctionnalisés. 

L a cour de Liège, il est vrai, a, le 1 2 juin 1 8 6 9 (7), sta
tué en sens contraire, mais seulement an point de vue de 
la banqueroute simple accompagnant la banqueroute frau
duleuse, ce qui, d'après elle, ne formerait qu'un seul délit; 
dans toutes les autres espèces dont elle a eu à s'occuper, 
cette cour, comme celle de Bruxelles, comme celle de 
Gand, a admis le cumul des peines de crimes correction
nalisés. 

Une autre opinion, tendante à atténuer les effets du 
cumul, a été développée par un jeune magistrat (8) dans 
une dissertation publiée dans la BELGIQUE JUDICIAIRE, 
année 1 8 6 8 , p. 881 et suiv. 

Il a cherché à démontrer qu'en vertu de l'art. 8 5 du code 
pénal qui permet, lorsqu'il existe des circonstances atté
nuantes, de réduire les peines correctionnelles au-dessous 
de leur minimum, sans qu'elles puissent être inférieures à 
celles de simple police, le juge, en cas de concours de plu
sieurs délits correctionnels ou do plusieurs crimes correc
tionnalisés, pourra nC prononcer, comme total des peines 
cumulées, qu'une peine unique, soit d'un jour d'emprison
nement pour de simples délits, soit de trois ans ou de trois 
mois pour des crimes correctionnalisés. 

(6) BELGIQUE JUDICIAIRE, 1 8 7 0 , p. 2 6 . 
(7) BELGIQUE JUDICIAIRE, 1 8 7 0 , p. 1 1 6 7 . 
(8) M. FAIDER, actuellement juge au tribunal de Bruxelles. 



Et posant dos exemples pour faire saisir sa pensée, 1 

voici en quels termes il raisonne : 
« 1° Concours de délits : Dans notre système, le tribunal 

« correctionnel, pour appliquer les circonstances atté-
« nuantes à la peine totale dont il frappe le prévenu, s'y 
« prendra de cette façon : Supposons qu'il ait à juger un 
« homme prévenu do douze vols commis dans les cir-
« constances les plus atténuantes : 

« Attendu, dira-t-il, que le prévenu est convaincu d'avoir 
et commis douze vols simples; 

« Attendu que chacun de ces délits est puni au minimum 
« d'un emprisonnement d'un mois et d'une amende de 
« 26 francs par l'art. 463 du code pénal ; 

« Attendu qu'il y a lieu en conséquence de prononcer 
« contre lui un emprisonnement total d'une année et une 
« amende totale de 312 francs; 

« Mais attendu que telles et telles circonstances atté-
« nuantes militent en sa faveur, faisant application de 
« l'art. 85 du code pénal; 

« Le tribunal le condamne à un jour d'emprisonnement 
« et à 1 franc d'amende (ou à l'une de ces peines seule
ment). 

« 2° Concours de crimes corrcçtionnulisés : Le tribunal 
« correctionnel, pouvant prononcer une peine de trois 
« mois au minimum, lorsqu'il aura à connaître de crimes 
« correctionnels, dira : 

e< Attendu qui; le prévenu est convaincu d'avoir commis 
« quarante faux; 

« Attendu que la connaissance de ces crimes est déférée 
« au tribunal correctionnel par l'ordonnance de renvoi de 
« la chambre du conseil ; que par suite de ce. renvoi, ces 
« crimes sont devenus des délits; qu'il y a par conséquent 
« lieu de faire application de l'art. 60 du code pénal sur 
« le cumul des peines en cas de concours de délits; 

« Attendu que chacune de ces infractions est punie 
« d'un emprisonnement minimum de trois mois et d'une 
« amende minimum de 26 francs par l'art 80, 5°, combiné 
« avec les art. 196 du code pénal et 3 de la loi du 4 oeto-
« bre 1867, et par l'art. 38 du môme code; qu'il y a lieu 
« par conséquent de prononcer contre le prévenu un cm-
« prisonnement total de dix années et une amende de 
« 1,012 francs; 

« Mais attendu que telles et telles circonstances mili
te tent en sa faveur, faisant application de l'art. 85 du code 
« pénal, combiné avec l'art. 3 de la loi du 4 octobre 1867; 

« Le tribunal le condamne à un emprisonnement de 
« trois mois et à une amende de 26 francs. » 

Même raisonnement, aboutissant au même résultat final 
d'une peine unique de trois mois et 26 francs, en cas de 
concours de crimes corrcetionnalisés et de délits simples. 

Mais cette argumentation prouve évidemment le vice de 
la loi et y apporterait remède, si elle n'était précisément 
en opposition flagrante non-seulement avec les textes for
mels, mais encore! avec l'esprit du code pénal; elle n'obvie 
pas aux conséquences injustes de la théorie nouvelle que 
nous avons indiquées, mais elle les évite en se plaçant à 
côté des textes; en un mot, elle supprime les principes 
légaux pour en écarter les suites. 

D'après le texte des art. 60 et 85, le juge doit appliquer, 
en,cas de concours de délits correctionnels, à chaque délit 
la peine commutée par l'article qui le prévoit, puisque 
l'article 60 dit formellement que les peines « seront cu
mulées; » mais chacune de ces peines pourra, s'il y a des 
circonstances atténuantes, être réduite au-dessous du mi
nimum correctionnel, sans cependant être inférieure aux 
peines de police; chaque peine pourra, par exemple, être 
d'un jour d'emprisonnement; mais encore faudra-t-il qu'il 
y ait autant de fois une peine d'un jour qu'il y a de délits 
à punir. 

Sinon l'art. 85 aurait détruit le principe de l'art. 60, qui 
exige impérieusement plusieurs peines, et non une peine 
unique, lorsqu'il y a plusieurs délits. 

L'auteur de la dissertation se base surtout sur ce que le 
législateur ne peut avoir voulu ce résultat; mais quand les 

textes sont formels, il faut bien les admettre quelles qu'en 
soient les conséquences; l'on peut critiquer celles-ci, mais 
il faut bien les accepter tant que la loi est loi ; et ce qui est 
moins admissible encore, c'est que le législateur, après 
avoir édicté un principe général dans un article de son 
code, ait voulu, vingt-cinq articles plus loin, l'anéantir 
complètement, ce qui serait le cas si l'on adoptait l'argu
mentation (pie nous réfutons ici. 

L'erreur fondamentale de cette argumentation provient 
du sens que l'on donne à tort aux termes dont se sert l'ar
ticle 85, « s'il existe des circonstances atténuantes, LES 
« peines d'emprisonnement et d'amende pourront être 
« réduites. » L E S peines signifierait « les peines cumu
lées » ou « le total des peines; » tandis qu'il n'est nul 
besoin d'interpréter en ce sens ces termes qui signifient 
naturellement, en présence du principe général de l'ar
ticle 60, « chacune des peines à prononcer d'après cet 
« article pourra être réduite, etc. » 

Le raisonnement de l'auteur de cette dissertation est 
tout aussi contraire à la loi en ce qui concerne le concours 
de crimes correctionnalisés, soit entre eux, soit avec de 
simples délits. 

Nous l'avons déjà dit, lors des discussions et du vote 
du code pénal, il n'était plus contesté qu'un crime correc-
tionnalisé devait être considéré comme un simple délit. 

Aux termes de l'art. 60, en cas de concours de plusieurs 
crimes correctionnalisés, la peine de chacun d'eux doit 
donc être prononcée cuniulativement. 

Mais ici la loi du 4 octobre 1867, tout comme celle de 
1849, dit formellement que, pour ces délits spéciaux, le 
juge ne pourra prononcer moins de trois mois. 

S'il fallait en outre appliquer encore à cette peine de 
trois mois, ou à plusieurs peines de trois mois cumulées, 
l'art. 85 qui permet de descendre jusqu'aux peines de po
lice, cette disposition de la loi de 1867, fixant un minimum 
spécial, était complètement inutile. 

L a loi du 4 octobre 1867 fait évidemment exception à 
l'art. 85 du code pénal pour les crimes correctionnalisés, 
et cela parce que les circonstances atténuantes ont déjà été 
appréciées par la chambre du conseil et ont produit en 
faveur du prévenu tous les effets que le législateur leur 
reconnaît. 

Dire, d'un autre côté, que les crimes correctionnalisés 
concurrents peuvent n'être frappés tous ensemble que de 
trois mois d'emprisonnement par application de l'art. 85 
du code pénal, c'est soutenir le contraire de ce que pres
crivent les articles 60 et 80 du code pénal, dont l'un veut 
l'application de peines cumulées et non d'une peine uni
que, et dont l'autre défend au juge de descendre en-des
sous du minimum spécial fixé pour ce cas. 

L'on se base sur le texte de la loi du 4 octobre 1867, et 
l'on dit : « Précisément dans le cas où des circonstances 
« atténuantes viennent diminuer la gravité d'un ou plu
ie sieurs crimes, il y a lieu à ne prononcer qu'une peine 
« correctionnelle; le minimum que pourrait prononcer la 
ee cour d'assises serait le même pour un crime ejue pour 
ee cent; on ne peut raisonnablement croire que le Jégisla-
ee teur ait voulu aggraver la position de l'inculpé en per
te mettant son renvoi en police correctionnelle, alors que 
ee la loi du 4 octobre 1867 n'a eu en vue que l'intérêt de 
e< l'inculpé. » Mais l'on verse dans une grave erreur en 
soutenant que la cour d'assises n'aurait prononcé qu'une 
peine unique; oui, si elle avait maintenu le caractère de 
crime au fait qui lui était soumis. Mais où trouve-t-on 
qu'elle devrait suivre la même règle lorsqu'elle reconnaît 
que, pour cause de circonstances atténuantes, il n'y a lieu 
qu'à emprisonnement correctionnel'.' L'on oublie que dans 
ce cas elle devra se conformer à l'art. 80, et appliquer 
autant de peines de; trois mois qu'il y aura de crimes de
venus délits, puisque dans cette hypothèse l'art. 60 repren
dra son empire; ce n'est pas seulement devant le tribunal 
correctionnel qu'un crime ne devant entraîner qu'une peine 
correctionnelle revêt la nature de délit, c'est également de
vant la cour d'assises; et la cour de cassation, dans l'arrêt 
du 29 novembre 1869 que nous avons cité, dit expressé-



ment que c'est « la substitution de l'emprisonnement à une 
« peine criminelle qui imprime au fait, d'une manière 
« irrévocable, le caractère de délit. » 

Encore une fois, le système proposé dans cette disserta
tion mériterait d'être approuvé si le législateur l'avait 
consacré, car il préviendrait les conséquences de la loi 
actuelle dont nous cherchons en ce moment à démontrer le 
caractère inique; mais il constitue la négation et la mé
connaissance la plus flagrante de ce qui est déposé en 
termes exprès dans les textes de notre code pénal; il mo
difie complètement la loi, et ne peut donc en être la véri
table interprétation. 

Aussi n'existc-t-il, à notre connaissance, aucun arrêt ni 
jugement qui l'ait sanctionné; toujours, depuis que le nou
veau code pénal a acquis force obligatoire, les cours et 
tribunaux ont fait une application rigoureuse et exacte, en 
cas de concours de délits et de crimes correctionnalisés, 
des articles 60, 80 et 85, en prononçant une peine spéciale 
pour chaque délit, en réduisant chacune de ces peines en 
particulier et non leur total unique en cas do circonstances 
atténuantes pour les simples délits, et en infligeant au 
moins trois mois pour chaque crime correctionnalisé et 
non une peine unique de trois mois pour tous. Les cours 
et tribunaux ont maintes fois regretté, nous en sommes 
certain, de devoir frapper ainsi des prévenus de peines 
trop fortes ; mais ils ont toujours compris que la loi étant 
positive, il y avait lieu de l'appliquer et non de la modi
fier; la seule ressource qui est restée dans ces cas aux 
condamnés a été de se pourvoir en grâce, et nous avons 
nous-ntème proposé plus d'une l'ois des réductions de 
peines qui excédaient manifestement les bornes d'une juste 
répression. 

Enfin l'on s'est rejeté, pour éluder les conséquences 
trop sévères de l'art. 60 du code pénal et qui ne se seraient 
pas produites sous l'empire de l'art. 365 du code d'instruc
tion criminelle, sur l'article 65 du code pénal portant que 
« lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la 
« peine la plus forte sera seule prononcée; » puis l'on a 
soutenu que, lorsque plusieurs infractions ne forment que 
l'exécution d'une même intention coupable, les juges ne 
peuvent punir qu'une fois et ne sauraient cumuler plu
sieurs peines, et constamment les cours et tribunaux ont 
eu et ont encore à examiner la question souvent fort déli
cate, de préciser si les faits de la prévention constituent 
un seul délit ou plusieurs, ou si plusieurs délits distincts 
imputés au même prévenu ne sont que des qualifications 
différentes d'une infraction unique. 

Et cet article 65 est une preuve nouvelle de l'inefficacité 
du principe général adopté par l'article 60 ; c'est encore 
un tempérament que le législateur a été obligé d'y appor
ter ; car il est évident que s'il eût fallu suivre la rigueur 
du principe « à chaque délit sa peine, » chaque espèce 
d'infraction qui; constituait un même fait aurait dû entraî
ner une peine spéciale. 

Les diverses questions auxquelles donnent lieu l'inter
prétation de l'art. 65, et la distinction entre l'origine cou
pable de divers faits posés par la même personne, questions 
souvent fort difficiles à trancher, à raison de nuances 
plus ou moins saisissables et que chacun peut apprécier 
différemment, qui d'ordinaire cependant, selon la solution 
qu'elles reçoivent, peuvent avoir des conséquences graves 
pour le prévenu, étaient inconnues et oiseuses sous 
l'empire de l'article 365 du code d'instruction criminelle. 

De nombreuses décisions ont été rendues, dans cet ordre 
d'idées, depuis la mise en vigueur du code pénal ; per
mettez-nous d'en citer deux assez originales. 

Un arrêt de la cour de Liège du 11 mars 1868 (9) a 
décidé que celui qui, dans une rixe, a d'abord porté un 
coup à son adversaire, puis, après s'être éloigné un cer
tain temps, est revenu vers lui et s'est livré à de nouvelles 
violences, a commis deux délits et doit être frappé de deux 
peines. 

La question d'une peine unique ou de la pluralité des 
peines pour une série de violences imputées au même 
auteur dépendait donc exclusivement ici de la manière 
dont les juges appréciaient le temps pendant lequel 
l'agresseur était resté éloigné de son antagoniste, bien que 
les deux scènes de violence aient eu vraisemblablement 
une seule et même cause, et n'aient constitué que l'ex
pression d'une seule volonté coupable exécutée en deux 
fois.. 

La cour de Gand a eu elle à examiner, à l'occasion 
d'une prévention de vol. si le fait, par un garçon d'écu
rie, d'avoir arraché des crins à la queue de plusieurs 
chevaux placés dans l'écurie d'une même auberge, et cela 
le même jour, devait entraîner pour le prévenu autant de 
peines qu'il avait dépouillé de queues, ou seulement une 
peine unique pour toute sa récolte de crins. 

Le tribunal correctionnel avait prononcé autant de peines 
distinctes qu'il y avait eu de chevaux attaqués; la cour, 
par un arrêt du 9 février 1869 (10), a décidé, au contraire, 
que le prévenu n'avait commis qu'un seul délit, parce que 
le tout avait été accompli dans un seul et même lieu et un 
seul et même temps, et n'a condamné l'amateur de crins 
qu'à un mois d'emprisonnement, au lieu de trois peines de 
quinze jours prononcées en première instance. 

Nous le demandons, ii'est-t-il pas presque dérisoire 
d'obliger les magistrats à entrer dans l'examen de ques
tions semblables, et de faire dépendre le sort des prévenus 
de leur solution'.' Et n'est-il pas beaucoup plus rationel 
d'abandonner au juge, comme, il l'avait sous l'empire de 
l'article 365 du code d'instruction criminelle, le pouvoir 
d'apprécier d'une manière générale la culpabilité du pré
venu d'après l'ensemble des faits établis à sa charge, 
afin de graduer ensuite une peine unique dans les limites 
du minimum et du maximum légal prévu pour chaque 
délit? 

Les cours et tribunaux eux-mêmes ont toujours cherché, 
dans les limites du possible, à apporter une certaine atté
nuation aux effets rigoureux du principe du cumul des 
peines en matière correctionnelle: c'est ainsi qu'il a pres
que toujours été décidé, que celui qui, dans une seule et 
même rixe, porte des coups ou fait des blessures à plu
sieurs personnes, ne commet qu'un seul délit et n'est, par 
conséquent, passible que d'une seule peine; et cependant, 
eucorc une fois, si l'en devait s'en tenir strictement au 
principe, il y aurait à prononcer autant de peines qu'il y a 
eu de personnes blessées ou frappées, puisque l'autour de 
la rixe a posé un fait spécial, puni par l'article 398 du 
code pénal à l'égard de chacunes d'elles; juger le con
traire, c'est créer un délit nouveau, le délit de rixe avec 
plusieurs, que le code ne prévoit pas, parce qu'il s'esl oc
cupé du délit de coups et blessures dont la rixe constitue 
une réunion. 

De même, lorsqu'un . voleur s'empare dans la même 
maison d'objets différents, placés dans des locaux distincts 
ou renfermés dans des meubles divers, il est évident que, 
rigoureusement parlant, il commet autant de délits spé
ciaux qu'il y a d'objets soustraits, puisque pour appréhen
der chacun "d'eux, il doit poser une série d'actes répétés 
pour chacun, comme introduction dans la chambre, ou
verture du meuble, etc.; il est aussi coupable que celui 
qui reviendrait plusieurs fois dans la même maison pour 
y soustraire chaque fois un objet unique; il devrait donc, 
d'après l'article 60, être passible d'une peine pour chaque 
objet volé; et cependant dans un cas semblable, les juges 
n'applique qu'une seule peine, en considérant les faits 
comme constituant un vol unique de plusieurs objets. 

Nous ne voulons certes point désapprouver ces déci
sions ; mais elles démontrent, à notre avis, une fois de 
plus la défectuosité de la loi,'qui, par sa sévérité outrée 
dans l'application d'un principe théorique, engage le 
juge à chercher fous les moyens plausibles pour l'éluder. 

E n voici encore quelques exemples : 
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Un individu avait fabriqué, pendant deux jours succes
sifs, sept pièces fausses d'un franc, coulées dans le môme 
moule et composées du même alliage. 

Un complice avait, en un seul jour, émis plusieurs de 
ces pièes chez diverses personnes. 

Ces crimes ayant été coneclionnalisés par la chambre 
du conseil (articles 160 et suivants du code pénal), la cour 
de Liège, par arrêt du 16 juillet 1868 (11), a décidé que 
« l'intervalle d'un jour, et même plus, qui peut séparer 
« divers actes soit de fabrication, soit d'émission de fausse 
« monnaie, n'impose pas au juge la nécessité d'admettre 
« autant de délits distincts qu'il y a eu d'instants de répit 
« dans la fabrication ; ces actes peuvent être envisagés 
« comme constituant une continuation et non une réitéra-
« tion du délit; et qu'il en est de même de l'émission de 
« pièces de monnaie fausses effectuée successivement chez 
« diverses personnes. » 

Et la cour a soin d'ajouter pour justifier sa décision : 
« Attendu qu'aucune règle précise n'étant tracée à cet 
« égard, la loi laisse à la sagesse des magistrats le soin 
« de décider, dans chaque espèce, si les faits constituent 
« un ou plusieurs délits nécessairement passibles de 
« peines distinctes et cumulées. » 

Encore une fois, au point de vue de l'équité, nous ne 
saurions critiquer cette décision; mais à un point de vue 
strictement légal, elle nous paraît fort discutable; il y 
avait évidemment ici plusieurs faits délictueux distincts 
entraînant chacun une peine : puisque, si le coupable avait 
été arrêté soit à la fin du premier jour, soit après la fabri
cation ou l'émission de la première pièce, il n'aurait ni 
fabriqué, ni émis un aussi grand nombre de pièces fausses; 
partant, il n'aurait pas commis le même nombre de faits 
punissables. 

La même cour de Liège, dans un arrêt du 21 mars 
1868 (12), par lequel elle décide qu'il n'y a qu'un seul fait 
entraînant une peine unique, lorsque dans la même rixe 
des coups sont portés à plusieurs personnes, reconnaît eu 
quelque sorte que cette décision n'a d'autre but que d'é
chapper aux conséquences trop sévères de la loi. 

« Attendu, » dit la Cour, « qu'il résulte de ces considé-
« rations, que ni le nombre de coups portés a une même 
« personne, ni le nombre de personnes atteintes dans le 
« cours d'une rixe, ne peuvent justifier le cumul des 
« peines, pas plus que les soustractions frauduleuses 
« commises le même jour dans la même maison ou môme 
« dans différentes parties de la même habitation d'objets 
« de nature différente, appartenant a divers propriétaires, 
« ne pourraient être considérés comme constituant un vol 
« distinct pour chaque objet dérobé au propriétaire dé-
« pouillé de sa chose : déduction stricte et rigoureuse, 
« mais qui conduirait à une extension évidemment exagé-
« rée du principe. » 

Mais si cependant la déduction est stricte et rigoureuse, 
le juge ne devrait-il point s'y conformer, puisque la loi en 
consacrant le principe est nécessairement censée en avoir 
prévu et voulu toutes les conséquences'.' 

La cour de Gand, dans des circonstances du même 
genre, n'a pas cru pouvoir s'écarter de la rigueur des 
principes; mais, tout en s'y conformant, elle est arrivée, 
par ses décisions, au même résultat que celui que cher
chait la cour de Liège 

Par un arrêt du 3 novembre 1868 (13), elle décide 
que « l'art. 60 du code pénal oblige le juge à prononcer 
« une peine pour chaque délit, alors même qu'il s'agirait 
« de délits de la même espèce ; spécialement, qu'il en est 
« ainsi au cas de poursuites du chef d'imputations diffa-
« matoires répétées à diverses reprises dans les mêmes 
« termes, à l'égard de la même personne. » 

Le tribunal de Bruges n'avait prononcé qu'une amende 
unique de 75 francs pour les mêmes imputations répétées 

trois fois ; la cour y substitue trois amendes de 26 francs, 
donc un total de 78 francs! 

Par un arrêt du 3 septembre 1869 (14), la même cour a 
eu à statuer sur l'appel d'un jugement qui avait condamné 
un prévenu à deux peines de cinq ans, soit ensemble dix 
ans, pour divers attentats à la pudeur, corrcctionnalisés, 
commis les uns en 1868, les autres en 1869; la cour ré
forme, et après avoir constaté que les attentats commis 
pendant ces deux années s'élevaient au nombre de vingt 
au moins, elle [condamne le prévenu à la même peine de 
dix ans, mais en prononçant vingt peines de six mois. 

Vous le voyez, messieurs, la cour de Liège, pour échap
per autant que possible aux conséquences trop sévères de 
la loi, cherche, chaque fois que les circonstances lui sem
blent s'y prêter, à n'envisager des faits distincts que 
comme un seul délit, afin de n'y appliquer qu'une peine 
unique; la cour de Gand, tout en respectant plus scrupu
leusement peut-être le principe du cumul, a soin de dé
terminer chaque peine spéciale en manière telle que le 
total n'excède pas la quotité de la peine unique que le 
coupable lui semble avoir méritée. 

C'est en général aussi cette dernière méthode qui a été 
suivie tant par la cour de Bruxelles que par la plupart des 
tribunaux de son ressort. 

Nous en avons trouvé un exemple assez curieux dans un 
jugement rendu le 28 octobre 1871, parle tribunal cor
rectionnel de Tournai (15), portant condamnation à une 
peine totale de trois ans et onze mois d'emprisonnement et 
234 francs d'amende, ou deux mois et douze jours d'em
prisonnement subsidiaire, d'un prévenu coupable de ban
queroute frauduleuse, de banqueroute simple, et de neuf 
abus de confiance ayant produit un détournement total 
de 9,050 francs; ce total de trois ans et onze mois d'em
prisonnement et de 234 francs d'amende, se composait 
des peines cumulées suivantes : pour banqueroute frau
duleuse, un an; pour banqueroute simple, du chef de n'a
voir pas fait l'aveu de sa cessation de paiements, un mois; 
du chef de n'avoir pas fait inventaire, un mois; du chef 
de n'avoir pas tenu de livres, un mois ; du chef de s'être 
absenté sans autorisation, un mois; puis, neuf peines de 
deux, trois et quatre mois et 26 francs d'amende ou huit 
jours, pour chacun des neuf détournements, selon l'impor
tance de la somme. 

Sous l'empire de l'art. 365 du code d'instruction crimi
nelle, le tribunal de Tournai eût probablement condamné 
ce prévenu à quatre années d'emprisonnement, peine ren
trant dans les limites du minimum au maximum de la 
peine pour le délit le plus grave, la banqueroute fraudu
leuse, et répondant à son avis à ce qu'exigeait une juste 
répression, eu égard à la culpabilité générale du prévenu 
et à l'ensemble des faits constatés à sa charge ; et c'est pour 
atteindre ce même résultat qui lui semblait le seul équita
ble, tout en se conformant à l'art. 60, qu'il a ainsi décom
posé en petites peines spéciales à chaque fait ce total de 
quatre ans, se croyant même obligé de prononcer une 
peine particulière pour chaque élément constitutif du dé
lit de banqueroute simple. 

Voici enfin encore quelques exemples, pris un peu au 
hasard parmi les décisions rendues dans votre ressort 
pendant l'année qui vient de s'écouler, de peines pronon
cées pour délits et crimes corrcctionnalisés concurrents, 
et dépassant forcément les limites d'une répression juste et 
suffisante, par suite de l'application de l'art. 60 du code 
pénal : 

L a femme d'un ouvrier de Mous devait se rendre fré
quemment chez un maître cordonnier de cette ville, afin 
de chercher de l'ouvrage pour son mari ; depuis quelque 
temps, elle profitait de chacune de ces visites, pour s'em
parer à l'étalage, pendant qu'on la laissait seule dans le 
magasin, d'une paire de pantoufles, qu'elle vendait ensuite 
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à bas prix dans son voisinage ; onze de ces soustractions 
avaient été constatées; par jugement du 3 juin 1872, le 
tribunal de Mous l'a condamnée à onze peines de quinze 
jours d'emprisonnement, soit cinq mois et demi ; la pré
venue avait d'assez mauvais antécédents, et l'on comprend 
que la peine de chaque vol pouvait être difficilement infé
rieure à quinze jours; mais il faut avouer que la soustrac
tion de onze paires de pantoufles, valant peut-être 3 à 4 fr. 
chacune, a été punie bien sévèrement par ce cumul de 
onze peines distinctes ! 

Un ouvrier, dont les parents occupaient un apparte
ment dans la maison d'un cabaretier à Bruxelles, avait 
pendant un certain temps commis plusieurs vols d'argent 
dans les chambres des domestiques et garçons de réta
blissement; ces vols s'étaient répétés une quinzaine de 
fois et avaient produit environ 200 francs; toujours le vo
leur s'introduisait dans la chambre à l'aide d'une fausse 
clef; le tribunal de Bruxelles, par jugement du 7 juin 
1872, l'a condamné à quinze peines de trois mois d'empri
sonnement, ou trois ans et neuf mois, peine manifeste
ment trop grave, le prévenu n'ayant point d'antécédents 
judiciaires; mais le tribunal ne pouvait prononcer de 
peine inférieure à trois mois pour chaque vol correction-
nalisé, et il devait cumuler les peines. 

Un cocher de place de Bruxelles avait, en février et 
mars 1872, fabriqué des bons de courses prétendument 
délivrés par différents commissaires de police de la ville, 
en imitant la signature et le sceau de ces fonctionnaires ; 
il avait ensuite vendu ces bons, comme s'ils avaient réel
lement servi à des courses requises par la police, à des 
cabaretiers et à des camarades qui en avaient touché le 
montant à l'hôtel de ville ; il avait répété vingt et une fois 
celle manœvre et s'était procuré par là une somme totale 
de fr. 72-25, les bons variant de fr. 1-50 à 3 ou'5 fr. Le 
tribunal correctionnel de Bruxelles devant lequel il avait 
été renvoyé, par jugement du 10 mai 1872, confirmé parla 
la cour le 6 juin suivant, l'a condamné, par application 
du principe du cumul des peines criminelles correctionna-
lisées, à vingt et une peine de trois mois d'emprisonne
ment et 26 francs d'amende, soit cinq ans trois mois 
d'emprisonnement et 546 francs d'amende! Cet homme 
qui n'avait pas d'antécédents, eût-il jamais dû subir une 
peine semblable sous l'ancienne législation, pour un pré
judice de fr. 72-25 causé par les actes que nous venons de 
décrire? Mais aujourd'hui encore une fois, chaque peine 
ne pouvait être inférieure à trois mois, et chaque faux de
vait entraîner une peine spéciale! 

Le caissier d'un banquier de Louvain avait trouvé, 
pour se créer illégitimement des ressources, le moyen 
suivant : lorsque des clients présentaient des effets à fes-
compte, il portait sur les bordereaux qu'il leur remettait 
des sommes supérieures à celles qu'ils auraient dû payer, 
inscrivait sur les livres le prix réel de l'escompte, et em
pochait la différence; de juin 1868 à février 1871, l'in
struction avait relevé à sa charge deux cent soixante-seize 
détournements de ce genre, consistant presque tous en 
sommes de 1 à 5 francs, et quelques-uns de 10, 20, 25 et 
même 29 francs; le montant total des détournements ainsi 
opéi'és au préjudice des clients du patron et dont, par 
conséquent, celui-ci pouvait être responsable, s'élevait à 
fr. 1003-55. 

Le tribunal de Louvain, par jugement du 4 juillet 1871, 
l'a condamné à deux cent quarante-cinq peines de sept 
jours d'emprisonnement et trente et une peines de quinze 
jours, sois en tout deux mille cent quatre-vingts jours ou 
six ans moins dix jours. 

I l est incontestable que le tribunal n'aurait pu abaisser 
davantage la peine de chacun de ces délits ; sept jours 
d'emprisonnement n'est certes pas une peine plus exagérée 
pour un détournement de 1 à 5 francs, que quinze jours 
pour une soustraction de 20 à 30 francs; mais le cumul 
de toutes ces peines a amené un total beaucoup trop élevé : 
six ans pour un détournement de 1,000 fr., alors que le 
coupable n'avait pas d'antécédents judiciaires, et avait au 
contraire toujours tenu une bonne conduite ! 

Aussi, dans presque toutes ces causes, comme dans 
bien d'autres encore, avons-nous nous-même proposé une 
notable réduction de peines évidemment trop sévères. 

Toutes les considérations qui précèdent et auxquelles 
nous aurions pu donner encore de plus grands dévelop
pements si nous n'avions dû nous restreindre aux limites 
d'un discours de rentrée, tous les exemples que nous avons 
puisés dans la jurisprudence des cinq dernières années et 
que nous aurions pu aussi multiplier, nous font répéter 
avec conviction que l'expérience se joint à la raison pour 
démontrer d'une façon saisissante combien était préférable 
au système inauguré par le code pénal de 1867, et com
bien était plus équitable dans ses applications, le principe 
qui avait régi la matière du concours de crimes et délits 
depuis soixanteans et qui résultait de l'article 365 du code 
d'instruction criminelle. 

Le juge répressif ne devait jamais prononcer qu'une 
peine unique pour tous les faits délictueux dont un même 
prévenu était reconnu coupable; il avait la faculté de pro
portionner cette peine à toutes les circonstances de fait qui 
résultaient de l'instruction, dans les limites du minimum 
légal édicté pour le plus grave des faits concurrents, il de
vait eu outre tenir compte des circonstances atténuantes 
ou aggravantes militant pour ou contre le prévenu, et na
turellement la volonté criminelle s'accentuant davantage 
chez celui qui avait enfreint la loi à plusieurs reprises, la 
pluralité d'infractions était toujours une circonstance 
aggravante de la culpabilité, qui l'engageait à se rap
procher du maximum dans une plus forte mesure, sinon 
à l'atteindre. 

L'on ne voyait pas alors les juges obligés de rechercher, 
par des discussions parfois presque puériles, si les actes 
imputés au prévenu devaient être considérés comme con
stituant plusieurs infractions répétées ou comme n'en for
mant qu'une seule ; ni de s'emparer avec empressement 
d'un raisonnement plus ou moins subtil, pour pouvoir se 
permettre, avec quelque apparence de logique, de ne pro
noncer qu'une peine unique, alors que, rigoureusement 
d'après le texte de la loi, ils auraient dû en appliquer 
plusieurs dont le total aurait peut-être dépassé ce qui, 
selon leur conscience, devait répondre aux exigences de la 
répression. 

Le législateur, en abandonnant à la conscience et aux 
lumières des jug-'s ce large pouvoir d'appréciation de tous 
les faits dans chaque cause spéciale, engageait par cela 
même le gouvernement à ne confier la difficile, mais hono
rable mission de juger les actes de ses semblables, qu'à 
des hommes offrant toutes les garanties de science, d'in
telligence, d'impartialité et d'équité. 

Ce svstème, nous le répétons, à notre avis était le bon, 
ou tout au moins était infiniment préférable à celui du 
législateur de 1867, qui en restreignant les limites du 
pouvoir des magistrats, en leur traçant dans un nombre 
considérable de cas des règles précises dont ils ne peuvent 
s'écarter, alors même qu'ils ont la conviction que les 
principes de justice leur auraient commandé de le faire, 
les oblige à prononcer des peines trop sévères, et dont la 
clémence royale peut alors seule atténuer les effets, ces
sant ainsi d'être une faveur, pour ne plus être qu'un acte 
de justice et de réparation. 

Ce système n'avait, du reste, jamais donné lieu à de sé
rieux inconvénients, et il permettait mênie,reniarquons-le, 
de tenir compte jusqu'à un certain point du principe 
théorique « à chaque délit sa peine » que le nouveau 
code pénal a cru devoir dans certains cas appliquer en 
pratique ; en effet, le juge devant lequel comparaissait un 
prévenu coupable de plusieurs infractions ne faisait-il pas 
entrer dans la fixation de la peine unique qu'il avait à 
prononcer celle que méritait réellement chaque délit re
proché? et si un prévenu était reconnu coupable de plu
sieurs vols, qui chacun commis isolément ne lui eût valu 
qu'un mois d'emprisonnement, n'attribuait-il pas à chaque 
délit sa peine en condamnant ce prévenu à six mois pour 
six vols, peine qui pouvait constituer la peine la plus forte 
que l'un de ces six vols, eu égard à la circonstance aggra-
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vante de la répétition de ces délits, pouvait mériter? 
E n somme donc, l'ancien •système pouvait atteindre les 
mômes résultats que le nouveau, là où ils devaient consti
tuer la répression nécessaire; mais il rendait impossibles 
les conséquences injustes ou trop sévères auxquelles 
aboutit souvent et fatalement l'application de l'article 60. 

Nous l'avons dit en commençant, ces considérations ne 
concernent que les principes du code de 1867 en matière 
de concours de faits passibles de peines correctionnelles, 
réglementée par l'article 60. 

Le cumul des peines de simple police, édicté par l'ar
ticle 58, n'offre point les inconvénients signalés, à cause 
de la nature spéciale de ces peines minimes. 

Les articles 61 et 62, concernant le concours de crimes 
avec des délits ou contraventions, ou le concours de 
crimes entre eux, n'est que le maintien des principes an
ciens; là, le législateur a compris que son système nou
veau était complètement irréalisable en pratique. 

L'article 62 apporte môme aux principes anciens une 
modification, qui réalise iucontestablement une amélio
ration. 

La perpétration simultanée ou répétée de plusieurs 
crimes constitue une circonstance aggravante, qui entraîne 
non-seulement pour le coupable l'application de la peine 
la plus forte que mérite l'un de ces crimes, tuais encore, 
pour le juge la faculté d'élever le maximum de cette 
peine de cinq ans, lorsqu'il ne s'agit pas de peines perpé
tuelles. 

C'est là une extension de la peine la plus forte, que 
n'admettait pas l'article 365, et qui devrait être permise 
également en cas de concours de simples délits; car il 
peut se présenter des cas, rares sans doute, où le maxi
mum de la peine la plus forte ne répond pas complète
ment à la sévérité de la répression qu'a méritée celui qui 
a enfreint plusieurs fois la loi pénale; il faut que le juge 
ait la faculté, d'après l'appréciation qu'il doit faire des élé
ments de; culpabilité de chaque inculpé sur le sort duquel 
il est appelé à se prononcer, d'augmenter le taux de la 
peine pour la proportionner à la gravité des infractions 
réunies. 

Cette modification admise pour le concours de toute 
espèce d'infraction repousserait complètement, à notre 
avis, la seule critique sérieuse que l'on puisse faire des 
principes de l'article 365; il ne serait plus vrai de dire 
qu'en comminant seulement la peine la plus forte de plu
sieurs infractions concurrentes, le législateur encourage
rait lui-même celui qui en a commis une première entraî
nant une peine grave, à en commettre encore d'autres de 
moindre importance tant qu'il n'est pas poursuivi ; car 
le coupable saurait d'avance que plus il commet d'infrac
tions, plus la peine qui lui serait infligée pourra être 
sévère, sans cependant qu'elle puisse dépasser les bornes 
d'une juste répression. 

Nous bornons ici nos observations sur le principe du 
cumul des peines dans ses applications pratiques; le lé
gislateur de 1867 a cru à cet égard améliorer notre 
système pénal; nous pensons qu'il n'y a point réussi, et 
nous ne pouvons que faire des vœux pour que nos Cham
bres législatives transforment bientôt en loi la proposition 
déposée par M. Lelièvre, à la séance du 16 janvier der
nier, qui tend à rétablir les principes anciens, avec la 
latitude accordée au juge, dans tout concours d'infractions, 
de majorer dans une certaine mesure la peine la plus 
forte, dans les cas où les circonstances spéciales de cul
pabilité exigeraient cet accroissement. Nous pouvons 
encore renvoyer aux développements qu'a donnés l'auteur 
de la proposition dont il s'agit à la séance de la Chambre 
du 23 janvier 1872 (16) et qui contiennent des considéra
tions et des exemples fort intéressants, de nature à faire 
condamner le principe du cumul des peines. 

L a loi d'organisation judiciaire nous fait un devoir de 

(16) Voy. Annales parlementaires, 1871-1872, p. 305 et 306. 

vous rendre compte, en la solennité de ce jour, de la ma
nière dont la justice a été rendue dans le ressort de la 
cour, et des abus que nous aurions remarqués. 

D'une manière générale, nous sommes heureux de pou
voir vous dire que, depuis dix mois que nous avons été 
appelé au siège que nous occupons en ce moment, nous 
avons pu constater le zèle, l'activité et l'intelligence dont 
font preuve, chacun dans les limites de ses fonctions, 
tous les magistrats du ressort. 

Comme observations spéciales, nous vous signalerons 
les deux cas suivants, où ayant remarqué que la loi ne 
s'appliquait pas exactement, nous en avons obtenu sans 
difficulté l'exécution régulière. 

Ainsi, presque aucun tribunal du ressort ne se préoccu
pait, en matières pénales ordinaires, de prononcer la con
fiscation spéciale ; ils ne l'appliquaient que dans les cas 
prévus par des lois particulières ; cependant les arti
cles 42 et 43 du code pénal disent, comme vous le savez, 
« que la confiscation des choses formant l'objet de l'in-
« fraction, de celles qui ont servi ou qui ont été destinées 
« à la commettre quand la propriété en appartient au con-
« damné, et de celles qui ont été produites par l'in-
« fraction, sera toujours prononcée pour crimes ou 
« délits. » 

Et cette mesure introduite par le code pénal de 1867 a 
son utilité pratique, puisqu'elle sert à déterminer, après 
le jugement, parmi les objets saisis dans le cours de 
l'instruction ceux qui peuvent être restitués aux inculpés 
ou à des tiers, et ceux au contraire qui sont acquis à 
l'Etat. 

Un tribunal du ressort, avait complètement perdu de 
vue la disposition de l'article 50 du code pénal, qui or
donne que tous les individus condamnés par une môme 
décision, pour une môme infraction, soient tenus solidaire
ment des frais, tout en laissant au juge la faculté de 
répartir ces frais entre les condamnés en indiquant 
les motifs qui l'engagent à les affranchir de cette soli
darité. 

Nous le répétons, il a suffi d'uni; simple observation 
communiquée officieusement à ces tribunaux, pour leur 
faire abandonner ces erreurs, sans que nous ayons du re
courir à la voie de l'appel pour faire réformer leurs sen
tences par la Cour. 

Voici maintenant, Messieurs, les données statistiques 
que nous avons pu recueillir sur l'administration de la 
justice dans notre ressort, pendant l'année judiciaire clô
turée le 15 août dernier. 

E n commençant par les juridictions inférieures, nous 
constatons que les 71 juges de paix du ressort ont, pen
dant ladite année judiciaire, rendu en matière civile, non 
compris les jugements interlocutoires, 4,382 jugements 
contradictoires, et 818 jugements par défaut, soit 5,200 j u 
gement civils; en matière de simple police, le nombre des 
jugements contradictoires a été de 23,233, et celui des 
jugements par défaut de 3,692, soit 26,925 jugements de 
simple police; ils ont tenu 956 enquêtes civiles, et ont pré
sidé 7,504 conseils de famille ; nous ne parlons pas des 
nombreuses affaires terminées à l'amiable sans jugement, 
ou sur comparution volontaire, des comparutions en 
conciliation et des autres actes officieux de leur mi
nistère. 

Ces chiffres se répartissent comme suit entre les neuf 
arrondissements : 

Les sept juges de paix de l'arrondissement d'Anvers ont 
rendu 281 jugements contradictoires et 213jUgements par 
défaut en matière civile ; 2,240 jugements contradictoires 
et 624 jugements par défaut en matière de simple police ; 
ils ont tenu 28 enquêtes civiles, et présidé 722 conseils de 
famille. 

Les cinq juges de paix de l'arrondissement de Malines 
ont prononcé 111 jugements contradictoires et 20 juge
ments par défaut en matière civile ; 478 jugements contra
dictoires et 130 jugements par défaut en matière de simple 
police; tenu 19 enquêtes civiles et présidé 699 conseils de 
famille. 



Ceux de l'arrondissement de Turnhout, au nombre de 
6, ont rendu en matière civile 77 jugements contradictoires 
et 16 jugements par défaut; en matière de simple 
police, 388 jugements contradictoires et 46 jugements par 
défaut; ils ont tenu 14 enquêtes civiles et 414 conseils 
de famille. 

L a province de Brabant donne : 
Pour les dix juges de paix de l'arrondissement de 

Bruxelles, en matière civile, 1,553 jugements contradic
toires et 439 par défaut ; en matière de simple police, 
10,333 jugements contradictoires et 1,883 par défaut; 
197 enquêtes civiles et 1,726 conseils de famille. 

Pour les sept cantons de l'arrondissement de Louvain, 
en matière civile, 167 jugements contradictoires et 36 par 
défaut; en matière de simple police, 1,201 jugements con
tradictoires et 42 par défaut ; 29 enquêtes civiles et 694 
conseils de famille. 

Pour les cinq cantons de l'arrondissement de Nivelles, 
en matière civile, 128 jugements contradictoires et 30 par 
défaut; en matière de simple police, 979 jugements con
tradictoires et 54 jugements par défaut; 50 enquêtes ci
viles et 574 conseils de famille. 

Dans le Haiuaut, les neuf juges de paix de l'arrondisse
ment de Mous ont rendu en matière civile, 629 jugements 
contradictoires et 86 jugements par défaut; en matière de 
simple police, 3,518 jugements contradictoires et 47 par 
défaut; ils ont tenu 180 enquêtes civiles et présidé 906 
conseils de famille. 

Dans les onze cantons de l'arrondissement de Tournai, 
il a été rendu en matière civile, 160 jugements contradic
toires et 24 par défaut; en matière de simple police, 
1,300 jugements contradictoires et 261 par défaut; il y a 
eu63 enquêtes civiles et 631 conseils de famille. 

Enfin, les dix juges de paix de l'arrondissement de 
Charleroi ont rendu en matière civile, 1,276 jugements 
contradictoires et 144 jugements par défaut; en matière 
de simple police, 2,796 jugements contradictoires et 205 
jugements par défaut; ils ont tenu 376 enquêtes civiles et 
1,138 conseils de famille. 

Les travaux des tribunaux de premièreinstancepcndant 
la même année se traduisent en chiffres de la manière sui
vante : 

Le tribunal d'Anvers a rendu en matière civile, 323 ju 
gements définitifs contradictoires et 102 jugements par 
défaut; en matière correctionnelle, 1,322 jugements con
tradictoires et 168 jugements par défaut; au 15 août 
dernier, il lui restait à juger 394 affaires civiles et 135 af
faires correctionnelles. 

Le tribunal de Jlalincs a rendu en matière civile, 36 ju 
gements contradictoires ^toujours sans les jugements inter
locutoires ou d'incidents) et 28 jugements par défaut ; il a 
prononcé 294 jugements correctionnels contradictoires et 
32 par défaut; il lui restait à juger au 15 août, 45 causes 
civiles et une cause correctionnelle. 

A Turnhout, il a été rendu 19 jugements civils contra
dictoires et 6 par défaut; 320 jugements correctionnels 
contradictoires et 60 par défaut; à la fin de l'année judi
ciaire, il restait à juger 16 causes civiles et 12 correction
nelles. 

Le tribunal de Bruxelles a rendu en matière civile, 
963 jugements définitifs contradictoires et 334 jugements 
par défaut; 2,488 jugements contradictoires correction
nels, et 627 jugements par défaut; l'arriéré au 15 août 
était de 909 causes civiles et de 510 causes correction
nelles. 

Le tribunal de Louvain a prononcé 38 jugements con
tradictoires et 44 jugements par défaut en matière civile; 
662 jugements contradictoires et 114 par défaut en ma
tière correctionnelle; il restait à juger, au 15 août, 98 af
faires civiles et 29 correctionnelles. 

Les jugements rendus par le tribunal de Nivelles se 
montent en matière civile à 81 contradictoires et 64 par 
défaut; en matière correctionnelle, à 365 contradictoires 
et 46 par défaut; l'arriéré civil, au 15 août, était de 
494 causes, et l'arriéré correctionnel de 150. 

Le tribunal de Mons a terminé en matière civile 
81 causes par jugement contradictoire, et 84 par jugement 
par défaut; en matière correctionnelle, 907 par jugement 
contradictoire et 136 par défaut; il lui restait à juger, au 
15 août, 351 causes civiles et 11 causes correctionnelles. 

Celui de Tournai a prononcé en matière civile 101 juge
ments contradictoires et 57 jugements par défaut ; en ma
tière correctionnelle , 580 jugements contradictoires et 
96 par défaut; il reste 252 affaires civiles et 59 affaires 
correctionnelles à juger. 

Enfin le tribunal de Charleroi a prononcé en matière 
civile des jugements contradictoires dans 181 causes, et 
par défaut dans 294; en matière correctionnelle, 828 ju
gements contradictoires et 239 jugements par défaut; il 
lui restait, au 15 août, à juger 330 affaires civiles et 
79 correctionnelles. 

E n sorte que, dans tout le ressort, il a été rendu pen
dant l'année en matière civile 1,823 jugements définitifs 
contradictoires et 1,013 jugements par défaut, ensemble 
2,836 jugements; en matière correctionnelle, 7,776 juge
ments contradictoires et 1,518 jugements par défaut, en
semble 9,294 jugements ; et que le total des causes restant 
à juger au 15 août dernier s'élève à 2,889 causes civiles et 
986 causes correctionnelles. 

Nous arrivons maintenant aux travaux de la Cour. 
Au 15 août 1871. 401 affaires civiles, tant ordinaires 

que sommaires, restaient à juger. 
Jusqu'au 15 août dernier, 448 affaires nouvelles ont été 

inscrites au rôle, ce qui l'orme un total de 849 causes. 
Les trois chambres civiles de la Cour en ont terminé 

pendant cette année 431 ; savoir : 313 par arrêt contradic
toire définitif, 22 par arrêt par défaut, 90 par arrêt de 
biffurc, et 6 par suite de désistement. 

E n outre, il a été prononcé 41 arrêts interlocutoires ou 
sur incident; la cour a tenu 4 enquêtes à l'audience, et elle 
a eu à juger une poursuite correctionnelle contre un fonc
tionnaire et une poursuite disciplinaire, dévolues l'une et 
l'autre à la première chambre. 

L'année judiciaire s'est donc clôturée avec un arriéré 
de 418 causes civiles, dont 186 anciennes et 232 inscrites 
pendant l'année même, ce qui a augmenté de 17 le nombre 
des causes restant à juger. 

Et cependant la cour a consacré à ces travaux 371 au
diences de quatre heures et souvent de quatre heures et 
demie, sans compter les séances de délibéré en chambre 
du conseil que chaque chambre tient régulièrement une 
ou plusieurs fois par semaine! 

Les quatre chambres ont jugé en outre, pendant leurs 
audiences ordinaires, 301 affaires électorales qui toutes 
ont été définitivement terminées, après 31 arrêts interlo
cutoires. 

La 4U chambre a été saisie, indépendamment des 73 af
faires électorales lui dévolues dans les 301 citées ci-des
sus, de 598 appels correctionnels, savoir : 154 restant de 
l'année précédente et 444 portés devant elle pendant 
l'année ; elle a terminé 461 de ces causes, savoir : 149 an
ciennes et 312 nouvelles ; en sorte qu'au 15 août dernier il 
restait à statuer sur 5 affaires anciennes et 132 nouvelles, 
soit en tout 137; l'arriéré correctionnel, si considérable au 
début, n'a donc subi pendant l'année que la légère dimi
nution de 17 causes sur 154. 

Cette situation éminemment regrettable en ce qui con
cerne la justice répressive est due à des causes diverses, 
parmi lesquelles nous pouvons citer les suivantes : 

D'abord, les causes correctionnelles ne sauraient rester 
étrangères à l'augmentation générale des procès de toute 
nature qu'engendre l'augmentation toujours croissante des 
populations. 

Ensuite, il est à remarquer que le nouveau "code pénal 
de 1867 a réduit au taux correctionnel les peines plus 
graves comminées antérieurement contre plusieurs caté
gories d'infractions qui se présentent en grand nombre. 

Ainsi, toute une série d'attentats à la pudeur, tous les 
vols domestiques, tous les vols de nuit dans une habita-



tion, sans autres circonstances, qui fournissaient un con
tingent important aux cours d'assises, les sévices et vio
lences sur ascendants, les coups et blessures entraînant 
une incapacité de travail môme de plus de vingt jours, 
dans plusieurs cas la fabrication et l'émission de fausses 
monnaies, tous ces faits et d'autres encore sont actuelle
ment, quelle que soit leur gravité relative, dévolus à la 
juridiction correctionnelle. 

D'un autre côté, celles des peines criminelles de l'ancien 
code maintenues par le nouveau ont été abaissées d'un ou 
de plusieurs degrés dans un grand nombre de cas et peu
vent, lorsqu'il se présente des circonstances atténuantes, 
être changées en peines correctionnelles, là où autrefois il 
ne pouvait, en être ainsi, telles, par exemple, que la 
peine du vol commis avec violence, celle d'une certaine 
catégorie de viols et d'attentats à la pudeur, celle de l'in
fanticide commis par la mère sur son enfant naturel, sans 
préméditation, etc. 

La compétence des tribunaux correctionnels ayant été 
ainsi étendue, le nombre des appels déférés à la Cour a dû 
nécessairement s'en accroître; et cependant l'on ne peut 
dire que les appels soient trop fréquents, puisque, comme 
nous l'avons vu, sur les 9294 jugements correctionnels 
rendus dans le ressort, 444 seulement, soit un peu plus 
d'un vingtième, ont été portés devant la Cour. 

Enfin, l'attribution à la 4"'e chambre, comme aux cham
bres civiles, de la connaissance d'une partie des causes 
électorales, attribution formellement prescrite par la 
loi (17), est un nouvel obstacle à l'expédition des affaires 
correctionnelles. 

I l est résulté entre, autres, de cet état de choses, cette 
conséquence très-fâcheuse, que les décisions de la Cour 
en matière répressive ne sont intervenues le plus souvent 
que longtemps après le jugement de première instance, 
qui, lui-môme, surtout dans les tribunaux importants, tels 
que ceux de Bruxelles, Charleroi, Anvers, est loin de 
suivre de près l'infraction qu'il doit réprimer. 

C'est ainsi que sur les 461 affaires jugées par la Cour 
pendant l'année écoulée, si l'on décompte 18 affaires an
ciennes dont la solution a été retardée par des motifs 
étrangers à l'encombrement du rôle, l'on en trouve une (1) 
qui n'a été jugée qu'un an après la date du jugement dont 
appel, une (1) décidée 11 mois après le jugement et 
une (1) 10 mois après le jugement; 4 affaires ont 
reçu solution après 9 mois, 6 après 8 mois, 1S après 
7 mois, 70 après 6 mois, 95 après 5 mois, 94 après 4 mois, 
12 après 3 mois, 19 après 2 mois, une (1) après 6 se
maines, 86 après un mois, 26 après 3 semaines, 10 au 
bout de 15 jours et 2 au bout de 8 jours. 

I l n'y a donc eu, sur 461 causes, que 124, un peu plus 
du quart, qui ont pu être jugées dans un délai normal de 
1 mois à 8 jours; 32 n'ont été jugées qu'après un délai de 
3 mois à 6 semaines; 259, c'est-à-dire plus de la moitié, 
ont dû attendre solution de 4 à 6 mois; et pour 28, l'arrêt 
a été retardé de 6 mois à un an. 

Et dans ces deux dernières catégories (de 4 à 6 mois et 
de 6 mois à un an), il y a eu 53 arrêts prononçant des di
minutions de peines et 13 acquittements. 

Et cependant, Messieurs, votre i m c chambre a fait, on 
peut le dire, les efforts les plus remarquables pour appor
ter un changement à cette situation que les chiffres que nous 
venons de citer caractérisent si éloquemment. 

Elle a cojisacré à l'examen et au jugement des affaires 
qu'elle a terminées, indépendamment des délibérés en 
chambre du conseil, 128 audiences dont 84 ont excédé les 
4 heures réglementaires; notamment 5 de 6 heures pas
sées, 5 de 6 heures, 21 de plus de 5 heures et 23 de 
5 heures. 

I l est encore vrai que la chambre des vacations a, à son 
tour, depuislel5aoûtdernierjusqu'àcejour, avec un zèle et 
un dévouement auxquels nous sommes heureux de rendre 

hommage, apporté sa part d'efforts intelligents pour re
médier au mal que nous signalons, et que, grâce à un tra
vail incessant, elle a jugé, pendant les 23 audiences qui 
lui étaient fixées, 148 causes correctionnelles, ce qui, eu 
égard à 83 affaires nouvelles entrées pendant le même 
temps, a réduit, à l'heure qu'il est, l'arriéré de 137 à 
72 affaires, soit une diminution de 65. 

Mais la 4*' chambre a à son rôle deux causes de la plus 
haute importance et qui ont eu cette année à Bruxelles et 
à Mous un grand retentissement (18), qui , par la nature 
des débats qu'elles soulèveront, exigeront qu'un grand 
nombre d'audiences leur soient consacrées; en sorte que, 
selon toutes prévisions, d'ici à quelques mois, la situation, 
quant aux appels correctionnels, sera redevenue la même 
que pendant l'année précédente. 

Il sera donc urgent, messieurs, de chercher d'autres 
moyens de sortir de cette situation anormale; déjà l'hono
rable magistrat qui préside votre assemblée annonçait, 
lors de sa récente installation, qu'il se proposait de vous 
convier à aviser pour atteindre ce but; le court espace de 
temps qui nous séparait alors de la fin de l'année judiciaire 
n'a point permis de réaliser ces projets jusqu'à ce jour; 
nous avons la confiance que, dès la reprise de vos travaux, 
vous adopterez, de concert avec nous, les mesures que la 
loi vous donne la faculté de prendre, afin de prévenir, 
dans la mesure du possible, pendant l'année judiciaire 
que nous inaugurons aujourd'hui, le retour des circons
tances si regrettables au point de vue de la bonne admi
nistration de la justice que nous venons de vous indiquer; 
nous n'avons pas besoin de vous dire que vous trouverez 
chez tous les membres du parquet le concours nécessaire 
pour réaliser cette amélioration. 

Pour terminer la revue rétrospective des travaux de la 
cour pendant l'année, nous devons encore ajouter que la 
4 e chambre, siégeant en mises en accusation, a eu de plus 
à statuer sur 115 affaires, dont 59 ont été renvoyées aux 
assises, 16 aux tribunaux correctionnels, 10 ont motivé 
une ordonnance de non-lieu, 21 avaient pour objet des 
demandes d'extradition, 6 des demandes de mise en l i 
berté et 3 divers incidents. 

Enfin, les trois cours d'assises du ressort ont eu à juger 
70 affaires, savoir: celle d'Anvers 27, celle du Brabant20, 
et celle du Hainaut 23. Six pourvois en cassation ont été 
formés contre des arrêts de la cour d'assises d'Anvers, dont 
1 a été admis, 2 ont été dirigés contre des arrêts de la 
cour d'assises du Brabant, et 4 contre des arrêts de celle 
de Mous, dont aucun n'a été admis. 

Il nous reste, messieurs, à requérir qu'il plaise à la cour 
déclarer qu'elle reprend ses travaux. 

—t— B-'PSS"^'" 

JURIDICTION CIVILE. 

COUR D 'APPEL DE BRUXELLES. 

première chambre. — Présidence de M. cerard, 1 e r prés. 

CHEMIN D E F E R . — A C C I D E N T . — MORT. —DOMMAGES-INTÉRÊTS. 

ÉTENDUE DU PRÉJUDICE. 

L'Etat est responsable des accidents qui arrivent sur ses chemins 
de fer par la faute de ses employés. 

Pour déterminer le chiffre des dommages-intérêts dus par la mort 
accidentelle d'une personne, il y a lieu d'examiner le préjudice 
réel causé à la famille par cette mort. 

Ce préjudice résulte de plusieurs circonstances. 
Spécialement s'il s'agit d'an négociant, il faut déterminer le chif

fre de ses affaires, son bénéfice net annuel et l'accroissement de 
sa fortune; il faut déterminer également la diminution du chif
fre des affaires et du bénéfice net à la suite de la mort de la 
victime. 

(17) Art. 26, loi du 5 mai 1869, 45 du code électoral. (18) Affaires Nothomb et consorts, complicité de banqueroute, 
et De Haut, vol de 475,000 francs à la Banque nationale. 



Unis il faut tenir compte également dans la fixation des dom
mages-intérêts des circonstances défavorables qui auraient pu 
entraver ou arrêter le développement de la fortune de la vic
time si celle-ci avait continué à vivre. 

La fortune probable dont les parents de la victime sont privés, 
étant ainsi fixée, il faut en déterminer l'équivalent actuel en un 
capital une fois payé. 

(VEUVE RUTOT C. L'ÉTAT BELGE.) 

ARUÈT. — « Attendu que Joachim Rutot est décédé, victime 
de l'accident arrivé le 27 janvier 1868, sur le chemin de ter de 
l'Etat entre Quiévrain et Moussu, et que la veuve appelante, tant 
en son nom personnel qu'au nom de ses deux enfants mineurs, 
demande contre l'Etat la réparation du préjudice (pic la perte de 
sou mari leur fait éprouver; 

« Attendu que l'Etat intimé ne décline pas la responsabilité 
qui lui incombe et qu'il ne s'agit que de fixer le chill're des dom
mages-intérêts qui sont dus a la veuve et aux enfants Rutot; 

« Attendu que l'appelante réclamait devant le premier juge et 
qu'elle réclame encore aujourd'hui la somme de 300,000 francs 
avec les intérêts judiciaires et les intérêts des intérêts, à partir 
du 27 janvier 1868 ; 

« Attendu que le premier juge n'a alloué qu'une indemnité au 
principal de fr. 59,241-92 et que cette indemnité est insuffisante 
dans les circonstances de l'espèce; 

« Attendu que les enquêtes établissent que Rutot, âgé de 
41 ans, était d'une constitution robuste, qu'il joignait une acti
vité très-grande à l'intelligence des affaires et qu'il avait même 
une aptitude exceptionnelle pour le genre d'industrie qu'il 
exerçait; 

« Attendu qu'il exploitait deux établissements industriels, une 
tannerie à Mons, où il faisait en même temps le commerce de 
cuirs en poils, et une fabrique de chicorée à Quarouble (France) 
et que ces deux établissements étaient sous sa direction, en voie 
d'une prospérité croissante ; 

« Attendu qu'eu faisant le relevé des chiffres indiqués par les 
divers témoins de l'enquête directe, on peut évaluer les affaires 
de la maison Rutot à un total par année de 270,700 francs don
nant un bénéfice brut de fr. 38,367-50; 

« Attendu que l'expert Van Vrcckom, appelé a examiner les 
livres de commerce du défunt et ceux de sa veuve, constate, dans 
son rapport, pour les cinq dernières années de la vie de liutot, 
une moyenne annuelle d'atl'aires de fr. 193,390-57 non compris 
la fabrication de la chicorée et un bénéfice net d'environ 29,189 fr. 
par année, en prenant pour base le bénéfice réalisé pendant la 
première de ces cinq années; 

« Attendu que l'expert ne s'est pas occupé du commerce qui 
se faisait à Quarouble, dont les livres et les écritures ne lui ont 
point été communiqués: mais que, d'après les sixième et septième 
témoins de l'ciiquéic directe, à même d'en connaître l'impor
tance, le chiffre d'affaires atteignait annuellement 100 à 110,000 fr., 
et procurait un bénéfice de 15 p. c. environ; 

« Attendu qu'il y a lieu d'avoir égard aux différentes branches 
du commerce de Rutot, dans leur ensemble, d'après les éléments 
que fournit le procès; que si le travail de l'expert a dû se faire 
sur des livres incomplets, et en partie sur les renseignements 
donnés par l'appelante, les chiffres qu'il établit et les divers 
autres documents de la cause permettent néanmoins d'apprécier 
l'importance des affaires traitées par le défunt, et les avantages 
incontestables qu'en relirait sa famille ; 

« Attendu que la veuve continue le commerce que son mari 
exerçait à Mons, mais qu'il est démontré qu'aussitôt après la mort 
de celui-ci une décroissance notable s'est manifestée dans les 
affaires ; que le rapport de l'expert constate à ce sujet, d'après la 
période de cinq mois et demi qu'il a eu à vérifier, du 31 janvier 
au 14 juillet 1868, une diminution de fr. 50,826-13, sur la 
moyenne annuelle des affaires et, en conséquence, une perte de 
bénéfice évaluée à fr. 9,457-63 ; 

« Attendu que la diminution qui a suivi immédiatement la 
mort du chef de la maison, alors que les affaires se poursuivaient 
sous l'impulsion que son intelligence et ses aptitudes spéciales 
leur avaient imprimée, a dû nécessairement devenir plus sensible 
dans la suite, les enquêtes établissant, en effet, que les exigences 
du commerce du défunt, en rendent certaines branches impossi
bles à une femme et ne permettent pas davantage de les confier 
à un gérant; 

« Attendu qu'il est prouvé que les difficultés de l'exploitation, 
ont mis la veuve Rutot dans la nécessité de vendre la fabrique de 
chicorée, vente qui s'est faite avec une perte considérable; 

« Attendu que ces éléments sont de nature à établir l'éten
due du préjudice causé par la mort inopinée de Rutot, mais qu'il 
faut, d'autre part, tenir compte également dans la fixation des 

dommages-intérêts, des diverses circonstances défavorables qui 
auraient pu entraver et arrêter le développement de la fortune 
que Rutot travaillait à se créer; 

K Attendu qu'eu égard aux éventualités imprévues, la somme 
réclamée paraît d'autant plus excessive, qu'il importe de consi
dérer que ce n'était que successivement et pour un avenir éloigné, 
que Rutot pouvait assurer le sort de sa famille, en lui donnant 
par ses soins et ses économies une fortune relativement indépen
dante, et qu'il s'agit au procès de déterminer, en un capital, 
l'équivalent actuel des bénéfices futurs que le travail et les apti
tudes personnelles de liutot, pendant le restant des a vie, auraient 
procurées, pour en attribuer la jouissance immédiate nonobstant 
les chances aléatoires qui en étaient inséparables ; 

» Attendu qu'en présence de tout ce qui précède, un capital de 
125,000 francs augmenté des intérêts judiciaires et, sauf déduc
tion des sommes provisionnellcmcnt payées par l'Etat, consti
tuera à ce jour pour l'appelante et ses enfants une réparation 
équitable de tout le dommage qu'ils ont essuyé dans les limites 
où ce dommage peut être compensé par une indemnité pécu
niaire ; 

« Attendu qu'il n'existe pas de contestation sur la base de la 
répartition de l'indemnité entre la veuve et ses enfants; 

« Attendu enfin, que les parties sont d'accord quant à la 
somme de 260 francsallouée par le premier juge, en rembourse
ment des honoraires payés au docteur Debusy pour soins donnés 
au défunt; 

« l'ar ces motifs, la Cour, entendu M. VERDUSSEN, premier 
avocat général, en son avis conforme, met an néant le jugement 
dont appel, sauf en ce qui concerne la somme de 260 francs et 
les intérêts y relatifs, alloués du chef des honoraires du docteur 
Debusy; émendant, condamne l'Etat à payer à l'appelante, sous 
déduction des sommes déjà payées par provision, la somme de 
125,000 francs avec les intérêts judiciaires; dit que cette somme 
appartiendra pour moitié à ladite appelante personnellement, et 
pour l'autre moitié à ses deux enfants, chacun pour un quart; 
déclare n'y avoir lieu à accorder, en outre, les intérêts des 
intérêts réclamés dans l'instance et condamne l'Etat intimé aux 
dépens des deux instances, y compris les Irais du rapport de 
l'expert Van Vreckom... » (Du 26 mars 1872. — Plaid. M M M ED. 
PICARD et MAURICE VAN MEENEN C. L E JEUNE.) 

COUR D'APPEL DE L I È G E . 

l'remière chambre. — Présidence de SI. Jullicn, juge. 

EXPROPRIATION POUR CAUSE INUTILITÉ PUBLIQUE. 
SERVITUDES. VALEUR RÉELLE. 

Lorsqu'une propriété soumise à la servitude de ne pas bâtir 
(loi du iô avril 1843), par suite de l'établissement d'un chemin 
de fer, vient à être ensuite l'objet d'une exprojiriation pour cause 
d'utilité publique, l'indemnité, pour être juste, doit comprendre 
seulement la valeur vénale et non la valeur qu'aurait le bien si 
la servitude n'existait pas. 

(L'ÉTAT BELGE C. DEMONCEAU, MOUTON, NYS, LECOCQ, BILLION, 
ANCION, SAMSON, DELAVRENETTE, PRADEZ.) 

JUGEMENT. — « Attendu que les experts ont pris en considéra
tion les servitudes légales qui grèvent la première emprise, en 
vertu de la loi du 15 avril 1843, et qu'ils n'auraient dû avoir au
cun égard à ces servitudes; 

« Attendu, en effet, que lu loi de 1843, qui défend de bâtir et 
de planter à une certaine distance des voies ferrées sans l'auto
risation du gouvernement, est une loi de police et de sûreté qui 
ne porte aucune atteinte au fond du droit de propriété et se 
borne à en limiter temporairement l'exercice ; 

« Que ces limitations, édictées par l'autorité dans l'intérêt gé
néral, et qui peuvent cesser à son gré, ne peuvent donc exercer 
aucune influence sur l'indemnité à allouer à l'exproprié qui doit 
recevoir l'équivalent exact de son droit; 

« Que d'ailleurs il sciait inique de tenir compte des servitudes 
légales dont il s'agit, puisqu'on est obligé de les supporter sans 
indemnité ; 

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. FRÈRE, juge, en son 
rapport et M . DESOER, substitut, en ses conclusions, fixe les in
demnités... » (Du 24 juillet 1869.) 

Appel. 

ARRÊT. — (Neuf décisions semblables) : 
« Attendu que l'indemnité, en matière d'expropriation pour 

cause d'utilité publique, doit être juste, c'est-à-dire doit repré-



scntcr la valeur réelle de la propriété expropriée, ni plus ni moins ; 
« Attendu que l'on ne peut, sans dépasser cette juste indem

nité, ajouter a la valeur vénale actuelle un supplément de prix, 
tiré de la valeur que la propriété avait avant l'établissement de la 
servitude légale, mais qu'elle n'a plus aujourd'hui; 

« Que ce serait là méconnaître le principe juridique que les 
restrictions à l'usage de la propriété privée, imposées par l'auto
rité compétente, en vertu de l'art. S44 du code civil, ne donnent 
pas droit à une indemnité ; 

« Attendu que si la loi du 15 avril 1843, loi de police, ne 
porte pas atteinte au fond du droit de propriété et se borne à en 
limiter l'exercice, elle n'en diminue pas moins dans une cer
taine mesure la valeur du terrain, puisqu'elle enlève au proprié
taire une partie de ses droits d'usage, l'un des attributs les plus 
importants qui y soient attachés; 

« Attendu, dès lors, qu'il n'y a pas lieu de tenir compte avec 
le tribunal de la circonstance que la zone expropriée est comprise 
dan.-, les limites fixées par l'art. l ' r de la loi citée; 

« Par ces motifs, la Cour, entendu SI. ERNST, premier avocat 
général, en ses conclusions conformes, entendant, fixe l'indem
nité.. . » (Du 29 novembre 1871. — Plaid. MJI M HENNEQUIN C. 
POLAIN.) 

OBSERVATION. — V. conf., BELG. JUD., 1871, p. 782 et 
la note. 

— - — . ^ . ^ ^ — ~ — 

COUR D'APPEL DE L I È G E . 

première chambre. — Présidence de M. Jullien, cons. 
ACTION P A U L I E N N E . I N T E R V E N T I O N . — ADMISSION A P R E U V E . 

TARDIVETÉ. 

L'action paulienne et l'intervention peuvent être exercées concur
remment. 

Plus les faits dont on demande la preuve sont pertinents, plus 
invraisemblables deviennent-ils, lorsque la partie qui les allègue 
les produit tardivement, sans alléguer en même temps qu'ils lui 
ont été révélés récemment. 

(MARLIER C. MANFROID, MINEUR ET REMAN.) 

Le tribunal de Dinant avait déclaré résolue la vente du 
fourneau de Saint-Lambert, faite aux intimés par l'appe
lant en 1854, et condamné Marlier à restituer aux acqué
reurs une somme d'environ 30,000 francs, plus des dom
mages-intérêts à libeller. 

Marlier et Mineur conclurent, en 1868, une convention 
mettant ce procès au néant. 

Manfroid, créancier de Mineur, intenta une action fondée 
sur l'art. 1167, en nullité de la convention susdite; en 
outre, sur opposition de Marlier à un jugement prononcé 
contre lui par défaut quant aux dommages-intérêts, il 
intervint dans l'instance. 

JUGEMENT. — « Attendu qu'aux termes des art. 1166 et 1167 
du code civil, les créanciers peuvent exercer tous les droits et 
actions de leur débiteur et peuvent aussi, en leur nom personnel, 
attaquer les actes faits par lui en fraude de leurs droits ; 

« Attendu que les conditions exigées pour l'application des 
art. 1166 et 1167 existent dans la cause et rendent recevable 
l'action et l'intervention de Manfroid; 

« Qu'il n'est pas contesté que celui-ci soit le créancier de Mi
neur et de sa fille Llisa ; 

« Qu'il est en outre suffisamment justifié, par les documents 
et les circonstances de la cause, qu'au moment de la convention 
du 8 février 1868, Mineur se trouvait dans un état d'insolvabi
lité notoire et que Marlier avait connaissance de cette insolvabi
lité et de l'existence de nombreux créanciers; 

« Attendu, quant au pré'udice dans le sens de la loi, qu'il 
résulte réellement pour Manfroid de l'existence de la convention 
susdite du 8 février 1868; que le jugement du tribunal de Dinant 
du 8 avril 1865, confirmé sur appel, avait condamné Marlier à 
restituer à Mineur eL Roman la somme de IV. 29,379-67 en prin
cipal, non compris les intérêts ; que cette créance, dès à présent 
liquide et certaine, se trouvait confirmée par le jugement par 
défaut obtenu par Mineur et Reman le 13juin 1867, condamnant 
Marlier à leur payer la somme de fr. 43,054-32 à titre de resti
tution du prix et des dommages-intérêts, jugement par défaut 
auquel il n'a été formé opposition que le 3 mars 1868; 

« Attendu que c'est donc avec droit que Manfroid, le 21 février 
précédent, a exercé son action révocatoire; 

« Attendu que si plus tard, le 3 mars suivant, Marlier a formé 
opposition audit jugement du 13 jnin 1867 et se trouve ainsi 
admis à libeller et à justifier les dommages-intérêts qu'en exé

cution de l'arrêt de Liège, il pourra éventuellement opposer jus
qu'à duc concurrence à la créance de Mineur et Reman, cette 
circonstance ne peut avoir pour effet de rendre non recevable 
l'action de Manfroid; qu'il reste toujours dans ce cas Valea judi-
ciorum qui justifie aussi bien que le fait d'un préjudice déjà 
éprouvé, l'exercice de l'action révocatoire admise par les art. 1166 
et 1167 du code civil ; 

« Attendu qu'en présence de l'instance en liquidation de dom
mages-intérêts, jointe au procès en révocation, il y a lieu, parle 
tribunal, à ne statuer sur cette dernière demande qu'en statuant 
sur la première, après l'accomplissement des devoirs de procé
dure qu'elle exige ; 

« Par ces motifs, le Tribunal, statuant par un seul et même 
jugement..., avant faire droit (experiise et enquête ordonnées)... » 
(Tribunal de Dinant dn 13 novembre 1869.) 

E n appel, Marlier demanda à être admis à prouver que 
Manfroid, beau-frère de Mineur, avait conseillé à celui-ci 
de conclure la transaction, aujourd'hui combattue par 
l'action paulienne. 

ARRF.T.— « Sur l'appel principal, déterminée par les motifs 
des premiers juges, et attendu, en outre, (pie les actions révoca
toire et en intervention intentées successivement par Manfroid, 
sous les dates du 21 février et du 12 mars 1868, sont fondées, la 
première sur l'art. 1167, la seconde sur l'art. 1166 du code civil 
qui prévoient des cas tout à fait différents, et que chacune d'elles 
s'explique parfaitement par le but distinct qu'elle était appelée à 
atteindre dans l'espèce; 

« Attendu, en effet, en ce qui concerne l'action révocatoire, 
qu'elle a été spécialement dirigée contre la convention verbale 
du 8 lévrier 1868, aux fins d'en demander l'annulation, abstrac
tion laite du procès de Mineur et Reman contre Marlier ; 

« Attendu que la recevabilité de cette action a été justifiée à 
tous égards par le jugement à quo, dont la cour adopte les 
motifs ; 

« Attendu, quant à l'action en intervention, que son but était 
uniquement de permettre à Manfroid, en sa qualité de créancier 
de Mineur, d'assister au procès prémentionné existant entre 
celui-ci, Reman et .Marlier, et d'y faire valoir les droits de son 
débiteur; 

« Attendu que tout prouve que si Mineur est resté au procès, 
au moins jusqu'au départ de son avoué, M c Lambert, notifié les 
26 et 28 décembre 1868, il n'y est resté que pour la forme, d'une 
manière complètement passive, à dater du 8 février 1868; et ce 
qui démontre de plus près que son intention n'était pas d'y jouer 
un rôle actif, c'est qu'il n'a pas constitué d'avoué en remplace
ment dudit M e Lambert; 

« Attendu, dès lors, que c'est avec raison que Manfroid, ès-
qualités qu'il a agi, a demandé à intervenir dans ce procès origi
naire, afin d'y exercer les droits de son débiteur ; 

« En ce qui concerne la conclusion subsidiaire de Marlier : 
« Attendu que l'inadmissibilité de la demande de preuve solli

citée par lui ressort des circonstances mêmes dans lesquelles elle 
est postulée -. 

« Qu'en effet, c'est pour la première fois qu'il articule devant 
la Cour le fait dont il demande à subministrer les preuves et 
qu'on ne concevrait pas que dans un procès qui dure depuis 
plusieurs années et qui a parcouru tous les degrés de juridiction, 
il eût attendu jusqu'à ce jour pour produire un fait de cette i m 
portance, si réellement il était fondé; 

« Par ces motifs, la Cour confirme... » (Du 17 janvier 1872. 
Plaid. MMeB MARNEFFE et HALBART C. DE MARTEAU et DUPONT.) 

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

première chambre. — présidence de M. Demeure, luge. 

TRAVAUX P U B L I C S . — C A H I E R DES CHARGES.—INTERPRÉTATION. 

R E C E V A B I L I T E . 

L'adjudicataire de travaux est recevable dans son action en dom
mages-intérêts lorsque les faits sur lesquels il la fonde ne sont 
pas ceux que le cahier des charges a spécifiés comme devant être 
dénoncés dans un délai déterminé pour donner ouverture à 
semblable action. 

L'interprétation d'une clause du contrat ne peut avoir pour effet 
de la rendre illusoire. 

Est non fondée l'action de l'adjudicataire, lorsque les faits dont il se 
plaint ont été prévus par son contrat. 

(TANNEVAUX E T C ' 6 C. L'ÉTAT B E L G E . ) 

Le jugement fait suffisamment connaître les faits sur 



lesquels les demandeurs fondaient leur action et les clauses 
du cahier des charges qui ont été interprétées. 

JUGEMENT. — « Attendu que les demandeurs ont été déclares 
adjudicataires des travaux de fondation du palais de justice, dont 
ils ont soumissionné l'entreprise aux clauses et conditions du 
cahier des charges approuvé le d 8 mai 1868 par le ministre de la 
justice ; 

« Attendu qu'aux termes'de l'art. -1" de ce cahier des charges, 
« les travaux de construction des fondations ne formeront qu'un 
« seul lot d'adjudication, comprenant les terrassements, les ma-
« çoDneries, etc.; » 

« Qu'il s'en suit que les clauses suivantes sont applicables à 
tous les travaux quelconques se rattachant à ladite adjudication; 

« Attendu que, d'après leurs conclusions d'audience, les récla
mations des demandeurs portent sur : 

« 1° Les travaux mêmes de maçonnerie qu'ils prétendent avoir 
été modifiés d'une façon préjudiciable à leurs intérêts, en ce que 
le cube des maçonneries en élévation a été augmenté et celui des 
maçonneries de basse fondation et en moellons a été diminué, ce 
qui a dérangé les calculs qu'ils avaient faits pour établir leur 
prix unitaire ; 

a 2° Le préjudice qu'ils prétendent avoir éprouvé par suite de 
la remise tardive des terrains; 

« 3° La façon dont ils ont été obligés de conduire les travaux 
de terrassement, ce qui a également augmenté le prix qu'ils 
avaient prévu dans leur soumission ; 

« 4° L'abonnement aux eaux de la ville qu'ils ont été obligés 
de prendre pour fabriquer leur mortier; 

« Attendu que l'Etal oppose à ces divers chefs de réclamation 
une fin de non-recevoir tirée de l'art. 21 du cahier des charges ; 

« Attendu que cet article porte en substance que l'entrepre
neur ne sera recevable à se prévaloir de faits qu'il croirait pou
voir imputer à l'administration ou à ses agents, que pour autant 
qu'il aurait dénoncé ces faits au ministre de la justice dans les 
dix jours de leur date; 

« Attendu que, s'il est vrai que les réclamations des deman
deurs prennent, au moins pour les trois premières, leur source 
dans des instructions émanées de l'administration, il est non 
moins vrai qu'en ce qui concerne les modifications apportées aux 
plans et les ordres donnés pour le mode d'opérer les terrasse
ments, il est impossible de les considérer comme faits imputables 
à l'administration et compris dans les termes de l'art. 21, 
puisque le cahier des charges prévoit ces mêmes faits à ses arti
cles 4 et 7 ; 

« Que l'on pourrait tout au plus en chercher l'application à la 
réclamation qui concerne la remise tardive des terrains; 

« Mais attendu qu'ici encore le cas est prévu par l'art. 11 du 
cahier des charges et qu'il faut admettre dès lors que l'art. 21 ne 
s'applique qu'à des faits d'un tout autre ordre que ceux dont il 
s'agit au procès ; 

« Attendu que la fin de non-recevoir est donc mal fondée ; 

« Au fond : 
« I . En ce qui concerne les travaux de maçonnerie : 
« Attendu que le cahier des charges, dans son art. 4, est formel 

à cet égard ; 

« Que les demandeurs le reconnaissent si bien, qu'on lit dans 
leurs conclusions d'audience : 

« Attendu que ce système ne trouve son appui que dans la 
« lettre rigoureuse du texte, mais qu'il ne saurait se justifier si 
a l'on donne au contrat la saine interprétation que comportent 
« son esprit et l'intention commune des parties; » 

« Attendu que ce que les demandeurs qualifient d'interpréta
tion de contrat consiste dans l'espèce et sur ce point à l'annula
tion complète de l'art. 4 ; 

« Attendu, en effet, que cet article réserve au département de 
la justice la plus large faculté de modifier les travaux prévus, 
d'en faire exécuter de non prévus, de faire changer les matériaux, 
en un mot de faire toutes modifications quelconques, en stipu
lant formellement que malgré tout, l'entreprise constitue un 
forfait absolu ; 

« Que la seule limite imposée à l'administration est de ne 
pouvoir modifier l'objet du forfait de façon à augmenter ou à 
diminuer le prix d'adjudication de plus d'un dixième, sans le 
consentement de l'entrepreneur ; 

« Attendu qu'il n'est pas allégué que cette limite ait été fran
chie et que le décompte des travaux non prévus et exécutés par 
les demandeurs a été calculé sur pied des bordereaux de prix 
annexés au cahier des charges et en conformité de l'art. 4 ; 

« Que la réclamation des demandeurs se résume donc à ce 
qu'ils se plaignent de n'avoir pas pu exécuter les travaux de la 

façon qu'ils avaient prévue en faisant leurs calculs antérieurs à la 
soumission ; 

« Attendu que c'est là un fait qui leur est exclusivement impu
table et qu'ils n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes de ne pas 
avoir tenu compte d'une faculté qui permettait à l'administration 
d'apporter des modifications aussi radicales aux travaux d'après, 
lesquels ils ont calculé leur prix de soumission ; 

« Que l'art. 4 est catégorique, clair dans son sens et dans ses 
termes et que les demandeurs n'ont pu ignorer qu'ils étaient 
exposés à voir leurs prévisions augmentées ou diminuées jusqu'à 
la limite d'un dixième, sans pouvoir se soustraire aux charges 
nouvelles que les modifications apportées leur imposeraient ; 

« Attendu que tout leur raisonnement sur ce point consiste 
dans la critique du cahier des charges, mais que ce sont là les 
clauses du contrat qu'ils ont librement consenti et qu'ils ne peu
vent les répudier aujourd'hui ; 

« I I . En ce qui concerne le retard dans la livraison des ter
rains : 

« Attendu que l'art. 10 du cahier des charges stipule : 
« 1° Que l'entrepreneur sera tenu de commencer les travaux 

dès qu'il en aura reçu l'ordre; 
« 2° Qu'il devra les avoir achevés le 1 e r mai 1868; 
« 3° Que l'administration a la faculté de défendre à l'entre

preneur d'exécuter certains travaux pendant l'hiver; 
« Qu'à l'art. 11 on prévoit le cas où les terrains ne lui seraient 

pas remis immédiatement et on ne lui accorde aucune prolonga
tion de délai, pourvu qu'il en ait la libre disposition avant le 
1 e r mars 1867; 

« Qu'enfin, le même art. 11 stipule « qu'au cas où il n'en 
« serait pas ainsi, le délai susdit (1 e r mai 1868) serait augmenté 
« du nombre de jours qui s'écouleraient entre cette dernière 
« date (1 e r mars 1867)et celle où l'entrepreneur pourrait disposer 
« des terrains en question ; » 

« Attendu, en fait, que le 6 août 1867, l'administration a in
formé les demandeurs que tout le terrain était à leur disposition, 
leur a fait la remise officielle de lu partie sur laquelle les travaux 
ne s'étendaient pas encore et a fixé ainsi le délai supplémentaire 
auquel ils avaient droit aux termes de l'art. 11 du cahier des 
charges ; 

« Attendu qu'il suit de là : 
ce 1° Que les demandeurs, en soumissionnant, savaient qu'ils 

devraient avoir terminé les travaux le 1 e r mai 1868, à quelque 
moment que les terrains leur fussent remis, pourvu que ce fût 
avant le 1 e r mars 1867 ; 

ce 2° Que l'ordre de commencer les travaux pouvait leur être 
donné d'un moment à l'autre cl qu'ils devaient s'y conformer ; 

ce 3° Qu'ils étaient exposés à voir leurs travaux interrompus 
par un ordre de l'administration ; 

ce 4° Que conséquemment, ils devaient avoir dès le jour de 
l'adjudication leur matériel à leur disposition; 

ce 5° Que les terrains pouvaient évcntuellemenl leur être livrés 
même postérieurement au 1 e r mars 1867 et que, dans ce cas, la 
seule compensation qui leur était offerte pour le chômage de leur 
matériel serait une prolongation proportionnelle du délai fixé 
pour la livraison de leurs travaux; 

ce 6° Que la dernière partie des terrains leur a été remise le 
6 août 1867 et que l'administration a fait partir de cette date la 
prolongation du délai stipulé; 

ce Attendu que cela étant, on chercherait vainement, soit dans 
les termes du contrat, soit dans les principes généraux du droit, 
tels qu'ils sont consacrés par les art. 1382 et suivants du code 
civil, le fondement d'une action en dommages-intérêts de la part 
des demandeurs contre l'Etat; 

« Que si, faisant abstraction des clauses du cahier des charges, 
il fallait voir dans la délivrance du terrain postérieurement au 
1 e r mars 1867 une omission imputable à l'Etat et dont il aurait à 
répondre, ce dernier pourrait, ajuste titre cette fois, invoquer la 
fin de non-recevoir rencontrée plus haut et opposer aux deman
deurs qu'ils ont accepté les terrains sans protester dans les dix 
jours auprès du ministre de la justice, comme l'art. 21 leur en 
imposait l'obligation ; 

« Attendu que ce chef de réclamation est donc également mal 
fondé ; 

<e I I I . En ce qui concerne les travaux de terrassement : 
ce Attendu qu'aux termes de l'art. 7 du cahier des charges, 

ce tous les ouvrages seront exécutés conformément aux règles de 
ce l'art ainsi qu'aux instructions ou dessins de détail q u f seront 
ce donnés à l'entrepreneur par la direction des travaux ; » 

ce Que l'article entre ensuite dans de nombreux détails, qui 
sont autant d'injonctions à l'entrepreneur et enfin réserve à l'ad
ministration une faculté analogue à celle stipulée en sa faveur à 
l'art. 4; 



« Attendu que, si donc les demandeurs se sont vus, en suite 
des instructions que l'administration leur a données, obligés 
d'effectuer ces travaux d'une façon [dus onéreuse que celle qu'ils 
avaient prévue dans leurs calculs, c'est la une hypothèse formel
lement stipulée au contrat et dont la réalisation ne leur donne 
aucun droit à une indemnité; 

« Qu'ici encore ils doivent s'imputer h eux-mêmes de ne pas 
avoir lait entrer dans leurs prévisions l'éventualité d'une modi
fication onéreuse dans l'exécution des travaux; 

« Que ce chef de réclamation est également mal fondé; 
« IV. En ce qui concerne l'abonnement aux eaux de la ville : 
« Attendu que les demandeurs devaient, aux termes de leur 

contrat, fournir tous les matériaux et accessoires quelconques 
nécessaires à l'exécution des travaux de leur entreprise, que 
l'Etat n'avait d'autre obligation sous ce rapport que de leur livrer 
le terrain en temps utile; 

« Que le terrain ne comprend pas l'eau nécessaire aux con
structions à y élever ; 

« Que, si les demandeurs ne comprenaient pas, en calculant le 
prix de leur matériaux, l'eau comme partie indispensable a la 
confection de ceux-ci, il leur était loisible de s'assurer si le ter
rain qu'on devait leur livrer contenait des sources suffisantes 
pour la leur fournir ; 

« Attendu, il quelque point de vue que l'on se place, qu'on ne 
peut jamais considérer l'eau nécessaire à la confection du mor
tier connue n'étant pus au nombre des matériaux dont la livraison 
est imposée à l'entrepreneur; 

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. IlEtnEitscHEiDT, substitut 
du procureur du roi, en son avis, déclare l'Etat mal fondé dans 
la fin de non-reeevoir qu'il oppose il l'action et statuant au fond, 
sans avoir égard aux faits articulés dont la preuve serait irrele-
vanle, déclare les demandeurs mal fondés dans leurs lins et con
clusions, les condamne aux dépens... » (Du I e ' ' ju in 1872.— Pl . 
M!\I''S SCAILQUIN c. L E JEUNE.) 

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

Présidence de M. Vcrstraetcn, juge. 

CHEMINS DE FEU. — ACCIDENT. — RESPONSABILITÉ. 

L'Etal eut responsable des accidents survenus sur la voie, lorsqu'un 
fait il'imprndcMY est articulé à charge île ses agents. 

Il y a imprudence à mettre brusquement en mouvement un train 
de waggons sans donner aucun avertissement et sans s'assurer 
si la voie est libre et cela même dans l'intérieur d'une station 
et en l'absence de tout règlement. 

(VANDEUSTIUETEN C L'ÉTAT BELGE.) 

JUGEMENT. — « Attendu que l'Etat conteste la pertinence des 
faits articulés par le demandeur et subsidiairement les dénie ; 

« Attendu que le 2 e fait seul à savoir : « Que des ouvriers de 
« l'administration, sans qu'aucun signal eût été donné, mirent 
« subitement en mouvement tout un train de waggons qui vin-
« rent se jeter brusquement sur le waggon où travaillait le 
« demandeur, » serait suffisant, s'il était établi, pour engager 
la responsabilité de l'Etal; 

« Qu'en effet, indépendamment des règlements qu'il prend pour 
assurer la sécurité de tous ceux qui travaillent dans les stations, 
qu'ils soient ses propres employés ou ceux de particuliers, l'Etat 
est tenu d'y faire observer les règles ordinaires et élémentaires de 
la prudence; 

« Qu'il ne peut pas être permis à ses agents d'y agir plus im
prudemment que partout ailleurs, et qu'au contraire, en pré
sence du danger que les manœuvres occasionnent, il y a lieu de 
s'y montrer d'une circonspection toute spéciale ; 

« Attendu qu'il importe peu, au point de vue de la responsa
bilité de l'Etat, qu'il y ait ou non un règlement prescrivant cer
tains signaux préalables à la manœuvre des waggons ; qu'en 
l'absence de semblable règlement, il était du devoir des agents 
de l'Etat de s'assurer si la voie était libre avant de mettre le train 
en mouvement ; 

« I'ar ces motifs, le Tribunal, de l'avis conforme de M. HEY-
VAERT, procureur du roi, avant faire droit, admet le demandeur 
à prouver par tous moyens légaux, témoins compris.. .; l'Etat 
entier en preuve contraire; 

« Dit que les enquêtes seront commencées dans la quinzaine, 
à partir île la signification du présent jugement ; 

« Réserve les dépens ; 
« Désigne le tribunal de Gand aux fins de commettre un de 

ses membres pour recevoirles enquêtes... » (Du 26 octobre 1872. 
Plaid. M M " JOURDAN et L E JEUNE.) 

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

T I M B R E . — O B L I G A T I O N S . — T I T R E S P R O V I S O I R E S . T I T R E S 

DÉFINITIFS. DURÉE. T A U X DU D R O I T . '(j 

Le droit de timbre établi sur les obligations émises par des sociétés 
est exigible tant sur les titres provisoires que sur les titres 
définitifs. 

Si les titres provisoires doivent être échangés contre des titres défi
nitifs dans un délai de moins de cinq ans, ils ne tombent pas 
sous l'application de l'art 1, n" 2, de la loi du 21 mars 1839. 

(LA SOCIÉTÉ DE LA VIEILLE MONTAGNE C L'ADMINISTRATION DES 
FINANCES. ) 

La société anonyme des mines et fonderies de zinc de la 
Vieille Montagne a été autorisée à contracter un emprunt 
de cinq millions de francs. Pour réaliser cet emprunt, la 
société a créé des titres provisoires destinés à recevoir 
l'indication du paiement des sommes dont le versement 
avait été échelonné. Ces titres provisoires ont été remplacés 
par des titres définitifs, après que les souscripteurs s'é
taient libérés. Les titres des deux catégories, au capital 
nominal de 500 fr., ont été timbrés au droit de 50 cent. 

La société a assigné l'administration aux fins de restitu
tion des droits perçus sur l'une des deux espèces de titres. 

Le tribunal a statué comme suit : 

JUGEMENT. — « Attendu que la société de la Vieille Montagne 
a versé an trésor, les 28 octobre 1871 et 17 février 1872, d'eux 
sommes de 25 fr. pour le timbrage de certains litres provisoires 
et de certains titres définitifs, dont l'émission a eu lieu dès la fin 
de l'année dernière; quelle réclame la restitution de l'une de ces 
sommes, prétendant que les titres provisoires ne devaient pas 
être soumis à la formalité du timbre. 

« Attendu que l'art. 14 de la loi du 13 brumaire an VII assu
jettit au droit de timbre, en raison des sommes et valeurs, les 
effets négociables ou de commerce: que la loi du 21 mars 1839 
frappe également de l'impôt les obligations et actions; qu'elle ne 
dislingue pas si ces obligations ou actions sont des titres provi
soires ou définitifs ; 

« Attendu que la demanderesse prétend en vain qu'il n'est dû 
qu'un droit unique parce qu'en réalité il n'y a dans l'espèce qu'un 
seul et même titre divisé en deux parties; qu'en effet la contri
bution du timbre est assise sur le papier employé aux actes, sur 
l'instrument matériel, sans qu'il soit tenu compte du point de 
savoir si les formulaires soumis à l'impôt contiennent ou non des 
obligations distinctes; qu'ainsi la loi de brumaire assujettit au 
droit les duplicatas de lettres de change aussi bien que les origi
naux, et qu'il a fallu une loi spéciale, celle du 14 août 18;i7, pour 
les en affranchir; 

« Attendu que la demanderesse soutient, en ordre subsidiaire 
que tout au moins elle n'est redevable que du droit de 23 cent, 
par 100 fr., conformément à l'art. I"do la loi du 20 juillet 1818, 
et non de celui de 30 cent, déterminé par la loi du 21 mars 1839; 
qu'elle prétend que ce dernier ne s'applique' qu'aux obligations à 
terme illimité ou payables après cinq ans de leur émission, et 
ne peut, par conséquent, concerner de simples titres provisoires ; 

« Attendu en effet, que les litres provisoires dont s'agit, devant 
être échangés contre des titres définitifs avant l'expiration de 
l'année qui suit leur émission, ne tombent pas, par conséquent, 
sous l'application de la loi de 1839 : 

« Par ces motifs, le Tribunal, de l'avis conforme de M. DESOER, 
substitut du procureur du roi, rejouant la conclusion principale 
de la société demanderesse, l'en déboute; déclare au contraire sa 
conclusion subsidiaire fondée... » (Du 3 août 1872.) 

OBSERVATIONS. — Le droit de timbre est dû pour toutes 
feuille de papier employée à un acte, quand même elle ne 
reproduirait qu'un écrit rédigé antérieurement sur papier 
timbré. Dans aucune circonstance, ni pour aucun motif, la 
loi générale ne permet d'étendre d'un acte à un autre acte 
les effets du paiement du timbre. E n un mot, l'impôt du 
timbre a pour base unique le papier employé à la rédac
tion d'un acte, et non l'opération à laquelle ce papier est 
destiné à servir d'élément de preuve écrite. « La société, 
dit LAFEHIUÈRE (Histoire des principes, des institutions et 
des lois, pendant la révolution française^. 404), marque 
de son type et vend au profit du trésor, l'instrument maté
riel des transactions écrites... Le timbre fournit l'instru
ment matériel et nécessaire des contrats. » 



JURIDICTION CRIMINELLE. 
— -î Tĥ Ô 

COUR DE CASSATION OE BELGIQUE. 

Deuxième cnambre. — Présidence de M. n e Longe. 

CASSATION CRIMINELLE. POURVOI. DÉNONCIATION 
CALOMNIEUSE. ARRÊT D'INSTRUCTION. 

L'arrêt portant que la simple, décision du ministère public con
cluant au non lieu sur une dénonciation, ne peut, enlever au 
prévenu le bénéfice de l'art. 4 4 7 , 3° , du code pénal, est un arrêt 
d'instruction ne donnant point ouverture à cassation. 

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. CARRIÈRE.) 

L a cour de cassation a rejeté les pourvois formés par le 
ministère public contre les deux arrêts de la cour d'appel 
de Bruxelles, que nous avons rapportés supra, p. 987 
et 989. 

Les motifs des deux arrêts sont identiques. 

ARRÊT. — « Vu l'art: 4 1 6 du code d'instruction criminelle ; 
« Considérant que cet article n'autorise le recours en cassation 

contre les arrêts préparatoires et d'instruction, qu'après le juge
ment définitif de, la cause et que cette règle ne souffre d'exception 
que pour les arrêts rendus sur la compétence; 

« Considérant que la décision précitée comprend dans la gé
néralité de ses termes, sous la dénomination d'arrêts prépara
toires et d'instruction, tous arrêts autres que la décision qui 
met fin à la poursuite par le renvoi du prévenu ou par sa con
damnation ; 

« Considérant que, par l'arrêt attaqué du 11 juillet 187"2, la 
cour d'appel de Bruxelles s'est bornée a décider qu'il sera sursis 
à statuer sur l'action en dénonciation calomnieuse dirigée contre 
les trois défendeurs, Henri Carrière, Antoine Mil et Gustave-Jo
seph I.iagre, et sur l'action en calomnie dirigée contre le premier, 
jusqu'à décision définitive de l'autorité compétente sur les faits 
dénoncés ; 

« (Jue dès lors le recours formé par le ministère public contre 
ledit arrêt est non recevablc ; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller BECKERS en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. MESDACH DE TER 
K I E L E , avocat général, rejette le pourvoi... »(Du 21 octobre 1 8 7 2 . 
Plaid. M C FRICK.) 

— - c o w • -

•V .̂ P I É T É S . 

LES GARANTIES INDIVIDUELLES EN FRANCE, SOUS L E SECOND 
EMPIRE. LISTES DE SUSPECTS ( l 8 6 l ) . 

Les deux documents qui suivent ont été publiés il y a peu de 
temps par des journaux français ; ils nous font connaître un genre 
de mandats d'arrêts dont le code d'instruction criminelle ne traite 
point et qui n'ont point attiré l'attention des jurisconsultes. Ces 
documents, dont l'authenticité d'ailleurs a été reconnue, n'en 
méritaient pas moins d'être conservés et auront leur place dans 
l'histoire. 

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR 

(Très-confidentielle et pour le préfet seul). 

Le ministre de l'intérieur. 

Paris, le 2 6 septembre 1 8 6 1 . 

Monsieur le préfet, 

Par une circulaire en date du 6 juin 1 8 5 9 , mon prédécesseur, 
M. le duc de Padoue, vous a prescrit les mesures à prendre dans le 
cas où un événement grave et imprévu amènerait la transmission 
du pouvoir au prince impérial, sous le nom de Napoléon IV. 

En vous confirmant ces instructions, dont je vous envoie une 
copie, je crois devoir les compléter par les suivantes : 

Aussitôt après la réception de cette lettre, vous établirez une 
liste de tous les hommes dangereux, quelles que soient leurs 
opinions et leur position sociale. 

Après avoir étudié avec soin cette liste, vous y désignerez les 
hommes qui, ayant une valeur quelconque, soit pour la délibéra
tion, soit pour l'action, pourraient, à un moment donné, se faire 

le centre d'une résistance ou se mettre à la tête d'une insurrection. 
Vous formulerez personnellement, et vous signerez des man

dats d'arrêt pour chacun des hommes annotés sur votre liste, afin 
que, au premier ordre qui vous serait donné, leur arrestation ait 
lieu immédiatement et sans perdre une minute. 

Vous me donnerez communication de la liste dressée par vous. 
Tous les mois vous réviserez cette liste, ainsi que les mandats 
d'arrêt qui s'y rapportent. 

Le ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur, 

F . DE PERSIGNY. 

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR. 

(Très-confidentielle). 

Note annexée à la circulaire n° 2 . 

1° Les listes comprendront tous les hommes dangereux : répu
blicain--, orléanistes, légitimistes, par catégories d'opinions. 

2 ° Elles seront tenues exactement à jour, au fur et à mesure 
que quelque fait nouveau parv i endra i la connaissance du préfet; 
les personnes inscrites sur ces listes devront, du reste, être l'objet 
d'une certaine surveillance. 

3 ° Les formules île mandai seront imprimées à Paris et remises 
à MM. les préfets, qui n'auront qu'à les remplir de leur main et à 
les signer. 

4 ° Les préfets conserveront ces mandats par devers eux, en les 
divisant par circonscriptions de commissaires de police. 

5" Les préfets, dans leur> réunions, détermineront le mode qui 
sera employé pour l'aire opérer, sans perle de temps, les arresta
tions dans les divers arrondissements. 

6 ° Prévoir, pour chaque département, les lieux où seraient 
transférées les personnes arrêlées. 

SOCIÉTÉ DES ARTS ET SCIENCES D 'UTRECHT. 

CONCOURS OE 1872. 

Les questions proposées par la société, pour le concours 
de 1872, sont les suivantes : 

JURISPRUDENCE ET SCIENCES POLITIQUES. 

1 6 . Une étude sur l'influence du grand conseil de Malines sur 
le droit ancien des Pays-Bas. 

1 7 . L'institution de droit romain connue sous le nom à.'Excep-
tion est-elle encore de quelque importance pour le droit contem
porain? 

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

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

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

JUSTICE DE PAIX. — GREFFIER. — NOMINATION. Par arrêté 
royal du 17 novembre 1872, M. Thonus, commis greffier à la 
justice de paix du canton d'Erezée, est nommé greffier de la 
même justice de paix. 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. — AVOUÉ. — NOMMINATION. 
Par arrêté royal du 17 novembre 1872, M. Bomul, avocat à 
Nivelles, est nommé avoué près le tribunal de première instance 
séant en cette ville, en remplacement de M. Collari, appelé à 
d'autres fonctions. 

JUSTICE DE PAIX. — GREFFIER. — NOMINATION. Par arrêté royal 
du 18 novembre 1872, M. Broeckaert, secrétaire communal k 
Wetteren, est nommé greffier de la justice de paix de ce canton, 
en remplacement de M. Vanlierde, décédé. 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. — AVOUÉ. — NOMINATION. 
Par arrêté royal du 21 novembre 1872. M. Frère, candidat avoué 
à Tongres, est nommé avoué près le tribunal de première instance 
séant en cette ville. 

Alliance Typographique. — . M . - J . I'OOT et C e , nie aux Choux. 57 
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JURIDICTION CIVILE. 

COUR D'APPEL DE G A N D . 

Deuxième chambre. — Présidence de M. De Bouck. 

P R E S S E . CALOMNIE — CONGRÉGATION R E L I G I E U S E . 
RÉPARATION. 

Si ledirecteur d'une congrégation ou corporation religieuse est sans 
qualité pour agir en justice au nom des membres de la corpora
tion, qu'il prétend avoir été tous également calomniés, son action 
est néanmoins recevable en raison du préjudice qu'il a lui-même 
souffert en son honneur comme membre de la corporation. 

De ce que, dans une école tenue par une congrégation religieuse, 
un des membres de la congrégation a commis des attentats qui 
ont motivé son renvoi et sa condamnation, ne résulte pas qu'on 
puisse représenter l'école comme un antre de corruption; une 
telle imputation dépasse les limites de la discussion permise et 
oblige à réparation vis-à-vis des membres de la congrégation 
non condamnés. 

En matière de presse, l'exagération évidente des accusations qui 
n'a pas pu induire le lecteur en erreur, n'oblige pas à répara-
lion au même point que des imputations fausses auxquelles il 
a pu croire. 

(WILLIAMS, ÉDITEUR DE LA RENAISIENNE, DECLERCQ ET CONSORTS 
C. LES FRÈRES DES BONNES OEUVRES.) 

ARRÊT. — « Sur la fin de non-recevoir opposée par l'appelant 
au demandeur originaire et déduite de la régie : nul ne peut 
plaider par procureur : 

« Attendu que l'appelant soutient avec raison, que le deman
deur n'avait point qualité pour agir au nom de tous les frères des 
bonnes œuvres établis à Renaix, mais que cette qualité ne sau
rait être contestée au demandeur, en tant qu'il poursuit la répa
ration du préjudice qu'il a lui-môme éprouvé; que le demandeur 
originaire, aujourd'hui intimé, qui est religieux à Renaix, et qui 
pose en fait que tous les membres de son ordre ont été calom
niés et injuriés, doit donc être déclaré recevable, en tant que les 
articles dont il se plaint l'auraient personnellement atteint dans 
son honneur et dans ses intérêts; 

« Sur la fin de non-recevoir opposée au mémo demandeur et 
déduite de ce que l'établissement de Renaix n'est pas une per
sonne civile reconnue par la loi : 

« Attendu que le demandeur originaire n'a pas intenté son ac
tion au nom de l'établissement dont il est directeur; 

«Qu'il ne parle de cet établissement que pour indiquer la 
sphère d'activité où des intérêts matériels sont surtout engagés 

(1) « Un nouvel hôte pour la maison de force. » 
(2) C'est-à-dire : « Un père de famille nous a adressé cette se

maine, pour la partie française de notre journal, une lettre où 
il stigmatise la conduite coupable des frères des Bonnes OEuvres, 
et dit avoir retiré son enfant d'une école où on apprend la corrup
tion au lieu du catéchisme et des connaissances nécessaires. » 

(3) « Dans le confessionnal. » 
(4) Traduction : e Le père. En avez-vous encore d'autres sous 

la main en cet état? 

et pour désigner ainsi l'élément principal du préjudice auquel 
il est personnellement exposé ; que le moyen invoqué manque 
donc de base en fait et doit aussi être écarté ; 

« Attendu que les mêmes observations s'appliquent aux 
fins de non-recevoir qui ont été opposées aux autres intimés; 

« Au fond : 

« Attendu qu'à l'occasion d'une poursuite criminelle dirigée 
contre le nommé Guidon, du chef d'attentats commis sur des en
fants dans l'établissement de St-Joseph, à Schaerbeek, une des
cente de justice a eu lieu vers le 24 octobre 1871 à l'établissement 
tenu par les intimés à Renaix, où ledit Guidon avait été institu
teur dans le courant de 1870 ; 

« Attendu que c'est à la suite de cette descente que l'appelant 
a publié, dans le numéro du 29 octobre 1871, du journal la lie-
naisienne dont il est l'éditeur, les divers articles incriminés par 
les intimés ; 

« Attendu que l'article intitulé : Amour et fanatisme, la lettre 
signée : Un père de famille et l'article intitulé : Qu'est-ce que 
cela va devenir? ne renferment aucune imputation directe et per
sonnelle dont les intimés soient fondés à se plaindre ; qu'ils ne 
concernent à proprement parler que le nommé Guidon et que 
pour le surplus, ils se renferment dans des généralités qui ne 
s'appliquent à aucune personne déterminée; 

« Attendu qu'il n'en est pas de même des deux articles qui 
suivent ; 

« Que l'article intitulé : Eenen nieuwen rasphuijs gasl(i) ren
ferme un passage ainsi conçu : Ee.ne famitie vader heeft ons deze 
week eenen brief doen toekomen met verzoek van den zetven in 
ons fransch deel plaals te verleenen : den inhoud van dieu brief 
is dal hy het gedrag der pliglige broeders van de Goede Werken 
hoogst schand vlekt, en dat hy zyn kind uit eene school gelrokken 
heeft alwaar men de smeerlappery in plaats van den katekismus 
en de noodige kennissen leert (2). 

« Et que l'article intitulé : In den Biegtstoel (3), rédigé en 
forme de dialogue, après avoir dépeint un jeune enfant qui se 
mourait à la suite d'excès dont il aurait été victime dans l'établis
sement tenu par les intimés, termine par la conversation suivante 
qu'il attribue au père de l'enfant et au médecin qui aurait été 
appelé : 

« De man. Hebl. gy er nog zoo onder de handen, mynheer? 
« De geneesheer. Ongelukkiglyk vorscheide. 
« De man. En dan de deugeniet is gepakt? 
« De geneesheer. la, hy is te Schaerbeek aan gehouden; water 

« «¡7 dit ailes zal spruilen weel niemand niet, maar de zaken der 
« broerkens staan zcer slegl, er is veel te vreezen dat hun ge-
« stichl eer lange van hier zonder leerlingen zal zyn. 

« De man. Het is het geen zy verdienen, want't is een helsch 
« heel, liever als eene school voor de jeugd (4). 

« Attendu qu'en écrivant en termes exprès qu'on enseignait 
dans l'école des intimés : De smeerlappery in plaats van de noo-

Lemédecin. Malheureusement, plusieurs. 
Le père. Et le coquin est pris? 
Le médecin. Oui, à Schaerbeek. Ce qui s'en suivra, personne 

ne le sait; mais les affaires des frères sont en mauvaise situation ^ 
il est fort à craindre que leur institut ne se trouve, avant peu* 
sans élèves. 

Le père. C'est bien ce qu'ils méritent ; car c'est moins une écolç 
pour la jeunesse qu'une caverne d'enfer. » 



dige kennissen, en faisant croire à ses lecteurs que la santé de 
plusieurs élèves qui avaient fréquenté cette école, était grave
ment compromise et en disant enfin que la maison des intimés 
était een helsch heel lievcr als eene school voor de jeugd, l'appelant 
a dépassé le droit de libre discussion qui appartient à la presse, 
et qu'il a porté à la réputation de tous les intimés une atteinte 
dont ceux-ci sont fondés à demander la réparation; 

« Attendu qu'il est constant, il est vrai, que le nommé Guidon 
a été ultérieurement condamné par la cour d'assises du Bïabant 
et qu'il est établi aussi par l'aveu des intimés, que pendant son 
séjour dans leur institution, il a commis des actes indécents qui 
ont motivé son renvoi ; que ces faits, de même que ceux que l'ap
pelant articule dans ses dernières conclusions, ne sont pas de 
nature à justifier les deux passages ci-dessus relevés; 

» Attendu néanmoins qu'il n'y a pas lieu d'admettre que ces 
deux passages, de même que les articles que l'appelant a publiés 
depuis que le procès est pendant devant la cour, aient causé aux 
intimés un dommage matériel, et que le dommage moral qu'ils 
ont occasionné sera suffisamment réparé par l'insertion du présent 
arrêt dans le journal édité par l'appelant; 

« Qu'en effet il est manifeste que l'ensemble des articles incri
minés a dit démontrer à tout lecteur intelligent que l'appelant 
avait été égaré par son indignation et que les appréciations inac
ceptables que l'on y rencontre, n'ont pu, par [évidence de leur 
exagération, produire effet que sur très-peu de lecteurs; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. l'avocat général DE PAEPE 
en son avis quant à la contrainte par corps, rejette les fins 
de non-reeevoir opposées par l'appelant ; et statuant au 
fond, met le jugement dont appel à néant, en tant qu'il 
condamne l'appelant à payer aux intimés : 1 ° la somme de 
mille francs à titre dédommages-intérêts; 2» celle de deux cents 
francs pour frais de publications de ce jugement de telle manière 
que les intimés auraient jugé convenir, et en tant qu'il condamne 
l'appelant à payer les frais d'insertion de ce jugement dans le 
journal VEcho de Itenaix; émendant et toutes conclusions con
traires écartées, condamne l'appelant pour tous dommages-inté
rêts, à insérer les motifs et le dispositif du présent arrêt dans le 
journal la Renaisienne, en caractères ordinaires à la première 
page, ce dans les huit jours de la signification qui lui en sera 
faite, à peine de vingt francs par chaque jour de retard; main
tient la condamnation aux dépens prononcée par le premier 
juge, et condamne l'appelant auxdépensdc l'instance d'appel... » 
(Du 1 7 juillet 1 8 7 2 . — Plaid. M M " . WILLEQUET et JANSON C. 
VAN BIERVLIET.) 

a -nogorrr» 

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

présidence de M. Sautols, juge. 

A P P E L DE JUSTICE DE PAIX. 

ÉGLISE. — ACTION POSSESSOIRE. — SOUTERRAIN. 
RECEVABILITÉ. 

Si l'action possessoire n'est recevable qu'autant que la possession 
puisse engendrer prescription, et si par conséquent les choses 
qui ne sont pas dans le commerce (comme une église rendue au 
culte) ne peuvent être l'objet d'une action possessoire, un sou
terrain existant sous une église peut être l'objet d'une com
plainte, alors d'ailleurs qu'avant ce trouble, il n'avait point 
d'accès du coté de l'église. 

(LA VILLE DE GAND C. LA FABRIQUE DE I.'ÉGLISE SAINT-PIERRE, 
A GAND.) 

Sur l'action possessoire intentée par la ville de Gand, 
M. le juge de paix du deuxième canton de Gand avait sta
tué en ces termes : 

JUGEMENT. — « Attendu que, dans l'exploit introductif d'in
stance, la ville demanderesse invoque, à l'appui de son action, 
les considérations suivantes : Que la ville de Gand était depuis 
plus d'un an, en possession à titre de propriétaire, de partie 
d'un souterrain, dépendance de l'ancienne abbaye de Saint-
Pierre, s'étendant sous la nef latérale de l'église de Notre-Dame-
Saint-Pierre, à Gand, au sud de cette église, dont l'autre partie 
est occupée à titre précaire par la fabrique de ladite église, 
lorsque, dans le courant du mois de janvier dernier, les fabri-
ciens de l'église se sont permis de faire pratiquer clandestinement 
une ouverture d'environ deux mètres de hauteur et d'un mètre 
largeur, dans le mur séparatif des deux parties du souterrain 
ci-dessus mentionné, et par là de s'ouvrir un accès dans la 
partie du prédit souterrain, occupée et possédée par la ville de 
Gand; 

« Que par ces motifs l'action tend à ce qu'il soit déclaré pour 

droit, que, par la voie de fait rappelée plus haut, la fabrique de 
l'église de Notre-Dame-Saint-Pierre a troublé la ville de Gand 
dans sa possession, et à ce qu'en outre la défenderesse soit con
damnée à rétablir dans son état antérieur le mur de séparation 
ci-dessus mentionné, ce dans les trois jours de la signification 
du jugement à intervenir et sous peine de vingt-cinq francs pour 
chaque jour de retard et de s'abstenir désormais de toute em
prise sur le souterrain possédé par la ville de Gand avec paie
ment, à titre dédommages-intérêts, d'une somme de trois cents 
francs et dépens ; 

« Attendu qu'il résulte des pièces produites et qu'il est dès 
maintenant acquis aux débats : 

« 1 ° Qu'à la date du A janvier 1 8 7 1 , la fabrique défenderesse 
a demandé aux bourgmestre et échevins d'évacuer le souterrain 
et de lui en abandonner la possession ; 

« 2 ° Qu'à ce moment aucune communication n'existait entre 
le souterrain occupé par la ville de Gand et celui occupé par la 
fabrique d'église ; 

« 3° Que vers cette époque, pour établir cette communi
cation absente , la défenderesse sans s'être entendue avec les 
demandeurs, a fait pratiquer dans le mur de séparation des 
deux souterrains une ouverture et y a fait placer une porte 
vitrée ; 

« Attendu que dans ces circonstances il résulte à toute 
évidence qu'au commencement du mois de janvier, 1 8 7 1 la 
ville de Gand avait en fait la possession du souterrain liti
gieux ; 

« Attendu que les bourgmestre et échevins de la ville de 
Gand demandent à être maintenus dans la dite possession ; 

« Attendu que la défenderesse soutient qu'on ne peut pres
crire le domaine des choses qui ne sont pas dans le commerce, 
et qu'une action possessoire n'est susceptible d'être exercée 
qu'autant que la prescription pourrait résulter de la posses
sion ; 

« Attendu que si ce principe est exact, l'application que 
la défenderesse veut en faire au cas actuel n'est pas fondé ; 

« Attendu que le juge du possessoire peut, sans cumuler 
celui-ci avec le pétitoire, rechercher si un bien est ou n'est pas 
placé hors du commerce, dans le but de caractériser la possession 
dont ce bien aurait été l'objet; 

« Attendu que, dans l'espèce, la défenderesse n'établit nulle
ment que le souterrain en question serait placé hors du com
merce ; qu'en effet, il ne pourrait l'être que pour autant qu'il eût 
été restitué au culte en même temps que l'église elle-même, ou 
qu'il constituât, pour l'exercice du culte, une partie indispen
sable et essentielle; 

« Attendu que la défenderesse ne fournit nullement cette 
preuve, qui seule pourrait servir de fondement à l'exception 
qu'elle a soulevée ; 

« Attendu néanmois, qu'elle objecte qu'aux termes de l'art. 5 5 2 
du code civil, la propriété du sol emporte la propriété du dessus 
et du dessous ; 

« Mais attendu que la présomption légale établie par ledit 
article, cesse devant les circonstances de fait qui établissent un 
droit contraire; que dans l'espèce l'état des lieux, tel qu'il exis
tait avant le fait posé par la défenderesse, fait croire que le sou
terrain ne dépendait pas de l'église, puisque du côté de l'église il 
n'y avait aucun accès ; 

« Attendu par conséquent que l'exception n'est nullement 
justifiée; que dès lors le souterrain dont s'agit n'étant pas placé 
hors du commerce, peut faire l'objet d'une action possessoire; 
qu'il est dès maintenant prouvé qu'au mois de janvier 1 8 7 1 , la 
ville de Gand en avait la possession; que celle possession a 
élé troublée el que l'action a été inlenlée dans l'année du 
trouble ; 

« Mais attendu, en présence de la dénégation de la défende
resse, qu'il importe avant de donner au procès une solution dé
finitive de rechercher si cette possession avait les caractères 
exigés par la loi, pour autoriser l'exercice de la complainte ; que 
les demandeurs doivent donc établir qu'ils avaient, du souter
rain en question, une possession annale, exclusive, exempte de 
tout vice et à titre de propriétaire; qu'ils doivent justifier, en 
outre, le chiffre des dommages-intérêts qu'ils réclament; 

« Par ces motifs, le Tribunal, avant de statuer au fond, sous 
la réserve de tous autres droits des parties, ordonne aux deman
deurs d'établir par toutes voies de droit, témoins compris : 

« 1 ° Qu'au moment du trouble ils avaient du souterrain litigieux 
une possession annale, exclusive, exempte de vices et à titre de 
propriétaires; 

« 2 ° Que le trouble leur a causé un dommage s'élevant à la 
somme de 300 fr. ou à toute autre somme; sauf la preuve con
traire et les dépens réservés ; dit que l'enquête se fera le 7 dé-



cembrc 1 8 7 1 , à neuf heures du malin, en la salle des audiences 
de la justice de paix, au palais de justice à Gand.. . » (Du 2 3 no
vembre 1 8 7 1 . — M. DESMET, juge.) 

Appel par la fabrique de l'église de Saint-Pierre. 

JUGEMENT. — « Le Tribunal, adoptant les motifs du premier 
juge, confirme... « (Du 3 juillet 1 8 7 2 . — P l a i d . M M E S BUYSSE C. 
METDEPENNINGEN.) 

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

Présidence de »1. uemuelenaere, Juge. 

AVOCAT. — H O N O R A I R E S . — T A X E . — HÉRITIERS. 

Le droit de fixer les honoraires de l'avocat est un droit exception
nel introduit en faveur de celui-ci et qui lui est personnel. 

Ses héritiers ne sont, donc pas rccevables à poursuivre le paiement 
de ses honoraires, en l'absence de pièces émanant de lui et éta
blissant leur chiffre. 

(DE GRONCKEL ET CONSORTS C. I.ECLERGQ.) 

JUGEMENT. — « Attendu que les demandeurs, agissant en qua
lité d'héritiers uniques de feu l'avocat DE GRONCKEU , décédé à 
Bruxelles en 1 8 7 1 , réclament du défendeur la somme de 3 2 9 fr. 
6 5 cent, du chef de frais et honoraires respectivement payés et 
promérités pour nombreux devoirs de sa profession, notamment 
en 1 8 6 9 et 1 8 7 0 , comme conseil du sieur Leclercq dans certain 
procès contre un comte Vander.Burght; 

« Attendu que le montant des frais payés à décharge du dé
fendeur se trouve jusqu'à concurrence de 8 3 fr. justifié par l'état 
dûment taxé de l'avoué Francqui ; 

« Attendu qu'il n'est produit aucun élément de preuve à l'ap
pui de l'allégation du défendeur qui soutient avoir payé 7 5 fr. à 
compte de cette somme; 

« Attendu que le défendeur dénie qu'il serait redevable aux 
demandeurs d'une somme quelconque du chef d'honoraires, 
l'avocat DE GRONCKEL, à ce qu'il prétend, ne lui ayant donné ses 
conseils qu'à titre d'ami, et ne l'ayant assisté dans sondil procès 
qu'à titre «le compensation pour services fréquents qu'il lui avait 
rendus en sa qualité d'artiste peintre et de sculpteur; 

« Attendu que le chiffre d'honoraires dont il s'agit n'est établi 
par aucune écriture émanée du défunt avocat DE GRONCKEL, mais 
qu'il résulte, ainsi que les demandeurs l'affirment, de l'estimation 
qu'ils en ont faite eux-mêmes avec extrême modération ; 

« Attendu qu'il est de principe que l'avocat a droit à des hono
raires du chef de devoirs relatifs à sa profession cl que ces hono
raires cmpo.'tcnl un caractère dont la gratuité formait autrefois 
l'essence; 

« Attendu que si l'art. 4 3 du décret du 1 4 décembre 1 8 1 0 , 
autorise une rémunération donl la luxation est abandonnée à 
la discrétion de l'avocat, c'est que celui-ci seul peut apprécier 
la nature et l'importance des services qu'il rend à son client cl 
fixer ensuite équitablcment un chiffre d'honoraires, s'il estime 
qu'il lui en est dû ; 

« Attendu qu'il suit des considérations qui précèdent que le 
droit de taxer les devoirs de sa profession est un droit exception
nellement introduit en faveur de l'avocat, qu'il est personnel à 
celui-ci, et que dès lors ses héritiers ne sauraient légalement s'en 
prévaloir à leur profil ; 

« Parées motifs, le Tribunal condamne le défendeur à payer 
aux demandeurs la prédite somme de 8 3 francs avec les intérêts 
légaux depuis l'introduction de la cause; déclare les demandeurs 
non fondés dans le surplus rie leurs conclusions... » (Du 7 juil
let 1 8 7 2 . — Plaid. MM E » LIMPENS et SCIIELLEKENS.) 

OBSERVATIONS. — La décision ci-dessus, qui nous a été 
soumise, a appliqué à la fixation des honoraires de l'avocat 
un principe que nous ne considérons pas comme exact, à 
savoir ; que le droit de fixer ces honoraires est personnel 
à l'avocat et s'éteint avec lui. La conséquence logique de 
cette théorie est que si l'avocat a négligé de faire la fixa
tion lui-même, de son vivant, il n'est plus possible d'y 
procéder; il en résulte contre ses héritiers une fin de non-
recevoir qui leur enlève tout moyen de réclamer ce qui 
peut être dû à leur auteur du chef d'honoraires. 

Le jugement donne comme motifs à l'appui de cette 
solution : que le ministère de l'avocat était autrefois essen
tiellement gratuit; que si le décret de 1810 a fait une ex
ception à cette gratuité, ce n'est que moyennant la condi

tion qu'il exprime; que cette condition, c'est la taxation 
personnelle ; que la preuve de ce caractère personnel ré
sulte du texte de l'art. 43 et de ce que l'avocat seul sait ce 
qu'il a fait et en peut apprécier l'importance. 

Chacun des termes de ce raisonnement est sujet à cri
tique. 

Ce n'est guôres qu'en droit romain que le ministère de 
l'avocat a eu ce caractère essentiellement gratuit dont parle 
le jugement. Sous l'ancien droit belgique, il n'existait pas; 
on recommandait seulement la modération. L'ancien droit 
français admettait l'action en justice : mais le Barreau en 
blâmait vivement l'exercice. Actuellement, chez nous 
comme en France, la distinction entre l'action et son exer
cice est la base de la doctrine universellement reconnue ; 
on ne conteste pas l'existence de la première, ce qui im
plique que la gratuité du ministère professionnel n'est 
plus acceptée, mais le Barreau en général, et parfois la 
magistrature, en condamnent l'usage, sauf dans des cas 
particulièrement favorables. 

C'est déjà sous l'empire de ces idées que le décret de 
1810 a été fait. L'action en justice pour obtenir paiement 
d'honoraires était, dès cette époque, considérée comme in
contestable, sauf le discrédit dont elle couvrait l'avocat 
qui y avait recours. Le décret n'a donc pas établi une ex
ception à la règle générale de la gratuité : il a, tout au 
contraire, organisé la règle générale de la non-gratuité; 
et c'est à la lueur de cette vérité que doit être examinée la 
condition qu'il a posée. 

Que le décret, dans son art. 43, établisse la taxation par 
l'avocat personnellement comme première mesure à exiger 
au moins habituellement, c'est incontestable. Mais qu'il la 
pose comme un préliminaire inévitable, c'est ce qu'on ne 
saurait admettre. Quand on considère l'action d'honoraires 
comme une exception, ainsi que le fait le jugement ci-
dessus, il se conçoit qu'on attache une signification rigou
reuse à ces mots de l'article : « Voulons que les avocats 
« taxent eux-mêmes leurs honoraires. » Mais quand on y 
voit la réglementation d'un principe général, il eu est tout 
autrement. L'avocat a une action; est-il vivant et capable, 
il devra commencer par taxer lui-même ; il est en effet na
turel qu'il s'explique avant tout. Mais si la taxation person
nelle devient irréalisable parce qu'il est incapable ou mort, 
l'impossibilité d'accomplir cette mesure d'ordre et d'utilité 
ne saurait, sans raison bien certaine, produire cet effet 
exorbitant et contraire à l'équité, d'amener l'anéantisse
ment indirect du droit. Le texte dit bien que l'avocat doit 
taxer, mais rien ne prouve qu'il ait envisagé le cas de 
mort; les mots « qu'ils taxent eux-mêmes » supposent au 
contraire l'avocat vivant; on ne peut étendre des termes 
douteux, si ce n'est pour en ramener la portée à la règle 
générale. 

C'est à tort que le jugement veut renforcer l'argument 
de texte, incontestablement fragile, par la considération 
que l'avocat seul peut savoir et apprécier ce qu'il a fait. 
L'art. 43 contredit cette allégation, puisque s'il demande 
à l'avocat de taxer d'abord lui-même, il admet le contrôle 
du conseil de discipline, et ultérieurement du tribunal. Or 
qui contrôle, sait et apprécie, et même à un degré plus 
complet. Certes, l'avocat est mieux instruit que personne 
de ses labeurs: à ce titre son avis personnel est précieux : 
c'est pourquoi le décret le réclame et les conseils de dis
cipline córameles tribunaux en tiennentlargement compte. 
Mais on ne peut, sans contredire la réalité, contester que 
la fixation des honoraires ne soit possible par un tiers, 
homme du métier, sur le vu des pièces, connaissance 
donnée de la position du client, de la valeur de l'avocat, 
de l'importance et du résultat de l'aflairc. 

Nous croyons donc que la fin de non-recevoir soulevée 
par le jugement ne saurait être admise. 

Au fond, l'action dirigée par les héritiers reste soumise 
aux principes du droit comme aux usages professionnels. 
I l n'y a naturellement aucun inconvénient à ce que les hé
ritiers réclament les honoraires dus à leur auteur. Mais s'il 
y a contestation et refus, il ne faudra saisir la justice 
qu'avec circonspection. De telles poursuites sont difficile-

m 



ment compatibles avec les relations d'absolue confiance 

3ui ont dû régner entre le client et son conseil pendant la 
urée de l'affaire ; elles ne s'allient qu'avec peine au sen

timent dévoué qui a dû surtout inspirer l'avocat; elles 
provoquent des récriminations souvent déplacées mais 
toujours fâcheuses sur le mérite des services rendus; elles 
compromettent, en un mot, le caractère de celui qui les 
exerce, et c'est pourquoi le Barreau y a toujours vivement 
répugné. Ces inconvénients sont aussi réels pour l'avocat 
mort que pour l'avocat vivant, et ses héritiers ont à les 
éviter à sa mémoire comme lui-même devait les éviter à sa 
personne. 

Remarquons cependant qu'entre l'avocat poursuivant 
lui-même et ses héritiers, il y a celte différence que le 
premier reste soumis au contrôle disciplinaire du conseil 
pour le cas où sa poursuite, quelque légale qu'elle soit en 
droit strict, porterait atteinte aux principes de modéra
tion et de délicatesse que le décret de 1 8 1 0 impose au 
Barreau, tandis que ses héritiers y échappent complète
ment, étrangers qu'ils sont à l'Ordre et à ses louables tra
ditions. EDM. P. 

i^a." tl S1Î ' — 

JURIDICTION CRIMINELLE. 

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE. 

Deuxième chambre. — Présidence de M. n e Longé. 

TÉMOIN C R I M I N E L . — E N F A N T . — S E R M E N T . — DÉLIT M I L I 

T A I R E . — CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES. — P E I N E . 

En matière criminelle, les enfants au-dessous de 1 6 ans ne 
peuvent être entendus comme témoins sous la foi du serment, à 
peine de. nullité. 

La peine militaire de l'incorporation dans une compagnie de dis
cipline ne peut être appliquée, même accessoirement, lorsque le 
juge a reconnu l'existence de circonstances atténuantes. 

(DUPARQUE.) 

ARRÊT — « Sur le premier moyen d'office, tiré de la violation 
de l'ari. 7 9 du code d'instruction criminelle : 

« Considérant que cet article ne permet pas d'entendre, sous 
la foi du serment, les mineurs de l'un et de l'autre sexe, au-
dessous de l'âge de l u ans ; 

« Que la loi les considère encore comme enfants ; qu'en les 
admettant à faire des déclarations et en les affranchissant de la 
prestation de serment, elle a voulu, comme le disait TARGET au 
conseil d'Etat, marquer la différence qui existe « entre le dire 
d'un enfant et la déposition d'un témoin; » 

« Que leur incapacité de déposer comme témoins, déclarée 
par le code dans les règles de la procédure devant les juges 
d'instruction, subsiste à fortiori dans le cours de la procédure 
plus décisive de l'audience publique, et cela tant que dure la 
raison d'âge qui a déterminé le législateur à la proclamer, comme 
principe général, au début de l'information judiciaire; 

« Considérant que le procès-verbal d'audience constate que 
Thérèse et Louis Gysels ont été entendus comme témoins sous la 
foi du serment et qu'ils ne sont respectivement âgés que de 1 3 et 
de 11 ans; 

« Qu'en recevant leurs simples dires avec les formes solen
nelles des dépositions assermentées, le président a altéré le ca
ractère légal de leur déclaration et leur a donné, contre le vœu 
de la loi, une importance qui a pu influer sur la décision de la 
•cause ; 

« Qu'en ce faisant il a faussement appliqué l'art. 3 1 7 du code 
d'instruction criminelle et contrevenu expressément à l'art. 7 9 
du même code ; 

« Sur le second moyen d'office, tiré de la violation de l'art. 5 9 
du code pénal militaire: 

« Considérant qu'aux termes de cet article, lorsqu'il existe 
des circonstances atténuantes, la peine de l'incorporation dans 
une compagnie de correction est remplacée par une peine disci
plinaire ; 

« Considérant quefarrêlattaqué, bien qu'il constate l'existence 
de circonstances atténuantes, applique néanmoins la peine d'in
corporation ; 

« Qu'il importe peu que cette peine n'ait été prononcée qu'ac
cessoirement; que l'art. 5 9 précité ne fait aucune distinction à 
cet égard ; que c'est au contraire en termes généraux qu'il oblige 
le juge h convertir la peine; que cette obligation n'est soumise 
qu'à une seule condition : l'existence de circonstances atté
nuantes, laquelle est formellement attestée dans l'espèce; 

« Que, dès lors, en prononçant la peine de l'incorporation et, 
par suite, celle de la privation du grade, l'arrêt a contrevenu 
expressément audit article 5 9 et fait une fausse appplicalion de 
l'art. 8 du même code; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller GIRARDIN en 
son rapport et sur les conclusions de M . MESDACU DE T E R K I E L E , 
avocat général, casse » (Du 4 novembre 1 8 7 2 . ) 

OBSERVATIONS. — Sur la première question, l'arrêt est 
conforme à la dernière jurisprudence de la cour qui hési
tait à son début au point de juger successivement que les 
enfants âgés de moins de seize ans cités devant la cour 
d'assisses, devaient, pouvaient et enfin ne pouvaient pas 
prêter serment. V. les arrêts des 31 mars 1 8 4 6 , 19 février 
1 8 3 6 et 6 juillet 1 8 3 9 . L a cour de cassation de France 
après des hésitations analogues s'est rangée définitive
ment par arrêt solennel à la môme opinion. V. FAUSTIN 
H É L I E , Instruction criminelle, n° 5 0 0 5 . 

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE. 

Deuxième chambre. — présidence de H . De Longé. 

A C C I S E S . — D I S T I L L E R I E . IMPOT. — N O T I F I C A T I O N . — P O U R V O I . 

MODÉRATION. — CASSATION C R I M I N E L L E . 

Le distillateur qui cultive des terres par voie d'entreprise confiée à 
un tiers n'a pas droit, à la déduction du droit accordée par la loi 
aux distilleries agricoles. 

La notification du pourvoi formé par le ministère public à la par
tie poursuivie n'est pas substantielle. 

(LE MINISTRE DES FINANCES ET LE MINISTÈRE PUBLIC C SMAL-
MALHERBE.) 

Ainsi jugé sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt de la cour 
de Liège, rapporté suprà, p. 8 9 2 . 

ARRÊT. — « Sur la fin de non-recevoir : 
« Considérant que la notification du recours en cassation dans 

le délai de trois jours n'est pas exigée à peine de nullité par l'ar
ticle 4 1 8 du code d instruction criminelle et que l'observation de 
ce délai n'est pas une des conditions substantielles du recours; 

« Que, dès lors, le pourvoi du 8 juin dernier, bien que notifié 
seulement le 1 8 octobre, est recevahlc ; 

« Au fond : 
« Considérant que l'art. 5 de la loi du 2 7 juin 1 8 4 2 n'accorde 

aux distillateurs une déduction sur le droit d'accise que quand ils 
cultivent « par eux-mêmes » un certain nombre d'hectares de 
terre ; 

« Considérant que les mots « par eux-mêmes » ont un sens 
bien déterminé : qu'ils indiquent comment les distillateurs doi
vent cultiver pour jouir de la modération du droit; que l'on ne 
peut donc admettre qu'ils aient été employés sans intention, et 
que, partant, ils ne doivent produire aucun effet ; 

« Considérant que leur acception littérale se refuse à ce que 
la déduction soit accordée à ceux qui au lieu de cultiver « par 
eux-mêmes » (c'est-à-dire en personne ou avec l'aide de leur 
famille et de leurs domestiques), — font cultiver par des tiers et 
par voie d'entreprise ; 

K Que l'interprétation contraire donnerait à la disposition un 
sens diamétralement opposé au sens naturel de ses termes ; 

« Considérant que l'esprit [de la loi est d'accord avec son 
texte ; 

« Qu'en effet, la condition pour les distillateurs de cultiver 
« par eux-mêmes » a été puisée dans l'art. 4 de la loi du 2 5 fé
vrier 1 8 4 1 ; qu'elle a été introduite dans cet article par un amen
dement proposé par le ministre des finances, qui, pour justifier 
sa proposition, disait dans les séances du 1 E R et du 2 février 
1 8 4 1 : 

« Je pense que l'on a abusé de la faculté accordée par l'art. 4 
« de la loi (celle du 2 7 mai 1 8 3 7 , alors en vigueur). Cet article 
« a eu en vue de favoriser l'agriculture et d'accorder une déduc-
« tion aux distilleries purement agricoles, c'est-à-dire aux dis-
« tillaleurs qui cultivent eux-mêmes ; il faudrait exiger que 



« le distillateur cultivât un nombre proportionnel d'hectares de 
« terre; alors il serait certain que l'on n'accorderait la faveur 
« qu'aux distilleries qu'on a en vue de protéger; maintenant, 
« dans les villes aussi bien que dans les campagnes, on profite 
« de la loi ; c'est pour faire cesser cet état de choses que j'ai pré-
« paré un amendement; nous avons cru que le seul moyen 
« d'atteindre le but que l'on s'est toujours proposé lorsqu'on a 
« accordé un avantage aux distilleries agricoles, c'est de déter-
« miner une certaine quantité d'hectares de terre que le disti 11a-
« teur devrait nécessairement cultiver ; » 

« Considérant qu'il résulte de ces explications données par 
l'auteur même de l'article controversé, que la condition pour les 
distillateurs de cultiver « par eux-mêmes » a été insérée à des
sein dans la loi, comme un moyen de ne favoriser que les seules 
distilleries qu'on avait en vue de protéger : à savoir, les distille
ries « purement agricoles, » but que l'on atteignait plus sûrement 
en exigeant que les distillateurs fussent cultivateurs eux-mêmes; 

« Considérant que la discussion qui a suivi ces explications à 
la Chambre des représentants démontre que c'est bien dans cette 
pensée que l'amendement, devenu l'art. 4, a été adopté; 

« Que c'est aussi dans le même esprit que cet article a été voté 
par le Sénat, comme le prouvent le rapport qui lui a été présenté 
et les débats auxquels le projet a donné lieu : « L'art. 4, dit le 
« rapport, tend a favoriser davantage l'établissement dans les 
« campagnes des distilleries agricoles. Une foule de distilleries 
« de villes jouissent contre le vœu du législateur, de la faveur de 
« cette disposition. En portant cette restitution à 15 p. c , mais 
« en exigeant la nourriture d'une tête de gros bétail et la culture 

« par le distillateur lui-même d'un hectare de terre , l'exploi-
« talion des distilleries « vraiment agricoles » pourra être 
« ramenée dans les parties du pays où elle serail particulière-
« ment utile ; » 

« Considérant que la disposition de l'art. 4 de la loi du 25 fé
vrier 1841 est passée sans modification et conséquemmenl avec 
la même portée dans l'art. 5 de la loi du 27 juin 1842; 

« One l'exposé des motifs de cette dernière loi déclare formel
lement que les dispositions de l'art. 5 sont reprises de l'art. 4 de 
de la loi du 29 mai 1837 et de l'art. 4 de celle du 25 février 
1841; 

« Que, de plus, la discussion de la loi nouvelle n'a fait que 
confirmer les tendances et le but de la loi qu'elle remplace ; 

« Qu'il est donc évident que le législateur a persisté dans l'in
tention de ne favoriser que les distilleries réellement agricoles, 
et que, pour parvenir à cette fin, il a trouvé expédient de subor
donner la modération du droit d'accise à la condition expresse 
que les terres seraient cultivées parles distillateurs eux-mêmes; 

« D'où il suit qu'au point de vue de la réduction de l'impôt, la 
culture par voie d'entreprise est contraire à l'esprit comme à la 
lettre de la loi ; 

« Considérant, en conséquence, que l'arrêt attaqué contre
vient expressément à l'art. 5 dont il s'agit, en décidant en droit 
qu'il faut appliquer cet article à celui qui cultive à ses frais et à 
ses risques, quels que soient d'ailleurs les intermédiaires qu'il 
emploie, fût-ce même un entrepreneur, — et en renvoyant de la 
plainte l'inculpé Smal-Malherbe, tout en constatant, en fait, que 
celui-ci ne possède, ni instruments de culture, ni bâtiments 
d'exploitation, et qu'il paie au fermier principal un prix convenu 
pour les travaux de préparation du terrain et de l'engrangcmenl 
des récoltes; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
GIR.AB.DIN et sur les conclusions de M . MESDACH DE TER K I E L E , 
avocat général, casse... » (Du 29 octobre 1872. — Plaid. M M " L E 
JEUNE C. E . PICARD.) 

-i an» i— 

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE. 

Deuxième chambre. — présidence de M. De Longe. 

A C C I S E S . — PROCÈS-VERBAL. — F O I D U E . 

Les procès-verbaux des employés constatant une contravention à 
la loi sur les distilleries font foi des faits qu'ils relatent jusqu'à 
preuve de leur fausseté. 

La démonstration de cette fausseté ne résulte pas de l'allégation 
par le juge que l'affirmation des verbalisants repose exclusive
ment sur des inductions. 

(LE MINISTRE DES FINANCES C. VAN VINCKEROYE.) 

Le procès-verbal rédigé par les employés des accises à 
charge du défendeur portait : 

« Nous avons constaté sur les bords des cuves à fermentation 

n o s 3, 4, 5 et 6 des hausses fabriquées au moyen d'une pâte fa
rineuse épaisse et compacte. Ces hausses mobiles, habilement 
disposées sur les bords supérieurs desdites cuves à fermentation, 
y étaient symétriquement placées et recouvraient toute leur cir
conférence ; elles formaient de la sorte corps et cercle avec ces 
vaisseaux et présentaient un corps assez solide pour prévenir 
tout débordement Continuant nos recherches, nous décou
vrîmes, sous la cuve n° 6, un seau à moitié rempli de matières 
épaisses parfaitement identiques à celles placées sur les bords 
des cuves énumérées plus haut, ainsi que nous l'avons reconnu 
par la confrontation que nous avons faite des unes et des autres... 
Ces hausses occupaient, comme nous l'avons déjà dit, tout le 
pourtour desdites cuves et avaient, pour les cuves n o s 3, 4 et 5, 
une hauteur moyenne de 1 1/2 centimètre et pour la cuve n° 6 
une hauteur moyenne de 2 1/2 centimètres, toutes sur une lar
geur égale d'à peu près 5 centimètres... » 

Un jugement du tribunal de Hasselt, du 8 décembre 
1871, dont l'arrêt attaqué s'est approprié les motifs, statue 
en ces termes sur l'action intentée par l'administration : 

JUGEMENT. — « Attendu que si, d'une part, le procès-verbal du 
18 février dernier constate que l'on a trouvé dans la distillerie 
du prévenu, sur quatre cuves à fermentation, des hausses mo
biles composées d'une pâte farineuse épaisse et compacte assez 
solide pour empêcher le débordement de ces cuves, il conste, 
d'autre part, de l'instruction faite à l'audience du 25 novembre, 
que pareil exhaussement peut résulter fortuitement du jeu de la 
fermentation des matières farineuses par le dépôt qu'elles laissent 
à chaque soulèvement suivi d'abaissement sur les bords des 
vaisseaux qui les renferment; 

« Attendu que l'appréciation des verbalisants que l'exhausse
ment dont il s'agit a été fait de main d'homme à l'aide de ma
tières farineuses différentes de celles qui étaient en fermentation, 
repose exclusivement sur des inductions que ne protège pas la 
foi due à leur procès-verbal et que, en l'absence de tout contrôle 
ou expertise, celle appréciation n'offre pas assez de garanties 
pour asseoir un jugement de condamnation; qu'une grande cir
conspection csl même d'autant plus nécessaire que les employés 
eux-mêmes ont tardivement compris qu'il aurait convenu de 
faire analyser la matière en fermentation et celle qui recouvrait 
les bords des cuves ; 

« Par ces motifs, le Tribunal acquitte... » (Du 8 décembre 
1872. ) ' 

Le 22 mai 1872, arrêt confirmatif de la cour de Liège. 
L'administration s'est pourvue en cassation, invoquant 

la violation des art. 239 de la loi du 26 août 1822, 11, 
litt. B , et 32, § 8, de la loi du 27 juin 1842, en ce que 
l'arrêt attaqué aurait méconnu la foi due au procès-verbal 
du 18 février 1871. 

ARRÊT. — « Sur l'unique moyen de cassation, pris de la viola
tion de l'an. 239 de la loi générale du 26 août 1822, et, par 
suite, des art. 11, litt. B, et 32, § 8, de la loi du 27 juin 1842, 
en ce que l'arrêt attaqué méconnaît la foi due à un procès-verbal 
dressé par les agents de l'administration à la charge du défen
deur Van Vinckeroye et prononce l'acquittement de celui-ci : 

« Attendu que le défendeur est poursuivi pour avoir, le 16 fé
vrier 1871, à Hasselt, fait usage sur des cuves à fermentation de 
hausses mobiles, dont l'emploi est prohibé par l'art. 11, l in. B, 
de la loi sur les distilleries du 27 juin 1842 et est puni de la 
peine comminée par l'art. 32, § 8, de la même loi ; 

« Attendu que ces poursuites ont pour base un procès-verbal 
du 18 février 1871, rédigé par deux agents de l'administration 
des accises et attestant « qu'ils ont constaté, dans l'usine de Van 
« Vinckeroye, sur les bords des cuves à fermentation n o s 3, 4, 5 
« et 6, des "hausses mobiles fabriquées au moyen d'une pâte fan-
ci neuse, épaisse et compacte ; que ces hausses, habilement dis-
« posées sur les bords supérieurs desdites cuves, y étaient sy-
« métriquement placées, recouvraient toute leur circonférence, 
« formaient corps et cercle avec les vaisseaux, et présentaient un 
« corps assez solide pour prévenir tout débordement; que ces 
« hausses, toutes d'une largeur égale d'à peu près cinq centimê-
« très, avaient une hauteur moyenne d'un centimètre et demi 
« aux cuves n°» 3, 4 et 5 et de deux centimètres et demi à la cuve 
« n° 6 ; » 

« Attendu que ces faits constituent la contravention prévue 
par l'art. H , litt. B, de la loi précitée du 27 juin 1842 ; 

« Que leur constatation rentrait essentiellement dans le cercle 
des attributions des employés verbalisants; 

« Attendu qu'aux termes de l'art. 239 de la loi générale du 
26 août 1822, les procès-verbaux des agents de l'administration 
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des accises relatifs à leurs opérations et à l'exercice de leurs 
fonctions « font foi en justice jusqu'à ce que la fausseté en soit 
prouvée ; » 

« Attendu que le jugement du tribunal de Hasselt, dont l'arrêt 
dénoncé s'approprie les motifs, acquitte le défendeur, sans dé
clarer fausses les constatations du procôs-verbal du 18 février 
1871; 

« Que ce jugement, relatant ces constatations, se borne a dire 
« qu'on a trouvé dans la distillerie du prévenu, sur quatre cuves 
« à fermentation, des hausses mobiles composées d'une pâte fa-
« rineuse, épaisse et compacte, assez solide pour empêcher le 
« débordement des cuves ; » 

« Que le tribunal de Hasselt n'a fait aucune mention des au
tres circonstances de fait consignées au procès-verbal et qui ca
ractérisent l'emploi de hausses mobiles faites de main d'homme; 

« Attendu que ce tribunal a appliqué à un exhaussement dif
férent de l'exhaussement décrit par les employés, les considéra
tions qu'il émet en faveur du prévenu, lorsqu'il dit qu'un pareil 
exhaussement peut résulter fortuitement du jeu de la fermenta
tion des matières contenues dans les vaisseaux et que l'affirma
tion contraire des verbalisants repose exclusivement sur des in
ductions ; 

« Attendu que ces considérations ne sauraient d'ailleurs, en 
aucun cas, suppléer à la preuve complète de la fausseté des faits 
relatés au procès-verbal ; 

ce D'où la conséquence que l'arrêt attaqué, en confirmant l'ac
quittement du défendeur, dans ces circonstances et par ces mo
tifs, méconnaît la foi due au procès-verbal du 18 février 1871 et 
contrevient expressément à l'art. 239 de la loi générale du 
26 août 1822; que, par suite, il viole les art. 11, litt. B , et 32, 
§ 8, de la loi sur les distilleries du 27 juin 1842, dont il n'a pas 
fait l'application ; 

ce Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller BECKERS en 
son rapport et sur les conclusions de M . MESDACH DE TER K I E L E , 
avocat général, casse... » (Du 11 novembre 1872. — P l . M" L E 
JEUNE, pour la demanderesse.) 

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE. 

Deuxième chambre. — Présidence de M. De Longé. 

ABUS D E CONFIANCE. DÉTOURNEMENT. — F R A U D E . 

La fraudées!, un élément, essentiel du délit d'abus de confiance. 
Est nul l'arrêt qui condamne comme coupable d'abus de confiance 

l'auteur d'un détournement sans déclarer que ce détournement a 
été frauduleux. 

(BALUEUX.) 

ARRÊT. — ce Attendu que la fraude constitue l'un des éléments 
essentiels du délit d'abus de confiance; 

ce Attendu que l'arrêt attaqué se borne à déclarer que le 
demandeur est coupable pour avoir détourné les sommes qui lui 
avaient été remises par le soldat Gaul à la condition d'en faire 
un usage ou un emploi déterminé, sans déclarer en même temps 
que ce détournement a été frauduleux ; 

ce Attendu que le fait ainsi constaté et dégagé du caractère de 
fraude ne constitue pas l'abus de confiance prévu et puni par le 
code pénal ; 

ce Que, par suite, en appliquant à ce fait l'art. 491 dudit code, 
l'arrêt attaqué a contrevenu expressément à cette disposition de 
la loi ; 

c< Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller TILLIER en son 
rapport et sur les conclusions de M. MESDACH DE TER KIELE, avo
cat général, casse... » (Du 4 novembre 1872.) 

11—SiT~ ÎT T " ' — 

JURIDICTION C O M M E R C I A L E . 

T R I B U N A L DE COMMERCE DE BRUXELLES. 

Première chambre. 

THÉÂTRE. — ENGAGEMENT D A R T I S T E . — DISTRIBUTION D E S 

R O L E S . 

Lorsque le contrat d'engagement porte que l'artiste abandonne à la 
direction le droit de distribuer les rôles tles pièces nouvelles 

comme elle l'entend, l'artiste est tenu d'accepter un rôle même 
secondaire à côté d'un artiste de Paris engagé en représentation 
pour jouer le rôle principal rentrant dans l'emploi de l'artiste 
contestant. 

L'artiste qui refuse, à tort, un rôle qui lui est destiné ne 
commet qu'une infraction à son engagement pouvant donner 
lieu à des dommages-intérêts et non une violation d'engagement 
donnant ouverture au dédit. 

Le serment litisdéchoire ne doit pas être prêté lorsqu'il est établi 
par les faits et pièces du procès que le fait sur lequel il est déféré 
est inexact. 

(VE MICHE AU C. MALARD.) 

Malard est engage au théâtre du Parc de Bruxelles 
comme premier comique en tous genres. Seulement le 
contrat d'engagement porte que la désignation de l'emploi 
de l'artiste n'estnullemeut limitative pour les rôles qui pour
ront lui être confiés : l'artiste abandonne à la directrice le 
droit absolu de distribution des rôles dans les pièces tant 
anciennes que nouvelles. 

Le 1" novembre 1872, la direction mit à l'étude une 
comédie intitulée : les Terreurs de M. Duplessis, par 
M. Hennequin. Elle fit annoncer que le rôle principal, 
celui de Duplessis, rentrant dans l'emploi du premier 
comique, serait créé par un artiste de Paris, M. Saint-Ger
main, engagé en représentation. 

La formule imprimée des engagements en usage au 
théâtre du Parc portait que lorsque des artistes étrangers 
seraient engagés en représentation, les pensionnaires du 
théâtre du Parc ne pourraient sous aucun prétexte refuser 
de jouera côté d'eux des rôles de leur emploi. 

Cette clause de l'engagement imprimé a subi une biffure 
partielle dans l'engagement de Malard : les mots biffés 
sont textuellement cités dans le jugement. 

Malard, qui plaide lui -même sa cause, invoque 
toutes ces circonstances pour légitimer devant le tribunal 
son refus de jouer le rôle de Corbier, — rôle secondaire 
selon lui, — à côté de M. Saint-Germain, artiste de son 
emploi, en représentation. 

Le Tribunal a écarté les prétentions de Malard pal
le jugement suivant : 

JUGEMENT. — ce Attendu que par convention verbale en date 
du 15 avril 1872, la demanderesse a engagé le défendeur pour 
remplir sur son théâtre l'emploi de premier comique en tous 
genres, en chef ou en partage: (pie le défendeur a reconnu que 
ces termes n'étaient pas limitatifs; qu'il s'est engagé en outre à 
accepter età jouer tous autres rôles, même hors d'emploi, que la 
directrice croirait devoir lui confier; qu'il a abandonné à la 
direction le droit absolu de distribuer les pièces, tant anciennes 
que nouvelles ainsi qu'elle le jugera convenable sans avoir 
égard aux emplois et qu'il s'est obligé à accepter les rôles de 
complaisance que l'administration lui attribuerait; 

ce Attendu que ces termes sont clairs et précis; que le défen
deur a pris l'engagement formel de JOUIT dans tous les rôles, 
même hors d'emploi que l'administration voudrait lui imposer; 
que sous ce rapport le défendeur ayant une spécialité dont il ne 
désire pas sortir a eu tort de se soumettre au bon gré de la di
rection ; qu'il est aujourd'hui lié par les termes de l'engagement 
qu'il a accepté ; 

ce Attendu que la demanderesse a distribué les rôles de la 
pièce intitulée : Les Terreurs de M. Duplessis, et qu'elle a attribué 
au défendeur le rôle de Corbier; 

ce Attendu que d'après les termes de son contrat tels qu'ils 
sont reconnus, le défendeur est tenu de jouer ce rôle : que c'est 
donc à tort qu'il l'a refusé ; qu'il invoque en vain certaines dispo
sitions relatives à la présence d'arleurs en représentation : que 
la clause de la convention verbale est, d'après les aveux des par-
lies, conçue dans les termes suivants : ce L'artiste ne pourra se 
ce démettre d'aucun rôle ni suspendre son service pendant le sé-
ec jour d'un acteur en représentation, ni refuser de coopérer à ces 
ce mêmes représentations pour lesquelles il pourra être tenu 
ce d'apprendre des rôles nouveaux; » 

ce Que celle clause est générale et ne fait aucune distinction 
pour les cas où l'artiste en représentation jouerait des rôles de 
l'emploi du pensionnaire de la demanderesse; qu'à cet égard la 
suppression des mots ce qui jouerait les rôles de son emploi » 
que les directeurs de théâlrcs et les artistes insèrent d'ordinaire 
dans leurs contrats d'engagement, n'a aucune portée; 



« Que cela est surtout vrai en présence de la stipulation finale : j 
« il pourra être tenu d'apprendre des rôles nouveaux, » et de | 
celle relative à la distribution des pièces, pour lesquelles la de-
manderesse a une latitude complète, sans que l'artiste puisse I 
refuser les rôles qui lui sont attribués même hors d'emploi; 

« Attendu qu'il suit de ce qui précède, sans qu'il soit besoin 
d'examiner si le rôle de Corbier de la pièce : Les Terreurs de 
M. Duplessis rentre ou non dans l'emploi du défendeur, que 
celui-ci n'est pas fondé à refuser ce rôle ; 

« Attendu que le fait posé par le défendeur n'est pas une vio
lation de son engagement de nature à donner à la demanderesse 
le droit de conclure à la résiliation et à l'adjudication du 
dédit, 

« Que ce fait est même prévu par la convention verbale d'en
gagement : il ne peut d'après celte convention donner lieu qu'à 
uneapplication des amendes comminées par le règlement d'ordre 
du théâtre ; 

« Qu'il en est d'autant plus ainsi dans l'espèce, que le défen
deur a déclaré à l'audience qu'il était prêt, en cas de décision 
judiciaire! sur ce point, à apprendre et à jouer le rôle conlesté 
par lui eu temps utile pour que la demanderesse ne subisse aucun 
préjudice ; 

« Attendu que le seul droit de la demanderesse est donc : 
-1° de forcer le défendeur à jouer le rôle contesté ; 2 ° d'appliquer 
au défendeur les amendes comminées par le règlement d'ordre 
intérieur du théâtre du Parc, ce que le défendeur reconnaît 
dans ses conclusions ; 

« Que la demanderesse n'est pas fondée à réclamer jusqu'ores 
des dommages et intérêts, puisqu'il a été stipulé entre parties 
que si l'artiste conteste un rôle ou un service que la directrice 
croit devoir lui attribuer, le rôle objet de la contestalion sera pro
visoirement appris, répété, joué et le service rempli jusqua déci
sion judiciaire, le tout sons peine des amendes comminées par le 
règlement d'ordre du théâtre; 

« Quant au serment litisdécisoire déféré à la demanderesse en 
ordre subsidiaire; 

« Anendu que ce serment est contraire aux termes de l'enga
gement verbal intervenu entre parties tel que ces termes sont 
reconnus et établis au procès ; 

« Que dès lors il n'est pas relevant; 
« Par ces motifs, le Tribunal, déboutant les parties de toutes 

fins et conclusions contraires, sans s'arrêter au serment litisdé
cisoire déféré par le défendeur en ordre subsidiaire, serment 
dont la teneur est contredite par tous les éléments du procès et 
par conséquent irrelevante, 

« Condamne le défendeur à jouer le rôle de Cordici' dans la 
pièce intitulée : Les Terreurs de il. Duplessis à peine de tous 
dommages-intérêts à libeller ultérieurement en cas d'inexécution 
de la présente décison ; dit que le défendeur est uniquement 
passible jusqu'ores des amendes comminées par le règlement 
d'ordre intérieur du théâtre du l'arc pour le refus d'acceptation 
et de répétition d'un rôle. Réserve à la demanderesse le droit de 
faire ultérieurement état des amendes; 

« Condamne le défendeur aux dépens ; 
« Déclare le présent jugement exécutoire par provision, no

nobstant appel et sans caution » (Du 2 2 novembre -1872. 
Plaid. M E HAHN C. le sieur Malard en personne.) 

NÉCROLOGIE. 

ALBÉKIO ATJ.ARD. 

L e 24 novembre est mort à Gand, à l'âge de 38 ans, 
M. ALBÉRIC ALLARD , professeur de droit civil moderne et 
de procédure civile à l'université de Gand, notre savant et 
regretté collaborateur. 

Nos lecteurs ont pu à maintes reprises apprécier la vaste 
érudition du jeune professeur; les discours que nous re
produisons plus bas éuumèrent ses oeuvres, déjà nom
breuses ; la science du droit fait en lui une grande 
perte. 

Son inhumation a eu lieu le 26 novembre, à deux 
heures et demie. M. ALLARD était resté fidèle jusqu'à sa 
dernière heure aux convictions religieuses qu'il s'était 
faites dans la pleine maturité de sa haute intelligence et 
de son cœur généreux. I l est mort comme i l avait vécu, 
en libre penseur, et i l a été enterré civilement. 

La mort prématurée de cet homme éminent a causé dans 
la ville de Gand des regrets universels, et l'on peut dire 
que ce malheureux événement a provoqué en quelque sorte 
un deuil public. 

Rarement un convoi funèbre a été suivi d'une foule 
aussi nombreuse et aussi profondément recueillie que 
celle qui avait voulu rendre les derniers devoirs à M . A L 
LARD. 

Après les trois frères du défunt et les autres membres 
de la famille venaient le bourgmestre de Gand et le corps 
professoral de l'Université, à peu près au complet, ayant 
à sa tète M M . ROULEZ, administrateur-inspecteur, et F U E -
RISON, recteur; un grand nombre de conseillers de la cour 
d'appel et de membres des divers tribunaux, précédés de 
M M . LELIÈVRE, premier président de la cour d'appel, 
WURTH , procureur général, D E PAEPE et DUMONT, avocats 
généraux, LAMEERË, substitut du procureur général, etc., 
le barreau et son bâtonnier, M . D'ELIIOUNGNE, ainsi que 
M . METIIEPENNSINGEN, ancien bâtonnier, beaucoup d'offi
ciers de l'armée, les étudiants de l'Université, précédés de 
leur drapeau, des représentants de toutes les classes de 
la bourgeoisie; en un mot, l'élite de la société gantoise. 

Au cimetière de la porte de Bruges, cinq discours ont 
été prononcés. 

Voici le discours prononcé par M . WAELBROECK, profes
seur à l'université : 

MESSIEURS, 

Au nom des professeurs de la faculté de droit, je viens adresser 
un dernier adieu et rendre un suprême hommage au collègue dont 
nous pleurons la perte prématurée. 

ALLARD, Messieurs, était un de ces hommes trop rares de notre 
temps, qui aiment la science pour elle-même, qui la cultivent, 
non point pour parvenir aux honneurs ou à la richesse, mais 
pour donner satisfaction à cette soif de connaître, à ce désir 
d'approcher de la vérité dans la mesure des forces humaines, 
dont les intelligences d'élite sentent si vivement l'aiguillon. Dans 
le vaste champ de la science, il eut bientôt l'ait son choix. A peine 
eut-il abordé les hautes études que le droit exerça sur son esprit 
une attraction puissante et qui décida de sa carrière. C'est au 
droit qu'il consacra depuis lors, jusqu'aux derniers moments de 
sa vie, son infatigable activité et les eminentes qualités dont Dieu 
l'avait doué. 

Après avoir obtenu ses grades avec la plus grande distinction, 
ALLARD ne crut pas, comme tant d'autres, que le terme de ses 
études purement théoriques était arrivé; il alla suivre les cours 
de la faculté de droit de Paris, donnant surtout son attention à 
deux branches capitales de la science, le droit civil cl le droit 
criminel. 

Ainsi préparé par de fortes études, ALLARD aborda le barreau. 
11 cul la fortune de s initier à la pratique des affaires sous la di
rection d'un avocat éminent, M. DOLEZ, dont il devint bientôt 
l'actif collaborateur. 

Mais, tout en donnant au barreau une grande partie de son 
temps, ALLARD n'abandonna point les études purement théori
ques. Après la publication de sa thèse sur la preuve de la filiation 
hors mariage, il commença dans la BELGIQUE JUDICIAIRE cette 
série nombreuse d'études sur les questions les plus importantes 
et les plus controversées du droit civil, qui, par la clarté des 
principes, la vigueur des déductions, la netteté et la concision du 
style, suffiraient à elles seules pour lui mériter un rang distingué 
parmi les jurisconsultes contemporains. 

Devenu magistrat, les travaux de l'audience, les travaux plus 
absorbants de juge d'instruction dont il fut chargé, ne lui firent 
pas abandonner ses études favorites. Les heures que le magistrat, 
fatigué par les travaux de l'audience ou les enquêtes, donne d'or
dinaire au délassement, ALLARD les consacrait à l'étude. 11 venait 
d'être nommé juge, quand l'Académie des sciences morales et 
politiques de France proposa, pour le prix Bordin, VExposé des 
faits qui ont amené la réforme judiciaire consacrée par l'ordon
nance de 1 5 3 9 . 

ALLARD entra en lice, son mémoire fut couronné. Ce travail 
publié sous le titre d'Histoire de l'instruction criminelle au 
XVIe siècle, est peut-être son œuvre capitale. Je ne le louerai 
point. Un des grands criminalistes de notre temps, M. FAUSTIN-
HÉLIE dans son rapport sur le concours, organe d'une commission 
où siégeaient les RENOUARD, les DELANGLE, les GIRAUD, les TROP-
LONG a signalé la haute valeur de celte œuvre. Prétendre ajou-



ter un mot d'éloge à ceux venant d'une telle source, ce serait 
de ma part manquer de modestie. 

Quand la chaire de droit civil moderne devint vacante à notre 
Université par la retraite de l'honorable M. LEFEBVRE, le choix du 
gouvernement se fixa sur celui qui se recommandait par des 
litres aussi sérieux et aussi nombreux. 

C'était en maître qu'ALLARD prit possession de sa chaire. 11 était 
admirablement préparé à l'enseignement du droit. Homme d'étu
des, il avait appris à le connaître dans la sphère sereine de la 
théorie, à la barre du tribunal, sur le siège du magistrat, il l'avait 
connu dans la sphère agitée de la vie civile; il en avait défendu 
et sauvegardé les vrais principes contre les sophismes suscités 
par le conflit des intérêts et des passions humaines. 11 possédait 
ainsi cet ensemble de connaissances théoriques et pratiques, si 
précieux pour le professeur chargé d'expliquer une loi vivante. 

Dans son cours de droit civil, ALLARD s'attachait à l'explication 
du texte; mais il ne se bornait pas à résoudre les difficultés que 
fait naître son application. Des textes, il remontait au principe 
qui les domine; avec une rare vigueur de logique, une admirable 
précision, il déduisait les conséquences du principe, il montrait 
ainsi quelles dispositions légales formulent la règle, quelles au
tres l'exception. Devant ces explications, données dans un lan
gage toujours clair et élégant, les obscurités de la loi s'évanouis
saient. 

Esprit libre, vraiment scientifique, ALLARD interprétait la loi 
sans se traîner à la remorque de la jurisprudenceetde la doctrine 
dominantes, mais aussi, sans se laisseraller à cette contradiction 
systématique des opinions établies, à ce goût d'innovation quand 
même, qui engendre des théories plus bruyantes que solides et 
qui décèle le professeur plus préoccupé du succès que des droits 
de la vérité. 

Chargé plus tard du cours de procédure civile, ALLARD réussit 
à donner de l'attrait à cette matière souvent aride, en comparant 
notre code avec les lois plus récentes des autres états européens 
et en signalant les réformes dont notre procédure civile est sus
ceptible. Une de ses dernières œuvres, son Elude critique du 
Code de procédure du royaume d'Italie, atteste sa profonde con
naissance du droit pratique : elle nous montre combien l'Univer
sité de Gand pouvait être fière de voir un tel professeur occuper 
cette modeste chaire. 

I l s'en trouve une preuve plus éclatante encore, dans le rap
port qu'il a rédigé au nom de la commission de révision du code 
de procédure civile. Je n'apprécierai pas ce travail. Un des mem
bres de cette commission, présent à cette triste cérémonie, vous 
rappellera le mérite de cette œuvre et la grande part qu'ALLARD 
a prise à leurs communs travaux. 

Messieurs, je ne vous ai parlé que du professeur, du savant. 
Laissez-moi vous dire un mot de l'homme. Laissez-moi vous rap
peler le collègue dont l'aménité et l'obligeance égalaient le talent; 
l'homme de bien aidant ses anciens élèves de ses conseils, sui
vant avec une sollicitude paternelle leurs premiers pas au bar
reau. Laissez-moi vous rappeler l'homme, si profondément pénétré 
du sentiment du devoir, qui s'arrachait de son lit de douleur 
pour remplir ses fonctions professorales et vous vous rendrez 
mieux compte du vide immense que laisse dans la société celui 
dont les restes mortels reposent dans ce cercueil. 

ALLARD, notre collègue, notre ami, entends l'expression de nos 
poignants regrets, reçois notre dernier adieu. ALLARD, adieu! 

Voici le discours prononcé par M. l'avocat général D E 
PAEPE, membre de la commission de révision du code de 
procédure civile : 

Messieurs, 

Ce n'est pas seulement l'Université de Gand, c'est le pays tout 
entier qui fait une perte irréparable par la mort prématurée 
d'ALBÉRic ALLARD. 

I l avait la noble ambition de doter la Belgique d'un code de 
procédure civile qui eût assuré à ses concitoyens une justice plus 
prompte et moins dispendieuse. 

Rapporteur de la commission instituée le 23 juillet 1866 par 
le gouvernement, pour préparer la révision de ce code, il s'oc
cupait de cette œuvre sans relâche, avec amour, avec passion. 

Nul n'était plus propre à cette entreprise. Son esprit vif, libre, 
indépendant, le portait à rompre avec la routine : sa fermeté 
n'était doint disposée à transiger avec les abus, qui ne manquent 
jamais de faire entendre leurs clameurs ; et son jugement d'une 
rectitude incomparable le garantissait contre les innovations 
aventureuses. 

Sa vaste et puissante intelligence, capable de concevoir l'en
semble d'un code, d'en disposer les diverses parties, de lui don

ner pour assises des principes inébranlables; sa dialectique 
serrée, toujours prête à défendre ses conceptions ; sa parole 
claire, pleine d'autorité, qu'aucune contradiction ne déconcertait; 
ses connaissances étendues, qu'un travail opiniâtre augmentait 
sans cesse, firent bientôt l'admiration de ses collègues. Aussi , 
dans la discussion du projet qu'il leur soumettait, ses collègues, 
dont la plupart comptent parmi les magistrats les plus haut placés 
et les plus éminents, l'écoutaient avec une religieuse attention 
et donnaient presque toujours, après un examen approfondi, leur 
approbation aux dispositions qu'il avait formulées avec une rare 
concision. 

11 avait conquis leur amitié non moins rapidement que leur 
confiance. Son caractère franc et loyal avait établi entre ses col
lègues et lui les rapports les plus affectueux. On s'émerveillait 
de son initiative à la fois hardie et sensée, on subissait volon
tiers l'ascendant de son ardente conviction, on aimait sa per
sonne. 

L'œuvre qui sera son titre de gloire auprès de la postérité, il 
ne lui a pas été donné de l'achever. Cependant il en a terminé la 
première et la deuxième parties, les plus importantes; pour la 
troisième et dernière, il avait commencé à réunir des matériaux. 
La première, qui règle la procédure devant les diverses juridic
tions, est accompagnée d'un exposé de motifs qui suffit pour le 
placer au premier rang parmi les jurisconsultes. Jamais le légis
lateur n'a parlé un langage plus lumineux.—11 rédigeait l'exposé 
des motifs de la seconde, quand la maladie a arrêté sa plume. Au 
milieu de ses souffrances, il était tourmenté du désir de conti
nuer son travail. C'est avec ce désir dans le cœur, que la mort 
l'a arraché à la science, comme à sa femme, à sa fille, à ses pa
rents, à ses nombreux amis. 

La mort, en s'approchant, n'a ni obscurci, ni troublé son intel
ligence; elle n'a point jeté l'effroi dans son âme, qui planait au-
dessus des terreurs vulgaires. — Plus fort que la douleur, il a 
conservé jusqu'au dernier souffle, sa sérénité, sa dignité. Si sa 
raison repoussait tout ce qui est ténèbres, elle était trop haute 
pour ne pas apercevoir au delà du monde la Divinité. 11 se sentait 
entraîné vers Dieu par celte aspiration suprême que donne un 
immense besoin de savoir : il espérait trouver en lui la lumière 
infinie, la science sans bornes. 

Adieu, ALBÉRIC, mon collègue, mon ami ; adieu, ALLARD. 

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

JUSTICE DE PAIX. — JUGE SUPPLÉANT. — DÉMISSION. Par arrêté 
royal du 24 novembre 1872, la démission de M. Van Assche, de 
ses fonctions de juge suppléant à la justice de paix du canton de 
Nazareth, est acceptée. 

JUSTICE DE PAIX. — JUGE SUPPLÉANT. — NOMINATION. Par 
arrêté royal du 27 novembre 1872, M. Poncelel, docteur en droit, 
avoué près le tribunal de première instance séant à Dinant, est 
nommé juge suppléant à la justice de paix de ce canton, en rem
placement de M. Laurent, appelé à d'autres fonctions. 

JUSTICE DE PAIX. — JUGE SUPPLÉANT. — DÉMISSION. Par arrêté 
royal du 28 novembre 1872, la démission de M. Baudry, de ses 
fonctions de juge suppléant à la justice de paix du canton de 
Soignies, est acceptée. 

J u r i s p r u d e n c e générale PAR MM. D A L L O Z . 

Répertoire alphabétique, 44 tomes in-4°, divisés en 50 volumes, 
528 francs, payables par fractions annuelles de 100 francs ; au 
comptant 440 francs. 

Répertoire et Recueil périodique, 1845 inclus 1871, réunis 
ensemble,. 820 francs, payables par fractions annuelles de 
100 francs; au comptant 670 francs. 

Table de 22 ans, 1845 à 1867 du Recueil, 40 francs. 

S'adressera l'administration, rue de Lil le , 19, Paris. 

M. L . LEMOINE, agent comptable. 

Brüx.—All iauce Typographique, M . - J . Pool el C«,rue aux Clioux, 37 
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CONFÉRENCE DU JEUNE UAlUtEU 
D E B R U X E L L E S . 

VINGT ET UNIÈME ANNÉE. 

S É A N C E S O L E N N E L L E DE R E N T R É E D U 30 O C T O B R E 1 8 7 2 . 

L a Conférence du Jeune Barreau a tenu mercredi 30 oc

tobre, dans la salle de la première chambre de la cour 

d'appel, sa séance solennelle de rentrée, en présence 

d'un public nombreux de magistrats et d'avocats. 

L a séance élait présidée par ML' ALEXANDRE D E B U R L E T , 

président de la Conférence. A ses côtés siégeaient au 

bureau : M' ! D O L E Z , bâtonnier de l'Ordre des avocats près 

la cour de cassation, M" G U I L L E B Y , bâtonnier de l'Ordre 

des avocats près la cour d'appel, MM';s L A VALLÉE, V E R -

VOORT et A L B E R T PICARD, anciens bâtonniers. 

On remarquait dans le prétoire : M . D E L A N T S I I E E R E , 

ministre de la justice ; M M . DE CRASSIER , premier 

président à la cour de cassation; D E LONGÉ, président 

de chambre; C H . F A I D E R , procureur général ; M E S I U C H 

DE T E R K I E L E , avocat général; VAN DEN PEEREBOOM, K E Y -

MOLEN et D E RONGÉ, conseillers à la même cour; M M . G É 

RARD, premier président à la cour d'appel ; F . D E L E 

COURT, procureur général ; D E BAVAY, procureur général 

honoraire; V E R U U S S E N , premier avocat général; VAN 

SCHOOR, substitut du procureur général; MOCKEL, D E 

HENNIN, BAUDE, DONNEZ, CASIER H Y P . , SANCHEZ DE AGUILAR, 

JAMAR, CASIER C , CORNIL, JOLY, D E BAVAY, MOTTE, V L E -

MINCKX et BAHUT nu MARES, conseillers à la même cour; 

M M . DEMEURE, vice-président au tribunal de première 

instance; VERSTRAETEN, J . D E L E COURT, juges; SCHEYVEN, 

F A I D E R , juges d'instruction ; STINGHLAMBER et G . D E RONGÉ, 

substituts du procureur du roi. 

M M . DEQUESNE, W E N S E L E E R S , JOTTIIASD, L A H A Y E , V A N -

ituMBEÉcK et P . JANSON, membres du conseil de discipline, 

assistaient également à la séance. 

A côté de M 0 F . DEQUESNE, remplissant les fonctions 

de greffier, avaient pris place, M C CONVERT, directeur de 

la Conférence, les membres de la commission adminis

trative, M M E S KUPFFERSCHLABGER, délégué de la Conférence 

de Liège, VAN HEERSWYNGHELS et GEUNS , délégués de la 

Conférence de Bruges. 

A l'ouverture de la séance, M. le président a donné 

lecture de lettres de M M . BOSQUET, conseiller à la cour 

de cassation, A L L A R O , conseiller à la cour d'appel, VAN 

B E R C H E M , avocat général à la même cour, et DANSAERT, 

président du tribunal de commerce. Ces magistrats 

exprimaient leurs regrets de ne pouvoir assister à la 

séance de rentrée. 

M . le président a donné ensuite la parole à M'' LÉON 

BIEBUYCK, désigné par le suffrage de ses confrères pour 

prononcer le discours de rentrée. 

M'' BIEBUYCK s'est exprimé en ces termes : 

MESSIEURS, 

Mon premier devoir est de remercier mes chers con
frères, aux sympathies desquels je dois cet honneur — 
précieux entre tous pour le jeune avocat - de commencer 
la série annuelle des travaux de Ja Conférence. Mais si 
je ressens vivement l'honneur d'un tel choix, je n'éprouve 
pas moins profondément l'appréhension de la responsabi
lité qu'il entraine; et ce sentiment me paraît bien légitime, 
quand je vois dans cette enceinte ces honorables magis
trats, vieillis dans l'étude et dans la pratique des lois, et 
cesaneiousduBarreau, devantlesquels mon devoir habituel 
a été non pas d'élever la voix,— mais d'écouter en disciple 
respectueux. 

Après les nombreux et remarquables discours de mes 
prédécesseurs sur l'histoire de notre profession, sur les 
devoirs et les prérogatives de l'Avocat, j'ai cru pouvoir 
répondre à la confiance de nies confrères, eu essayant de 
traiter un sujet qui présentât un intérêt général dans le 
domaine du droit, et j'ai résolu de vous entretenir du con
flit des lois nationales et des lois étrangères. I l m'a semblé 
utile d'appeler l'attention de la Conférence sur cette thèse 
tout actuelle. Partout, les questions qui se rattachent au 
conflit des lois sont à l'ordre du jour; elles sollicitent l'at
tention du jurisconsulte et du publiciste, cl réclament, 
sur des points nombreux, une solution conforme aux 
prescriptions de la justice comme aux intérêts modernes. 

C'est une vérité banale que les nations se rapprochent 
et que leurs intérêts se confondent chaque jour davantage. 

En dépit des guerres qui marquent certaines époques 
de transformation, un courant s'est établi, qui tend à ne 
laisser subsister les frontières que comme des lignes de 
démarcation entre les différentes sociétés politiques. Cha
que jour, l'action législative et diplomatique est appelée à. 
consacrer les rapports multiples que les hommes et les 
peuples nouent entre eux. Traités de commerce et de 
navigation; conventions postales et monétaires ; traités rela
tifs à la propriété intellectuelle, à la garantie de la pro
priété sur mer, etc., — ce sont là autant de conquêtes 
définitives qui tendent à donner au droit international un 
caractère positif. 

L'industrie et le commerce, la vapeur et la télégraphie 
concourent — tout autant que les idées modernes — à 
amener ces résultats. Us sont du reste conformes aux 
destinées de l'humanité. Nés du travail, ils doivent con-



duire à la paix, parce qu'ils engendrent la solidarité des 
intérêts. 

Au milieu de ce développement inouï des relations 
des peuples, les efforts des gouvernements ont dû s'ap
pliquer d'abord à protéger efficacement les droits qui 
par leur nature et par l'importance des rapports aux
quels ils s'attachent, offrent surtout un caractère d'intérêt 
général et national. Mais—i l faut bienle reconnaître — la 
grande masse des droits privés ne jouissent pas encore, 
hors de la sphère d'action de la loi qui les crée, de toutes 
les garanties que réclament les besoins nouveaux. Sans 
doute, on constate un progrès notable dans les réformes 
accomplies quant aux droits des étrangers en certaines 
matières; mais ces réformes, en concourant à augmenter 
les rapports entre les peuples, n'ont fait qu'ajouter aux 
obstacles qui naissent de la diversité des lois. 

Aussi, quand on voit les difficultés que rencontrent l'ap
plication de la loi aux droits des étrangers et la solution 
des contestations entre sujets de nationalités différentes ; 
quand on considère les controverses des auteurs et l'insta
bilité de la jurisprudence dans toutes les questions qui se 
rattachent au droit international privé, —on ne saurait se 
dire que tout est fait. Bien au contraire : ou voit un champ 
vaste ouvert à l'activité du jurisconsulte et de l'homme 
d'Etat, s'ils ont à cœur de réaliser ce précepte que donne 
BACON : « Optima lex— quœ minimum judici relinquit. » 

Où trouverons-nous les origines de la matière et les 
principes qui la doivent régir? 

Ce n'est pas l'antiquité, avec ses peuples nobles et ses 
peuples barbares, qui pourra nous les révéler. 

Dans le principe, les Romains ne reconnaissaient 
d'autres droits que ceux consacrés par leur loi nationale. 
Les étrangers étaient sans droits, à moins que, par un octroi 
individuel, ils n'eussent obtenu le connubium et \ecommer- 
cium. Plus tard, quand les relations avec les nations étran
gères se furent étendues, les principes romains perdirent 
de leur rigueur; l'on s'habitua à tenir compte des idées 
reçues chez les autres peuples. D'une part, Rome devenue 
maîlressc du inonde, accorda le droit de cité à des peuples 
entiers; d'autre part, elle admit dans son droit des insti
tutions du jus gentium. Mais le droit romain demeure tou
jours le droit par excellence ; c'est le jus civile qui domine 
et absorbe le jus gentium, et les droits qu'il consacre 
jouissent seuls de la protection légale dans tonte son 
étendue (1). 

Après la chute de l'empire romain dans l'Occident, les 
races conquérantes qui s'installent sur ses débris appor
tent un principe nouveau : la personnalité des lois (2). 
Profondément imbues du sentiment de l'individualisme ou 
tout au moins du sentiment de la tribu, ces peuplades, 
juxtaposées sur un même territoire par les hasards de l'oc
cupation, méconnaissent ou plutôt ignorent encore la 
notion de l'Etat. Chaque homme est régi par la loi de sa 
tribu — « non-seulement pour sa personne et pour ses 
« biens, mais pour tous ses rapports juridiques, môme 
« pour les crimes qu'il commet (3). n On peut dire qu'il 
emporte sa loi à la plante de ses pieds. 

Ce régime devait subir une transformation radicale. Les 
anciennes distinctions d'origine s'affaiblirent, et les insti
tutions, cessant d'être personnelles, se fixèrent au sol. 

La notion de la souveraineté vint se combiner avec la 
propriété, et le régime féodal prit naissance. Contradiction 
seulement apparente—c'est encore le vieil esprit germani
que qui en inspire les institutions. Le principe de l'indépen
dance de la personne s'est transporté dans la souveraineté 
du sol, et chaque territoire, quoique se rattachant à l'unité 
nationale, est régi par sa coutume particulière (statut). Les 
institutions sont rigoureusement territoriales, les coutumes 
sont réelles. 

C'est dans ce milieu social que devait naître le droit 

( 1 ) MAYNZ, Cours de droit romain, t. 1, § 3 3 et suiv., 8 9 et -128; 
I'OEI.IX, Traite de droit international privé, chap. 2 , n o s 3 et suiv. 

(2 ) Voir MONTESQUIEU, Esprit des lois, liv. 2 8 , chap. 2 . 

international privé. E n effet, il y avait là des populations, 
mêlées les unes aux autres par des rapports fréquents de 
voisinage, retenues dans un lien commun de nationalité, 
et néanmoins régies par des coutumes différentes. Avec les 
relations qui s'établirent nécessairement entre elles, com
mença la lutte entreprise contre la réalité traditionnelle 
des statuts, au nom de l'élément personnel qui se révèle 
avec plus au moins de force dans tout rapport juridique. 

Cette lutte ne devait point aboutir. El le heurtait autre 
chose que les opinions séculaires des praticiens. Le vieux 
droit statutaire avait des racines profondes dans le passé; 
il était l'expression naïve et bigarrée de toute une civilisa
tion, la résultante de toute une série de traditions, d'insti
tutions et de faits. I l y avait là un faisceau compacte que seul, 
le souffle de la révolution devait désunir et briser. Et même, 
dans ce droit nouveau qui fut donné à la société française 
au milieu de la tourmente,—que de souvenirs encore, que 
de restes des doctrines traditionnelles ! 

Il n'entre pas, Messieurs, dans le cadre de cette rapide 
esquisse, de retracer l'histoire des statuts, ni de suivre le 
laborieux enfantement de la loi civile et les transformations 
qu'elle a subies jusqu'à sa codification par Napoléon. L' im
mense événement qui marque cette époque au point de 
vue de la législation, c'est l'abolition des coutumes (4) ; 
c'est la transformation des statuts locaux en une seule loi 
nationale, émanée d'un même corps politique, accomplis
sant ses effets sur tout le territoire, et absorbant toutes les 
capacités, toutes les incapacités, toutes les qualités person
nelles enfin, si diversement exprimées et conférées par les 
statuts, dans la commune qualité de Français. 

Aujourd'hui, la plupart des Etats de l'Europe sont régis 
chacun par une législation uniforme. L a lutte a donc cessé 
entre les subdivisions d'un même territoire politique. Mais 
elle n'a fait que descendre dans une arène plus vaste. 
L'horizon s'est agrandi; les relations entre les habitants 
des deux mondes sont devenues plus fréquentes qu'elles 
l'élaient jadis entre ceux des différentes provinces de la 
vieille France. Des rapports juridiques se forment, et trop 
souvent, en cas de conflit, le silence de la loi et l'absence 
de traités laissent à l'ardeur de la controverse et aux subti
lités de l'école le soin de décider ce qui doit être pris pour 
la vérité. 

L'étude du droit international privé offre surtout un ca
ractère spéculatif. Certaines matières qui s'y rattachent 
sont bien réglées par la loi ; mais on peut dire qu'en gé
néral il faut recourir, pour résoudre les difficultés, aux 
idées traditionnelles et aux principes généraux — tantôt 
purement théoriques, tantôt inspirés par les besoins so
ciaux ou les considérations politiques. De là, dans la pra
tique, l'incertitude des droits. 

Un grand principe domine toute notre matière, c'est 
celui de la souveraineté que les Etats exercent absolument 
et exclusivement dans toute l'étendue de leurs territoires 
respectifs. E u vertu de cette souveraineté, les lois de l'Etat 
affectent et régissent les personnes et les choses qui se 
trouvent sur le territoire, et les rapports de droit qui s'y 
nouent. 

Tout Etat souverain est donc libre de faire abstraction 
des lois étrangères et de n'appliquer jamais que sa loi 
nationale. Par contre, il ne peut exiger que cette loi soit 
appliquée en pays étranger. 

Tel est le principe. 
Mais il ne pouvait, dans notre état de civilisation, être 

maintenu dans sa rigueur. 
Les Etats modernes, intéressés à voir apporter chez eux, 

avec l'industrie et les capitaux étrangers, des éléments 
nouveaux de bien-être et de richesse, ont admis les étran
gers à résider sur leur territoire et à y exercer des droits 
plus ou moins importants. 

( 3 ) LAURENT, Droit civil, t. I , n° 1 3 5 . 
(4) Loi du 30 ventôse an Xll (art. 7). 
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Or, si l'Etat qui fait pareille concession n'abdique au
cune partie de sa puissance souveraine, c'est sa loi seule 
qui réglera l'étendue et l'exercice de tous les droits ainsi 
concédés. La raison et l'intérêt commun des Etats repous
saient, à l'égard de certains de ces droits, l'empire exclusif 
de la loi nationale. 

Aussi la plupart ont-ils consenti à une dérogation à 
l'unité de leur souveraineté, et ont-ils admis, par leurs 
lois ou par l'usage, que certains des droits concédés à 
l'étranger continuent d'être régis par sa loi d'origine. 

Une étude complète du conflit des lois, faite au point de 
vue concret, pourrait comprendre l'examen des droits dont 
les étrangers jouissent dans un pays, l'examen des droits 
des nationaux dans les pays étrangers, et l'application 
raisonnée des innombrables cas de conflit. Pareil travail 
serait immense et supposerait la connaissance approfondie 
des législations étrangères. Nous ne pourrons faire, Mes
sieurs, que vous tracer quelques grandes lignes de la 
question, en nous plaçant AU point de vue de notre législa
tion; ai il n'est pas sans intérêt que nous nous demandions, 
avant tout, quels sont les droits dont les étrangers jouissent 
dans notre pays. 

Cette question a fait l'objet de vives controverses. 
L'art. 11 du code civil porte : L'étranger jouira en 

France des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront 
accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle 
cet étranger appartiendra. 

Quels sont ces droits qui seront accordés aux étrangers 
sous la condition expresse de la réciprocité constatée par 
des traités? 

J'indiquerai les deux systèmes qui divisent les au
teurs. 

Les uns disent : 
Ces droits, ce sont les droits civils proprement dits. 

Il y a des droits qui ont leur source dans la nature plutôt 
que dans la loi civile—par exemple, les droits de vendre, 
d'échanger, de se marier. Ces droits, 1 etrajigcr les pos
sède — non pas à titre de citoyen de tel ou tel Etat, non 
pas en vertu d'une concession de la nation qu'il visite, 
mais à raison de sa qualité d'homme. - Mais il est d'autres 
droits, différemment réglés par les lois des différents 
peuples, et qui parfois se rattachent intimement à l'orga
nisation politique des nations; tel est le droit de disposer 
et de recevoir à cause de mort. Ceux-ci sont les droits 
civils proprement dits, et l'étranger n'en jouit pas, à 
moins que la loi ne les lui accorde ou qu'un traité n'en as
sure, dans son pays, la jouissance aux Français. 

D'autres disent : 
L'art. 11 ne doit pas être interprété rcslrictivcment ; il 

ne dit nullement que l'étranger sera privé en France de 
tous les droits civils dont la jouissance n'est point accordée 
aux Français en pays étranger (5). Et l'on arrive à cette con
clusion, formulée par M. DÉMANGEÂT (6), que les étrangers 
jouissent en France de tous les droits privés qui ne leur 
sont pas refusés par une disposition expresse de la loi. 
Ces derniers droits, ils n'en pourront acquérir la jouis
sance que par des traités de réciprocité ou par l'autorisation 
d'établir leur domicile en France. 

Nous n'approfondirons guère cette controverse ; elle a 
perdu son importance pratique depuis les lois qui , en 
Belgique comme en France, ont donné à l'étranger le droit 
de succéder, de recevoir et de disposer. 

Remarquons cependant que si l'on interroge les travaux 

(8) VALETTE sur PROUDHON, Traité des personnes ; ARNTZ , Droit 
civii t. I , n° 122; DURAHTON, t. I , p. 134. 

(6) DÉMANGEÂT, Histoire de la condition des étrangers en France. 
(7) Voir POTIIIER, Traité de la communauté, n° 21. 

(8) LOCRÉ, Exposé général du système du code civil, t I , 
p. 191, n° 13. 

(9) Décret du 6 août 1790. 

préparatoires du code et toute la genèse de la loi française, 
l'on aura peine à interpréter la disposition môme de l'ar
ticle 11 dans un sens large et humain. 

De même que la loi romaine, l'ancienne législation fran
çaise et les auteurs qui lui ont constamment servi de guide, 
distinguaient entre les droits résultant de la loi civile, 
apanage exclusif des citoyens, — et le droit des gens,patri
moine commun de l'humanité. 

POTIIIER (7) et DOMAT, ces lointains inspirateurs de nos 
lois civiles, reconnaissent l'un et l'autre cette distinction 
fondamentale. Parmi les auteurs du code, les légistes, 
nourris de l'ancien droit, professent le môme principe 
traditionnel: «Il est des droits, disait Pour ALIS, qui ne sont 
« point interdits aux étrangers; ces droits sont ceux qui 
« appartiennent bien plus au droit des gens qu'au droit 
« civil, et dont l'exercice ne pourrait être interrompu sans 
« porter atteinte aux diverses relations qui existent entre 
« les peuples (8). » 

Au surplus, â l'époque de la discussion relative à la 
jouissance et à la privation des droits civils, la réaction 
s'était faite contre les tendances philanthropiques de l'as
semblée constituante. E n abolissant les droits d'aubaine 
et de détraction (9), et en consacrant en faveur des étran
gers le droit de disposer de leurs biens et de recueillir les 
successions de leurs parents français et étrangers (10), 
cette assemblée avait peut-être obéi à certaines considé
rations économiques , mais elle avait surtout cédé au 
magnifique élan qui portait le peuple français à cette 
époque vers les idées de fraternité universelle. Les 
événements avaient donné tort à cette généreuse tentative. 
L'Europe était devenue le champs de bataille où coula 
le sang des peuples dont on avait rêvé la fraternelle 
union, et aucune nation n'avait répondu a l'appel de la 
Constituante — en renonçant en faveur de la Fiance aux 
droits dont elle-même s'était dessaisie. 

Plus d'une fois, on le comprend, cette expérience mal
heureuse de concessions laites sans condition do récipro
cité fut invoquée au cours de la discussion de la loi (H),et 
les travaux préparatoires, fortement empreints d'un esprit 
exclusif et national, semblent révéler dans l'intention du 
législateur, la portée restrictive de l'article 11 du code. 

Quoi qu'il en soit, la controverse sur l'étendue dos 
droits de l'étranger puisait sa grande, importance dans 
les incapacités dont le frappaient les articles 726 et 912 
du code civil. 

En Fiance, une loi déjà ancienne l'a relevé de ces inca
pacités (12). 

Dans notre pays, la loi du 27 avril 1865 abroge les art. 
726 et 912 du code, et consacre le principe de l'égalité de 
l'étranger et du regnicole quant aux droits de succéder, de 
disposer et de recevoir (13). Audace intelligente et féconde; 
effort généreux qui réalise, sans doute, un des grands 
progrès que puisse accomplir en pareille matière une na
tion isolée, mais qui laisse subsister toutes les difficultés 
résultant de l'appréciation du statut et de la diversité des 
législations. 

Ainsi s'est trouvé modifié le principe d'exclusion déposé 
dans l'art. 11. De plus, dès qui; certains droits civils sont 
reconnus à l'étranger, force est bien de lui en reconnaître 
d'autres, qui sont le corollaire nécessaire et légal des pre
miers. Si la loi, par exemple, lui concède le droit de pos
séder à litre de propriétaire, elle devra admettre à son pro
fit les facultés d'hypothéquer, de prescrire, de posséder 
des servitudes. Cette conséquence est logique, — elle peut 
seule sauver l'harmonie du système de la loi. 

(10) Décret du 8 avril 1791 (art. 3). V. DALLOZ, Rép., V» Droit, 
civil, n ° 4 2 . 

(11) Des auteurs invoquent ces allusions aux institutions ren
versées par les décrets des 6 août 1790 et 8 août 1791 pour sou
tenir que l'art. 11 ne refuse aux étrangers que les droits dont ils 
sont formellement exclus par la loi. V. ARNTZ, Droit civil, loc. cit. 

(12) Loi du 14 juillet 1819. 
(13) Sauf, bien entendu, la disposition de l'article 4, en cas de 

concours des cohéritiers belges et étrangers. 



Bref, il suffit de parcourir la série des droits civils, pour 
se convaincre qu'en général, la jouissance en est attribuée 
à l'étranger. I l n'est véritablement exclu que de ceux qui 
lui sont expressément refusés (14) par la loi, et de ceux 
qui sont réputés tirer leur source uniquement de la loi (15) 
ou tenir plus ou moins de l'exercice de la puissance pu
blique (16). 

Cette large participation des étrangers à la vie civile de 
la nation — participation qui n'est pas un fait isolé dans 
nos législations européennes,— prête une importance par
ticulière à la question du conflit des lois nationales et des 
lois étrangères. Elle atteste des rapports fréquents et néces
saires entre lcscitoyens des différentes nations, et réclame, 
pour l'application de la loi aux droits des étrangers, une 
sécurité et une fixité qui ne sont pas toujours données par 
la pratique actuelle. 

Rien d'intéressant comme de suivre dans la loi les évo
lutions des peuples. Dans sa majesté calme, le Droit obéit 
lentement à la pression des idées et des faits ; mais quand 
l'humanité marche, il ne peut demeurer stationnaire et 
doit finir par se mettre en harmonie avec les exigences du 
temps. 

Les siècles passés nous ont laissé des traditions dont le 
droit porte encore partout l'empreinte. Les institutions na
tionales défendent leur empire, et opposent leurs revendi
cations aux envahissements de la loi étrangère. Chaque 
jour cependant, les relations humaines mettent aux prises 
les lois des différents peuples, et démontrent l'impérieuse 
nécessité de concessions réciproques, et d'un accord sur 
des points multiples de législation. 

Hàtons-nous de le dire, l'hypothèse d'un droit privé 
uniforme et universel est du domaine de l'utopie. 

Le penseur le plus audacieux, — celui dont le regard 
sonderait avec la plus téméraire confiance les profondeurs 
mystérieuses de l'avenir des peuples, — celui-là même 
n'oserait rêver une humanité tout heureuse, ne formant 
qu'une grande famille, et poursuivant ses destinées sous 
l'égide d'une législation uniforme et fraternelle. 

L'unité absolue dans les mœurs est impossible. E t s'il 
est des institutions qui pourraient être soumises à une 
règle semblable chez les différentes notions, — il en est 
d'autres qui ont leurs racines dans le cœur même des peu
ples, — qui sont fortement empreintes de leur caractère 
national traditionnel, et qu'on ne peut songer à modeler 
dans une forme commune. Telles sont, par exemple, les 
lois fondamentales de la famille, qui sont comme le miroir 
du génie des peuples; c'est de telles institutions que MON
TESQUIEU a pu dire « que c'est un très-grand hasard, si les 
« lois d'une nation peuvent convenir à une autre (17)..« 

Mais ce n'est point là une infranchissable barrière 
devant laquelle la fraternité humaine doive s'arrêter. Cette 
fraternité peut au contraire s'affirmer par une application 
étendue de la personnalité des lois. Et si les principes dif
férents des législations veulent que l'application du statut 
étranger s'arrête parfois devant les exigences de l'ordre ou 
de l'intérêt public, pourquoi les traités ne donneraient-ils 
pas aux relations internationales des gages de sécurité, en 
traduisant en règles positives les enseignements d'une 
doctrine large et humaine? 

Quoi qu'il en doive être, c'est encore aux principes du 
droit international privé que nous devons demander la 
solution des conflits ; — nous plaçant au point de vue des 
éléments positifs que fournit notre législation pour l'appli
cation de la loi, nous trouverons notamment dans l'arti
cle 3 du code civil les principes régulateurs de la matière. 

Dans cet article, le législateur place d'abord sous le 

( 1 4 ) Le droit d'être témoin aux actes notariés. 
(15) L'adoption, par exemple; toutes les législations ne recon

naissent pas au citoyen le droit de se créer une famille fictive : 
Ja loi anglaise n'admet pas l'adoption. 

principe de la souveraineté nationale exclusive l'appli
cation des lois de police et de sûreté. Sous cette rubri
que, il faut comprendre toutes les lois, tous les décrets et 
règlements qui ont pour objet direct l'intérêt collectif, 
politique ou économique de la société. Dans cette matière, 
les nécessités de l'ordre et du salut de l'Etat l'emportent 
sur toutes les considérations d'utilité et de convenance 
réciproque entre les nations. L'Etat est seul auteur de son 
organisation publique intérieure; il est seul maître des 
moyens à employer pour sa conservation. 

Le législateur soumet ensuite à la loi française les 
immeubles situées en France, — même ceux possédés par 
des étrangers. 

« La nationalité » a-t-on dit € est dans le sol comme 
« dans le sang des habitants ; le territoire est français 
« comme les personnes sont françaises ; et on ne pouvait, 
« sans porter atteinte à l'indépendance et à la souveraineté 
« nationales, le soumettre à des lois étrangères (18). >: 

Les termes de la loi sont formels ,'et absolus, et les tra
vaux préparatoires, interrogés sur ce point, attestent l'in
divisibilité de la puissance souveraine, et l'empire néces
saire de la loi nationale sur l'ensemble des immeubles qui 
forment le territoire de l'Etat. 

Enfin, le législateur place sous l'égide de cette même 
loi la personne du Français qui a passé sur le territoire 
étranger. 

Cette disposition est d'une importance extrême. Elle 
marque, à un certain point de vue, le triomphe de l'idée de 
la personnalité, tant discutée dans l'ancien droit. 

Certes, la puissance de chaque Etat expire à la frontière, 
et le législateur, en déclarant que les lois d'état et de capo> 
cilé suivent le Français à l'étranger, a émis un vœu dont 
l'accomplissement est subordonné au consentement exprès 
ou tacite des autres nations. 

Mais ces effets de la loi étrangère sont admis quant à 
certains droits, par des raisons de convenance et d'utilité 
réciproque entre les nations (ex comitate, ob reciprocam 
utilitatem). Peu de législations ont méconnu cette nécessité, 
imposée du reste, par la nature des choses et par la rai
son (19). 

E n effet, il y a des lois qui s'incarnent dans l'individu. 
L'état d'une personne, c'est la personne elle-même ; c'est 

au moins l'ensemble des qualités par lesquelles elle se 
rattache à ces deux grands organismes — la famille et la 
patrie. 

L a loi qui règle l'état doit donc être immuable: on ne 
peut avoir deux familles, on ne peut avoir deux patries. 
E n franchissant la frontière, le citoyen ne change pas de 
nationalité ; l'homme ne peut subir de modification dans 
ses qualités de père, de fils, d'époux, et — disons-le — 
de majeur, de mineur. 

E n môme temps que ces qualités, il doit conserver les 
capacités et les incapacités qui y sont attachées. C'est ce 
que reconnaît l'art. 3 du code, en effaçant, quant aux 
nationaux, toute distinction entre l'état des personnes et 
les conséquences juridiques qui en dérivent. 

Disons enfin que notre texte prend la nationalité pour 
base de l'état et de la capacité. Mais tout en déclarant que 
la loi nationale accompagne le Français hors du territoire, 
le législateur n'a formulé aucune disposition quant aux 
étrangers; a-t-il admis que leurs lois d'état et de capacité 
les suivront en France et y accompliront leurs effets? 

La rédaction de ce texte n'a pas pas été adoptée sans 
tâtonnements. Des rédactions antérieures ont tendu con
stamment à dégager l'étranger de l'application du statut 
personnel français. La rédaction qui a passé dans le code a 
atteint ce but. I l est donc naturel d'admettre que l'étranger 

( 1 6 ) La tutelle, par exemple (la question est controversée); le 
droit d'être arbitre volontaire ou forcé. 

( 1 7 ) Esprit des lois, liv. I , chap. I I I . 
(18 ) DEMOLOMBE, Cours de code civil, t. 1, n° 9 0 . 
( 1 9 ) Voir DALLOZ, V° Lois, n° 3 8 5 . 



reste soumis, quant à l'état et la capacité, à sa loi natio
nale. 

Tels sont les principes généraux qui règlent les effets 
de la loi quant aux personnes et aux biens. 

Veuillez remarquer d'abord, Messieurs, que ces prin
cipes sont incomplots ; ils laissent les meubles dans l'oubli. 
Quelle loi les régira? 

Dans le silence de la loi, plusieurs opinions ont été 
émises. Raisonnant en théorie pure, nous pourrions nous 
demander pourquoi la souveraineté n'étendrait pas son 
empire uniformément sur l'ensemble des richesses tant 
mobilières qu'immobilières? Mais si nous interrogeons 
les travaux préparatoires du code (20) et les traditions du 
droit français, nous inclinerons a croire que le sort des 
meubles — souvenir du temps où ils étaient possession 
vile ! — reste attaché à la personne : mobilia ossibus 
inhœrent. I l est à remarquer, du reste, que l'intérêt de la 
question se concentre sur le cas de la succession mobi
lière ; — en effet, l'intérêt public commande l'application 
de la loi territoriale en ce qui concerne les effets de la pos
session, les privilèges, les voies d'exécution. 

Maintenant, quelles conclusions faut-il tirer de l'examen 
de ces principes? 

Ecoutons ce que disait le tribun FÂCHE au Corps légis
latif : 

« Il (l'art. 3 ) contient les principale bases d'une matière 
« connue dans le droit, sous le titre de statuts personnels 
« et de statuts réels ; il détermine d'une manière précise 
« et formelle quelles sont les personnes et quels sont les 
« biens que régit la loi française. » 

En effet, Messieurs, le législateur s'est inspiré de la 
doctrine traditionnelle des statuts, quand il a ainsi déclaré 
d'une manière générale et absolue, d'après l'objet, l'appli
cation de la loi territoriale ou de la loi personnelle; il a 
préparé, pour certains rapports de droit, la rencontre des 
idées belligérantes de réalité et de personnalité; en rappe
lant les vieilles doctrines, il a renouvelé le germe des 
vieilles controverses et nous a replongés dans tous les 
doutes, dans toutes les incertitudes qui assaillirent jadis 
les interprètes de l'ancien droit. 

On a donné bien des définitions des statuts! Mais dans 
cette matière, non-seulement la définition est périlleuse, 
mais elle ne peut guère devenir le point de départ d'une 
théorie positive. 

Deux principes sont en présence : la personnalité — 
c'est-à-dire l'individu; et la réalité, qui est uni: émanation 
de la souveraineté. 

Sous le principe de la personnalité se rangent les lois 
qui règlent la nationalité d'une personne, sa condition de 
famille, sa capacité ; ces lois suivent la personne partout 
où elle, se transporte-

Sous le principe de la réalité viendront se placer les lois 
qui déterminent quelles choses sont des biens; quelles sont 
la nature et les classes des biens, et quels droits peuvent 
s'y attacher. Ces lois régissent les étrangers comme les 
nationaux. 

Telle est l'application simple des principes. 
Mais la plupart des rapports de droit présentent un mé

lange des éléments réel et personnel, qui rend l'apprécia
tion du statut difficile et incertaine. Quand un rapport in
time existe entre la personne et les biens, à quel objet 
faut-il rapporter le but de la loi? Sont-ce les biens, ou 
est-ce la personne qui a principalement et immédiatement 
appelé la sollicitude du législateur? 

Le chancelier D'AGUESSEAU a tracé dans ces termes une 
règle pour la détermination du statut (21) : 

« Le véritable principe en cette matière est qu'il faut 
distinguer si le statut a directement les biens pour objet, 
ou leur affectation à certaines personnes, ou leur conserva
tion dans les familles; — en sorte que ce ne soit pas l'in

térêt de la personne dont on examine les droits ou les dis
positions, mais l'intérêt d'une autre dont il s'agit d'assurer 
la propriété ou les droits réels, qui ait donné lieu de faire 
la loi ; — ou si au contraire toute l'attention de la loi s'est 
portée vers la personne pour décider, en général, de son 
habileté ou de sa capacité générale et absolue, comme 
lorsqu'il s'agit de mineurs ou de majeurs, de père ou de 
fils légitime ou illégitime, d'habile ou inhabile à contrac
ter pour des causes personnelles. Dans le premier cas, le 
statut est réel; dans le second, il est personnel. » 

Cette distinction, si nettement formulée, laisse encore le 
champ libre à la controverse. — Le but de la loi ne se 
dégage pas toujours avec précision, ou peut ne point ap
paraître sous le même jour à tous les esprits. Dans la suc
cession, par exemple, l'attention de la loi s'est-clle portée 
vers la personne, pour envisager la volonté et la capacité 
de disposer des biens, ou bien a-t-elle eu en vue ces 
mômes biens et leur conservation dans les familles? 

D'autre part, n'y a-t-il de loi personnelle que celle qui 
se base sur l'universalité de l'état d'une personne? Et n'est-
il pas évident que la loi envisage surtout la personne, 
quand elle lui permet ou lui interdit certains actes, qu'à 
raison de son état général elle était incapable ou capable 
de faire? — Supposons, par exemple, qu'il s'agisse de dé
terminer le statut do la prohibition de l'art. 9 0 7 du code 
civil, aux termes duquel le mineur, devenu majeur, ne peut 
disposer, soit par donation entre vifs, soit par testament, au 
profit de celui qui a été son tuteur, si le compte définitif de 
la tutelle n'a pas été préalablement rendu et apuré.—Statut 
réel, disent les auteurs; le législateur a eu en vue, immé
diatement, les biens du mineur devenu majeur, et la con
servation de ces biens à son profit ou au profit de ses héri
tiers. — Erreur! pourrait-on répondre; décider la réalité 
du statut dans l'espèce, c'est méconnaître l'esprit de la loi. 
E h quoi! la loi ne donne-t-elle pas au mineur devenu ma
jeur la liberté absolue de disposer au profit de toutes autres 
personnes? Et quand elle lui inflige une incapacité spéciale 
et momentanée, à raison des rapports qui ont existé entre 
lui et son tuteur, — n'est-ce pas sa personne qu'elle a di
rectement et principalement envisagée? 

De même, la controverse pourra naître au sujet de nom
breux faits de droit auxquels la jurisprudence et la doc
trine assignent le caractère de la réalité. 

Ainsi la prohibition faite aux époux de s'avantager mu
tuellement en certains cas, est considérée comme un statut 
réel; elle tend à conserver les biens de chacun d'eux à 
leurs héritiers (22) . Mais n'est-ce pas une prohibition toute 
spéciale, fondée sur des considérations d'étal? Le législa
teur n'a-t-il pas eu en vue d'empêcher la violence morale 
que l'un des époux pourrait exercer sur l'autre,—violence 
qui annihile ou vicie le consentement? — Elément essen
tiellement personnel (23). 

I l n'est guère de matière dans le droit qui ait prêté da
vantage à la lutte des systèmes, et l'on peut dire que la 
question des statuts a divisé le monde juridique en deux 
camps. La plupart des auteurs, fidèles à l'esprit de la loi, 
défendent le statut réel avec les bases que lui reconnaît la 
doctrine traditionnelle; mais il en est aussi qui se placent 
au point de vue des principes et de l'avantage des relations 
humaines, et qui affirment comme un principe général, la 
personnalité des lois. 

Notre loi devait fatalement engendrer une interprétation 
douteuse et incertaine. 

Les travaux préparatoires avaient réveillé le souvenir 
des vieilles doctrines statutaires; le texte de la loi les au
torise, et la jurisprudence les a consacrées. Or ces doc
trines, écloses dans un milieu social bien différent du 
nôtre, appropriées aux besoins d'un passé qui est loin de 
nous, — devaient-elles encore entrer dans les calculs du 
législateur? Laissons la distinction entre le statut mobilier 

(20) Livre préliminaire, t. I V , art. 5. 
(21) 54e plaidoyer; LALLOZ, Rép., V» Lois. 

(22) DALLOZ, Rép., V° Lois. 
(23) Voir LAURENT, Principes de droit civil, 1.1, n° 113. 



et le statut immobilier, distinction qui manque de base 
logique et qui n'est assurément pas en harmonie avec 
l'importance actuelle des meubles dans la richesse des na
tions. E t demandons-nous si la personne n'est pas le 
but de toutes res institutions humaines, et si les biens sont 
autre chose que le moyen donné à l'homme de réaliser sa 
destinée? 

Un écrivain belge, jurisconsulte et historien, dans une 
étude critique de la doctrine des statuts, rappelle cette 
parole de POUTAI.IS : « Tout aboutit à la personne » et mon
tre l'élément personnel dominant généralement dans les 
lois comme principe et comme but. — « Les biens sont le 
moyen, » dit M. LAURENT, « c'est l'homme dans ce qu'il a 
de plus noble, de plus essentiel, qui est le but (24). » 

Partant de cette idée, nous pourrons nous demander si 
la doctrine traditionnelle est fondée en raison, quand elle 
subordonne la personne à la chose, en imposant le prin
cipe de la réalité pour l'application des lois qui sont répu
tées envisager principalement les biens? 

Sans doute, il est des matières nombreuses qui repous
sent toute influence de la souveraineté étrangère, et doi
vent rester soumises à l'empire exclusif et absolu de la loi 
nationale. Mais la réalité dans ces matières peut se déduire 
de principes absolument étrangers à la doctrine statu
taire. 

Dans le système féodal, la souveraineté dérivait de la 
propriété du sol. Souveraineté et propriété, ces deux idées 
et ces deux faits étaient étroitement unis. Or, c'est encore 
la notion féodale de la souveraineté qui se reflète dans la 
doctrine des statuts, dans la plupart des cas où cette doc
trine assigne aux rapports de droit le caractère de la réa
lité. 

Aujourd'hui la souveraineté repose sur des bases bien 
différentes, et des principes nouveaux devaient commander 
l'application de la loi territoriale. C'est toujours l'intérêt de 
la souveraineté qui domine la question. Mais cet intérêt,— 
qui est un intérêt de conservation, — ne dépend nullement 
de ce fait que la loi aurait envisagé les biens plutôt que la 
personne. I l peut se révéler dans les lois dites de statut 
personnel aussi bien que dans les lois réputées de statut 
réel. 

En effet, l'organisation des nations repose sur l'ensem
ble des principes admis par chaque peuple dans le domaine 
de la justice, de la morale et du droit. Maintes dispositions 
des lois civiles se rattachent au droit public de l'Etat par 
les considérations poliliques ou sociales qui les ont dictées. 
Or, le sentiment national et l'assiette des sociétés politiques 
seraient atteints par l'application de lois hostiles aux prin
cipes fondamentaux des différentes législations. Ici se 
dressait la barrière posée aux envahissements du statut 
étranger; il ne pouvait être permis que lajpersonnalité des 
lois devint une cause de trouble et de désorganisation dans 
l'Etat. L'intérêt social ou national, tel était le véritable 
critère de l'empire nécessaire du statut réel. 

Ces considérations sortent en général du domaine de l'in
terprétation; s'il est constant que certaines dispositions du 
titre préliminaire du code reproduisent les idées tradition
nelles et les principes du vieux droit, c'est encore à ces 
principes et à ces idées qu'il faudra faire appel dans la 
pratique. Néanmoins elles s'appliquent à la matière des 
droits qui d'après les règles universellement admises, 
appartiennent au statut personnel. 

E n effet, le principe de la personnalité, formellement 
reconnu quant aux lois d'état et de capacité, n'est pas 
susceptible d'une application constante et absolue: nous 
l'avons dit, il vient parfois se briser devant les nécessités 
de l'intérêt social, de l'intérêt de l'Etat. 

Quand l'intérêt social commande-t-il de repousser le sta
tut personnel étranger? Comment se révèle cet intérêt? — 

(24) Voir LAURENT, ouvrage cité, notamment n o s 433 et 134. 
(25) LAURENT, ouvrage cité, t. I , n° 85. 
(26) Ajoutons que le code civil permet de déroger à l'incapacité 

Questions délicates dont la solution est abandonnée au 
sentiment de l'interprète. 

C'est ainsi que fréquemment, des raisons générales 
d'ordre public et de moralité sont invoquées, pour éluder 
le principe d'application analogique qui résulte de l'arti
cle 3 du code. 

Mais qu'est-ce que cet ordre public sur lequel on se 
fonde? N'est-ce pas précisément aux lois d'étal que cette 
notion s'attache; ces lois ne sont-elles pas essentiellement 
d'ordre public? Et dès lors, que devient le principe de 
l'admission du statut personnel étranger? 

Evidemment, la notion de l'ordre public, dans la pensée 
•de ceux qui l'invoquent, ne se rapporte pas d'une manière 
générale aux lois d'ôlat et de capacité. Mais c'est une de 
ces notions vagues, une de ces idées abstraites à l'égard 
desquelles l'appréciation des hommes est éminemment 
variable et incertaine. I l importe donc d'en préciser la 
portée, et il appartient à la doctrine — sinon de fonder, 
tout au moins de préparer une règle qui assure la fixité 
dans la reconnaissance du statut personnel étranger. 
L'émincnt professeur dont j'ai déjà cité l'opinion, enseigne 
que les restrictions imposées par l'intérêt social dans la 
matière doivent être limitées aux lois qui découlent du droit 
public ou qui intéressent les bonnes mœurs (25). 

Dans cette mesure, rien de plus rationnel, rien de plus 
légitime que le refus d'appliquer le statut personnel étran
ger. Les lois de droit publie sont les assises de l'organi
sation nationale; d'autre part, le respect des bonnes 
mœurs présente un caractère d'intérêt public évident, 
consacré, du reste, par la loi civile. 

On ne saurait reconnaître le même caractère juridique à 
certaines exceptions admises par la doctrine et par la ju 
risprudence. Ainsi la femme mariée est, d'après notre loi, 
soumise à l'autorisation maritale. I l y a là une incapacité 
personnelle. Si la femme étrangère est exempte de cette 
incapacité, perdra-t-elle son indépendance en franchissant 
la frontière? 

Cette question a été controversée ; mais, d'après l'opi
nion dominante, la personnalité du statut a dû fléchir de
vant le caractère d'ordre public de la loi qui soumet la 
femme à la puissance maritale. 

Or, quelle atteinte l'ordre public avait-il à redouter? Le 
principe de l'application de la loi personnelle étrangère 
est admis ; l'ordre public pouvait-il souffrir de la recon
naissance de ce fait— de cel axiome — que l'empire des 
lois n'est pas illimité? Le droit public de l'Etat n'est nul
lement intéressé dans la question ; enfin, les bonnes mœurs 
ne peuvent être compromises par l'application d'une loi 
qui, dans son essence, n'a rien d'offensant pour elles (26) . 

On en conviendra : étendue à ce point, la notion de l'ordre 
public aboutit, dans l'application, à la négation du statut 
personnel étranger. 

Infiniment moins respectable est le système qui fait 
prévaloir l'intérêt privé des nationaux contre l'application 
de la loi personnelle étrangère. — Prenons un exemple.— 
Un étranger, majeur d'après la loi française, mineur d'a
près sa loi d'origine, a contracté avec un Français. Une 
contestation surgit, sa capacité est en cause : il pourra 
être considéré comme majeur, si l'intérêt français le com
mande ( 2 7 ) ! Voilà certes un système étroit, qui ne se jus
tifie par aucune raison juridique. I l ne respecte pas les 
droits de l'étranger, et le sentiment de la justice le con
damne, comme aussi l'intérêt des bonnes relations entre 
les peuples. 

Disons-le, rien de constant dans la jurisprudence, rien 
de certain dans la doctrine quant à ces questions du droit 
international privé. 

E n inscrivant dans la loi le principe de la personnalité, 
le législateur n'a pu effacer, d'un trait de plume, les dif-

de la femme mariée (art. 2 3 3 , 1 5 3 6 ) . 
( 2 7 ) Voir DALLOZ , Rép . , V ° Lois, n o s 3 8 5 et 401 ; VALETTE sur 

PROUDHON, t. 1, 8 5 et 8 6 . 



férences des législations ; d'autre part, les traités n'ont 
point réglé la solution des conflits dans le domaine des 
lois personnelles. 

Aussi le principe est-il venu se heurter, dans la pra
tique, à des difficultés qui sont fréquemment résolues par 
l'application de la loi nationale. 

On peut se demander quelle pratique serait la plus 
conforme au progrès et à l'intérêt des relations des peu
ples, —• celle qui consacrerait le triomphe constant de la 
loi dn pays, ou celle qui admettrait l'application de la loi 
personnelle étrangère, sous les garanties commandées par 
la prudence et par la raison? — La réponse ne saurait 
être douteuse. Dans l'état de noire civilisation, chaque 
jour des droits peuvent se manifester hors de la sphère 
d'action de la loi qui les crée, et demander protection au 
juge étranger. Or, ces droits n'existent véritablement et 
entièrement, qu'à la condition de pouvoir rester inaltéra
bles et identiques, et l'on ne peut, sans motifs tirés de 
l'intérêt public, leur refuser protection ou les modifier en 
les soumettant à la loi étrangère. Dans certains cas, sans 
doute, la solution des difficultés ne saurait être demandée 
à l'interprète. Ainsi la législation française repousse la 
dissolution du mariage par le divorce; les tribunaux fran
çais ne pourront faire droit au statut personnel qui l'ad
met. Citerai-je encore les conflits de nationalités, conflits 
bizarres auxquels donnent lieu les revendications jalouses 
des législations? Mais, Messieurs, où les enseignements 
de la doctrine ne peuvent rien; où la lente influence des 
relations internationales est impuissante, c'est aux traités 
de consacrer des principes pour la solution des conflits, et 
d'assurer l'application régulière des lois personnelles. 

Peut-être, d'autre part, le principe de la personnalité 
est-il appelé à recevoir une plus grande extension dans la 
loi ou par les traités. 

I l est une matière, notamment, où son application sem
ble conforme à la fois aux principes et aux intérêts uni
versels. J'ai nommé la succession. La plupart des juris
consultes allemands, à la suite de M. DESAVIGNY,admettent 
la personnalité du statut héréditaire. E n effet, la succes
sion est une universalité de droit, — un ensemble idéal 
qui ne suppose pas de siège local. C'est la continuation de 
la personne fondée sur la volonté du défunt. Or, quoi de 
plus personnel [que la volonté! Et au point de vue pra
tique, quels résultats heureux donne le statut personnel 
appliqué à la succession! I l lui restitue l'unité et l'indivi
sibilité,—caraclôrcsque vient rompre et détruire le régime 
df! la situation des biens; il écarte les difficultés et les in
justices qui naissent de la diversité des législations et de 
la proportion purement fortuite entre les meubles et les 
immeubles, entre les dettes mobilières et les dettes immo
bilières dépendant des successions (28). 

Sans doute le statut héréditaire exclusivement personnel 
ne se concilie ni avec notre droit positif, ni avec les tradi
tions dont s'est inspiré |lc législateur. La plupart des au
teurs, d'accord avec la jurisprudence, n'hésitent pas à 
soumettre la succession immobilière à la loi de la situation 
des biens. 

Mais alors se présente, sur le terrain des principes, la 
question de savoir dans quelle mesure la souveraineté doit 
imposer les conditions de sa loi aux affectations de son 
territoire politique. Nous le disions plus haut, toutes les 
questions relatives à l'empire nécessaire de la loi nationale 
peuvent être résolues, abstraction faite des principes sur 
lesquels la doctrine statutaire se fonde, par des raisons ti
rées de la nature de la souveraineté et de l'intérêt social. 
Dans cet ordre d'idées, on a pu déduire du caractère poli-

(28) Voir ARNTZ, Cours de droit civil français, t. 1, n° 71. 
(29) Voir discours de M. BARA sur la Succession des étrangers 

en Belgique. (BEEG. JUD., X I X , 1 4 7 3 . ) 
( 3 0 ) Nouveau code civil italien, art. 8. 
( 3 1 ) Cette règle, reçue dans la plupart des législations, est re

connue dans diverses dispositions du code civil. Voir articles 4 7 , 
1 7 0 , 999. 

tique des lois de' succession, des objections très-sérieuses 
à l'application du statut héréditaire personnel (29). Mais 
encore ces considérations n'atteigncnt-elles point le prin
cipe même de la personnalité, et nous avons pu voir, il y 
a peu d'années, une loi civile étrangère le proclamer ex
pressément dans ses articles (30). 

Néanmoins, il faut bien le dire, l'action individuelle de 
la loi est impuissante à concilier, au point de vue des re
lations des peuples, le vœu du progrès et les conseils de 
la prudence. Capable de concessions, la loi est sans auto
rité pour imposer ses prescriptions au delà des frontières. 
D'autre part, si le principe de la personnalité prévaut dans 
les législations, le respect des droits étrangers ne pourra 
faire oublier le soin de l'intérêt national. A défaut de con
ventions entre les peuples, la limite de cet intérêt et les 
effets qu'il doit produire seront laissés au sentiment arbi
traire de l'interprète. — Aussi appartient-il vraiment aux 
traités de résoudre la difficulté, en consacrant de nation à 
nation les règles de l'admission des lois réputées person
nelles, ou en déduisant de la comparaison des législations, 
des formules et des principes communs aux nations co-
contractantes. — Les traités — voilà le droit commun que 
l'on a pu rêver; et c'est véritablement à notre matière que 
pourrait s'appliquer cette belle parole de PORTALIS : « L u-
« tile et le vrai, surtout en matière de législation, sont du 
« nombre de ces biens que tous les hommes peuvent et 
« doivent revendiquer, et dont l'usage leur appartient en 
« commun. » 

Je ne puis songer. Messieurs, à aborder ici l'examen des 
questions nombreuses qui réclament encore, au point de 
vue international, une solution conforme à ce double 
idéal : l'utile et le vrai. Je ne ferai que signaler l'impor
tante matière des effets des contrats. Quelle loi régira ces 
effets, quand la volonté des parties ne s'est pas manifestée 
à cet égard? Sera-ce la loi du lieu du contrat, ou celle du 
pays de l'exécution? Ou sera-ce la loi nationale des parties 
ou de l'une d'elles? Question complexe, dont certains 
points ne peuvent attendre une solution certaine et con
stante des efforts de la doctrine. 

Entin, Messieurs, qu'il me soit permis, avant de termi
ner, d'appeler votre attention sur une question qui se rat
tache intimement à la matière des conflits. 

Je veux parler de l'exécution des jugements rendus à l'é
tranger. 

Une maxime universellement admise dans nos législa
tions règle la forme des actes par la loi du lieu où ces 
actes sont passés : locus régit actum (31). La souveraineté 
admet donc la force probante des actes reçus par les offi
ciers publics étrangers. Pourra-t-elle de même admettre 
l'autorité des décisions régulièrement et compétemment 
rendues par les juridictions étrangères, si ces décisions ne 
renferment aucune disposition contraire aux bonnes moeurs 

•et au droit public de l'Etat? Et le jugement, ramené à sa 
notion simple, est-il autre chose qu'un contrat? 

S'il est vrai, Messieurs, que la volonté des parties s'est 
manifestée dans la formation du contrat judiciaire, il faut 
bien dire aussi que, dans la décision et dans le comman
dement, le jugement porte la double empreinte de la sou
veraineté. Aussi notre loi(32) refuse-t-ellc, d'après la juris
prudence ,(33) qui domine, toute autorité aux jugements 
étrangers ; bien plus, elle affirme deux fois ses rigueurs à 
l'égard des décisions des corps judiciaires français, déci
sions tous les jours invoquées à la barre de nos tribu
naux ! 

Est- i l besoin de dire, qu'ici encore il appartiendrait aux 

(32) Art. 746 du code de procédure civile et art. 2123 et 2128 
du code civil. — E n Belgique, nous avons encore l'arrêté du 
prince souverain du 9 septembre 1814, qui, d'après la jurispru
dence de la cour de cassation, ne fait que confirmer vis-à-vis de 
la France le système communément édicté par la loi, de la révi
sion du procès. 

(33) Cass. franc., 19 avril 1819; cass. belge, 19 juillet 1849. 



traités de réaliser un progrès et un bienfait? Ils sont du 
reste prévus par la loi; ils sont nécessaires pour lui per
mettre de réserver ses rigueurs aux nations lointaines, qui 
ne posséderaient pas de justice ou qui n'en auraient que 
le vain simulacre; nécessaires pour consacrer un régime 
plus favorable vis-à-vis des nations dont l'organisation 
judiciaire et la législation offrent l'ensemble des garanties 
désirables. Sans dispenser les juges du pareatis d'un exa
men de la décision à divers points de vue (34), ils pour
raient substituer une pratique relativement expéditive au 
système de la révision du procès, et enlever au plaideur 
de mauvaise foi le moyen de renouveler des luttes judi
ciaires dont l'issue lui a été favorable. 

Je suis arrivé à la fin de la tâche que je m'étais assignée. 
Non qui; je croie, Messieurs, en ce court espace de temps, 
avoir effleuré la centième partie des difficultés de la ma
tière! Mon but, en abordant cette grave question du conflit 
des lois nationales et des lois étrangères, n'a pu être que 
d'en tracer quelques lignes générales, et d'appeler l'atten
tion de mes confrères de la Conférence sur un champ 
d'études fécond. 

L'étude du droit international privé, par son caractère 
spéculatif même, offre un attrait puissant et tout particu
lier. Mais il semble que ce caractère doive, au moins par
tiellement, s'effacer et se perdre, par l'application de plus 
en plus complète des principes, et par leur union de plus 
en plus intime avec le droit des gens positif. 

La question est de savoir si les peuples peuvent s'entou
rer de leurs lois comme d'un cercle de fer, ou Si au con
traire les traités doivent, dans certaines matières impor
tantes, compléter la réalisation de cette rôprocité — com
mencée par la concession des droits faite aux étrangers. 

Il est certain que noire époque tend à l'accord des lois 
plutôt qu'à leur hostilité. 

Le caractère de notre temps, c'est — pourrait-on dire, 
— le mouvement, la circulation. 

Après les découvertes de la science et les applications 
admirables qui en ont été faites ; après cette fièvre indus
trielle qui, depuis le commencement du siècle, a créé des 
moyens de communication entre tous les points de l 'Eu
rope, — la face du vieux monde a changé. Les peuples ont 
appris à se connaître. L'échange des idées s'est établi, et 
a tué le germe d'hostilité que recelaient les distinctions 
d'origine et de nationalité; les intérêts enfin sont venus 
cimenter les rapports individuels. 

D'autre part, sous la pression de la civilisation, les na
tions elles-mêmes sont unies par un lien de solidarité que 
les convulsions politiques sont impuissantes à briser. 

Dans le domaine des intérêts généraux, la base sur 
laquelle s'établit le droit nouveau, c'est la réciprocité et 
le contrat. Dans de nombreux ordres de faits, nous voyons 
les Etats souverains traiter d'égal à égal pour garantir à 
leurs nationaux le bien-être et la sécurité. 

C'est ce môme principe de réciprocité que l'avenir achè- • 
vera peut-être de consacrer dans le domaine des droits 
privés. Le niveau intellectuel tend à s'égaliser dans tout 
l'Occident; bien des différences qui marquaient les législa
tions se sont effacées, bien d'autres s'effaceront encore. 
Sans doute, i l est des lois qui resteront immuables, -
celles qui reflètent le caractère national ou politique par
ticulier des peuples. Mais, quant à ces lois, les traités 
pourront donner des règles pour la solution des conflits. 

L a loi a fait son œuvre de progrès, quand elle a rayé 
de ses tables les incapacités qui frappaient l'étranger, et 
qu'elle lui a fait une concession suffisamment large des 
droits civils. Alors commence la mission du droit des gens ; 
et sur des points nombreux l'accomplissement de cette 
mission s'imposera de jour en jour plus impérieusement. 
Le code civil lui-même nous a prouvé que le courant des 

idées et des faits est irrésistible, et que le droit, sortant du 
domaine de l'absolu, est vraiment la formule suprême des 
besoins d'une époque. E n effet, c'est en vain qu'en édic-
tant ses articles 726 et 912, il faisait revivre un souvenir 
du droit d'aubaine, —- la génération suivante abrogeait ces 
dispositions, vestiges d'un temps où l'étranger était un 
ennemi ! 

On peut le dire, l'idée de la solidarité universelle tient 
au cœur même de l'humanité. Après s'être affirmée dans 
la religion et dans la philosophie, elle a définitivement 
pénétré dans le droit. Et quand le droit l'aura consacrée 
clans toutes ses parties, il.sera devenu véritablement hu
main; il sera l'expression de cette justice dont Leibnitz a 
pu dire : « Justifia est rectrix a/Jectûs hujus quem Grœci 
« (pi),avOpoj-'.av vacant. » 

Après ce discours, accueilli par d'unanimes applau
dissements, M" D E BritLET, président de la Conférence, a 
pris la parole et s'est occupé des devoirs des jeunes avo
cats envers la Conférence; il s'est exprimé en ces termes : 

MESSIEURS ET ciiEits CONFRÈRES DE LA CONFÉRENCE, 

E n me levant à mon tour pour porter ici la parole, en 
acquit d'une obligation de nia charge, je ne pourrais certes 
me défendre de quelque trouble à l'aspect d'un auditoire 
aussi solennel, et je serais tenté de m'excuser presque de 
l'honneur de cette présidence, tant au-dessus de mes mé
rites, — si je ne me rappelais par quelle volonté je suis 
ici, et ce que j'y représente, — si je n'apercevais, par delà 
le privilège qui m'éeheoit et par-dessus ma personnalité 
qui s'efface, l'autorité de la Conférence et la gravité des 
devoirs dont je commence en ce moment la série vis-à-vis 
d'elle. 

Ce même sentiment profond qui m'anime, et qui fut 
mon seul titre à vos yeux me retient également d'adres
ser de banals remercîments de circonstance à ceux qui 
m'ont accordé leurs suffrages. Parmi les enseignements 
que je dois à la Conférence du jeune Barreau, j'ai appris 
qu'il importe de laisser aux fonctions dont vous revêtez 
vos mandataires ce haut et pur caractère de « charge » 
qui n'admet d'autre dette qu'envers la chose publique et 
n'a que faire de nos rcniereîmenls. I l convient d'être en 
garde jusque dans les formules du langage contre la ten
dance funeste qui altère cette notion, — et qui, dans tous 
les domaines, aujourd'hui, il faut bien le dire, semble ne 
voir en les mandats les plus graves qu'une occasion d'é-
goïsme et de vanité, une faveur qu'on fait tourner surtout 
à son avantage propre : et je remarque que l'on si! dit pé
nétré de gratitude d'autant plus facilement qu'on est moins 
pénétré de ses obligations. 

Je vous dirai donc simplement, mes chers confrères, 
que j'aborde mes périlleuses fonctions avec la conscience 
exacte de ce qu'elles m'imposent de zèle, d'application 
constante, de dévouement... Ce sont là encore, je le sais, 
de belles choses dont ou fait moins aisément la règle de 
sa conduite que l'ornement d'un discours; niais la Con
férence n'a certes point sujet d'être sceptique à cet endroit : 
elle eu a inspiré, Dieu merci, des dévoilements dont elle 
ne perdra de si tôt, j'espère, ni la mémoire ni le fruit, car 
il est bien permis de dire, sans les nommer, que ces dé
vouements-là ont puissamment aidé à la faire ce qu'elle est 
aujourd'hui. 

Et ici comment pourrais-je ne point donner une pensée 
surtout à mes devanciers des derniers exercices. Us ont 
attaché à ce siège, et aussi à cette solennité, de grands 
souvenirs qui me semblent remplir encore cette enceinte 
et rendre plus lourd le poids de leur succession : heureu
sement, ils me lèguent l'exemple en même temps que le 
fardeau, et l'on peut beaucoup par le bon vouloir... Vous 
ferez le reste, vous, mes chers confrères de la Conférence, 

(34) Une solution radicale résulterait de traités présupposant j Revue de droit international, 1869). Voir aussi rapport présenté 
un accord sur la compétence des tribunaux, sur certaines forma- | par M. LELIÈVRE au Congrès d'Amsterdam (1864). 
lités de procédure et sur la solution des conflits de lois (V. ASSER, 
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et chacun unira ses efforts aux miens pour maintenir notre 
forte et prospère association au rang qu'elle a conquis 
dans l'Ordre. 

Ceci m'amène naturellement, après avoir apporté mes 
promesses, à vous demander les vôtres. I l est bon, je 
crois, dans les choses du Barreau, que chacun, suivant sa 
situation, respecte ce qu'il trouve établi, lorsqu'on y aper
çoit une sérieuse raison d'être. Ce n'est pas autrement que 
s'est formé d'âge en âge le code si important de nos tradi
tions. 

Or, messieurs, en réclamant de vous quelques instants 
d'attention, je tiens à vous rappeler que je ne fais qu'obéir 
à l'un de ces usages passé presque en force d'obligation 
sous l'initiative salutaire de mes prédécesseurs immédiats. 
E t en consacrant cet entretien confraternel à vous parler 
encore de la Conférence, à vous exhorter vivement aux 
devoirs qu'elle impose, j'y trouve l'avantage de renouer 
quelque peu le fil de cette autre tradition (dont s'est écarté, 
comme c'était d'ailleurs son droit, l'orateur brillant que 
nous venons d'applaudir), suivant laquelle, depuis huit 
années, l'on traitait en cette réunion unique et solennelle 
du Barreau, un sujet professionnel, toujours neuf quelle 
que fût son ancienneté glorieuse, — et toujours fécond : 
« On ne saurait, dit DUPIN, parler trop souvent aux avocats 
« de leurs devoirs. » Et qu'on ne craigne point les redites, 
car, sans compter qu'on les peut rajeunir, il faut leur ap
pliquer ce que disait un célèbre prédicateur du profit à 
retirer des mauvais sermons : « I l n'en est si médiocre, ni 
a tant réédité, ni s'adressantà auditoire si parfait dont on 
« ne puisse, à le bien écouter, rapporter quelque fruit. » 

Mon prédécesseur vous entretenait, l'an dernier, des 
« rapports de la Conférence avec le Barreau et avec la Ma
gistrature, »— et, avant cela, ce confrère, plein d'expérience 
et d'autorité dans les choses de notre association, avait dé
fini ce qu'est la Conférence et marqué ses progrès crois
sants. C'était pourvoir au plus pressé, mais il reste toute
fois à traiter encore un sujet de première nécessité : « la 
connaissance et la pratique des devoirs envers la Conférence. » 

La matière est vaste : les trop courts instants dont je dis
pose ne me permettront guère que d'indiquer l'importance 
de ce sujet plein d'actualité et de l'effleurer seulement par 
des généralités. Je viserai à être pratique, car c'est de cela 
qu'a surtout besoin, j'ai pu m'en convaincre, le bon vou
loir de beaucoup de ceux qui m'écoutent, les nouveaux 
venus notamment, qui ne demandent qu'à se laisser con
duire au devoir par la main, mais n'ont pour la plupart 
aucune idée de notre institution ni des obligations aux
quelles on souscrit en y entrant. 

Mes chers confrères, de même que la première obliga
tion de l'avocat (et la plus impérieuse parce qu'elle contient 
en germe toutes les autres), est la connaissance appro
fondie des règles de sa profession, de même votre premier 
devoir, à vous qui voulez être vraiment des nôtres, c'est 
tout d'abord de vous initier au but de la Conférence, à son 
esprit, à son organisation, à ses lois. 

Voilà certes un précepte simple et rationnel s'il en fût, 
et cependant aussi méconnu que la nécessité de s'instruire 
des règles de la profession même, principe d'évidence 
analogue, mais trop oublié (on ne doit point se lasser de 
le dire quand on a souci de l'honneur de l'Ordre) trop dé
daigné par tant d'avocats qui ne savent, de cette science 
obligatoire, que ce que leur en apprennent leurs man
quements et les censures qu'ils encourent. 

Pratiquement, Messieurs, où puiserez-vous les no
tions qui vous manquent et qu'une fréquentation routi
nière de nos séances ne vous donnera pas? Qui vous dira 
ce qu'est la Conférence, et les bienfaits nombreux qu'elle 
vous offre ? J'ai déjà répondu d'avance à cette question, en 
prenant soin de citer tout à l'heure le titre même de deux 
sujets fondamentaux traités par votre président des der
nières années. 

J'y reviens et j'y insiste, ne pouvant refaire ici cet 
enseignement récent et complet. I l faut que, nouveaux 
venus, vous puissiez vous faire tout de suite de l'œuvre 
une idée grande et juste; et vous-mêmes, nos anciens 

de la Conférence, il faut que vous y retrempiez votre zèle. 
Lisez ces pages qui sont sous votre main; faites-en votre 
vade mecum. 

Cela, et nos statuts, nouvelle charte soigneusement ré
visée il y a peu de temps, et enfin, dans nos annales, les 
allocutions des bâtonniers de l'Ordre qui, chaque année, 
daignent nous apporter ici leur témoignage, voilà les 
sources où vous avez le devoir d'étudier cette Institution 
du jeune barreau qui vous ouvre ses portes. 

J'ose dire que je puise dans mon expérience, presque 
dans mes souvenirs personnels, ce conseil éminemment 
salutaire, qui à certains pourra paraître trop simple. 

Qui ne voit les fruits de zèle, d'application, et bientôt 
de vif attachement à l'œuvre commune, qui pourraient 
naître de cette excellente préparation à nos travaux? — 
L'on s'attache naturellement, en effet, à ce que l'on a pris 
la peine de bien connaître, et cette institution assurément 
gagne à être connue... quiconque saura bien ce qu'elle est, 
l'honorera, l'aimera, s'y dévouera, comme l'on voit la pro
fession d'avocat elle-même aimée, honorée et noblement 
pratiquée par ceux qui se sont pénétrés de ses règles, et 
j'ajoute : par ceux-là seuls! 

Que ce soit donc votre premier soin, mes chers con
frères ; sachez où vous êtes, sachez ce que vous faites en 
vous affiliant à notre association, sachez où elle marche, 
à quoi elle oblige, ce qu'elle est à ce grand barreau de 
Bruxelles à qui vous avez l'orgueil d'appartenir, sachez ce 
qu'en pense cette magistrature, objet de tous vos respects 
et peut-être de votre ambition ! 

Arrivez-nous tout imprégné de ces idées, et le reste 
suivra, j'en suis convaincu, et vous ne nous marchanderez 
plus rien et le relâchement ne sera plus à craindre. 

Ceux d'entre nous, messieurs," qui, en ces derniers 
temps, ont suivi de près nos travaux ont pu reconnaître 
bientôt « ex fructibus eorum •> ceux des membres qui nous 
étaient arrivés dans l'ignorance et l'indifférence de ces 
choses essentielles. Ils ont aussi vu à l'œuvre les autres... 
J'ai tantôt cédé au besoin de donner un souvenir aux di
gnitaires de la Conférence qui ont bien mérité de la chose 
publique. Mais laissez-moi saluer maintenant au passage 
les simples soldats de notre armée, —j'entends surtout 
certain bataillon sacré que nous avons constamment re
trouvé au premier rang dans toutes nos sphères d'action : 
et dans les travaux des diverses commissions que nous 
avons instituées—et dans les labeurs désintéressés de la dé
fense gratuite — et dans l'arène fictive de nos débats judi
ciaires, cet objet capital de notre institution, auquel ils 
n'ont cessé de fournir le plus actif aliment. C'est encore 
cette milice fidèle que nous avons vue à la fin du dernier 
exercice, lorsque déjà l'influence des vacances était sen
sible au Palais, accourir compacte aux séances parlemen
taires, s'attacher vaillamment à la discussion ardue d'une 
pure question de droit commercial, et, durant six ou sept 
soirées d'été, en soutenir, en accroître l'intérêt par une 
attention, une ardeur persistantes dont certes la réalité de 
nos assemblées délibérantes n'offre guère l'image dès qu'il 
s'agit des choses du droit. E h bien ! ces travailleurs mo
destes, ces jeunes avocats vraiment exemplaires que notre 
association recrute chaque année parmi les éléments les 
plus précieux qui viennent alimenter le Barreau, voilà sa 
richesse et sa force, voilà les vrais artisans de sa prospé
rité et de sa solidité! 

Et quand la Conférence, après les avoir passés encore 
à son creuset, les rend au Barreau, le Barreau peut leur 
ouvrir les bras comme à de dignes fils. 

Et quand elle les offre à la magistrature, quand elle a 
l'honneur insigne d'être consultée, et qu'elle ose les re
commander, ces sujets d'élite, comme dignes et capables 
de porter le poids de telles fonctions, on en peut croire 
la Conférence ! 

De même dans l'avenir, messieurs, nous ne pourrons 
garder le rang où nous sommes que par ces mêmes hommes 
de travail et de bonne volonté, et en ne nous infusant le 
plus possible qu'un sang généreux de rûème nature. Car 
ce n'est pas tout d'être monté, il faut se maintenir à cette 



hauteur, et ce n'est pas si aisé qu'on le pense. Du sein de 
la prospérité présente, sachons bien nous gouverner, 
c'est-à-dire prévoir : prévoir et prévenir l'influence de 
cette loi commune à toutes les institutions d'ici-bas, sui
vant laquelle, arrivées au faîte, elles inclinent à des
cendre. 

Et laissez-moi vous le dire, messieurs, il ne faut point 
vous reposer outre mesure du soin des destinées com
munes, sur les mandataires à qui vous en avez remis la 
direction : quels que soient leurs efforts, ce ne sera point 
assez, car la Conférence est aujourd'hui en pleine posses
sion d'elle-même et c'est d'elle seule que viendra ou le 
surcroît de grandeur ou la décadence. 

A ce point de vue, le recrutement des nouveaux mem
bres nous préoccupe à bon droit et me ramène directe
ment à mon sujet. Ce qu'il nous faut par-dessus tout, des 
voix plus autorisées l'ont dit énergiquement avant moi, et 
cette occasion solennelle est bonne pour le redire : ce qu'il 
faut à la Conférence, c'est moins la quantité que la qua
lité, c'est-à-dire pas tant le nombre ni même les dons 
brillants de nature, que cette sorte de feu sacré du bon 
vouloir par lequel, ai-je dit, l'on pénètre promptement 
dans la connaissance, puis dans l'amour, et de là dans la 
pratique des devoirs de son état. A Dieu ne plaise que 
nous repoussions personne, mais ce qu'il y a lieu de pro
clamer très-haut, c'est que les admissions uniquement 
destinées à faire nombre ne doivent pas être sollicitées : 
celles-là sont plutôt une entrave et une faiblesse à la mar
che commune. 

Qu'ils s'abstiennent donc de pénétrer dans nos rangs 
ceux qui ne se sentiraient point disposés à faire hon
neur aux engagements très-sérieux qu'on y contracte, — 
qui n'y entreraient qu'en sceptiques ou en flâneurs comme 
on entre dans un lieu banal où l'on se laisse machinale
ment pousser par la foule — ou bien en dédaigneux qui 
traversent au plus vile une antichambre importune, parce 
qu'il le faut bien, pour aller frapper à la porte d'autres ap
partements jugés plus dignes de leur personne! — Que 
ceux-là nous épargnent pareil simulacre : le bien qu'ils en 
peuvent attendre ne serait jamais qu'un bien mal acquis; 
mais en cet espoir même ils seraient trompés, et pour leur 
plus grand avantage comme pour le nôtre, mieux vaut ne 
pas tenter l'aventure. 

Ah ! je le sais bien, c'est chose grave, aujourd'hui, de 
se passer de la Conférence du jeune barreau. Mais le mal 
pire est de s'y faire médiocrement noter, et l'on s'en aper
çoit tôt ou tard. 

Cependant l'on s'empresse de venir s'enrôler sous notre 
drapeau. Et c'est là le signe éclatant de notre force, de nos 
progrès : qa'en fait, sinon en droit, la participation à nos 
travaux s'impose désormais comme la condition essentielle 
de tout stage sérieux. 

Le stage, Messieurs, mais la Conférence peut et doit dire 
bien haut aujourd'hui aux jeunes avocats : « le stage c'est 
moi! » — Qu'est-ce que le stage, je le demande, en dehors 
de la Conférence? — Qu'est-ce que le stage juridique, le 
stage du décret de 1810, tel que nous le voyons pratiqué de
puis que nous sommes au Palais? Les jeunes confrères qui 
m'écoutent l'éprouveront bientôt s'ils ne l'ont appris déjà : 
en dehors de la conférence, le stage n'est point sérieuse
ment organisé : il n'existe pas pour les neuf-dixièmes des 
débutants, dits stagiaires. 

E n fait, c'est je ne sais quoi d'insaisissable et de vague, 
actuellement sans règle, ni contrôle, ni sanction quelcon
que qui s'appelle la fréquentation des audiences. En droit, 
c'est une fiction non moins dérisoire qui se chiffre par un 
certain total d'années, dites « de stage »—et par un certain 
autre total d'actes de présence telle quelle, à ce que l'on 
appelle le bureau des consultations gratuites... d'où l'onin-
duit en faveur du récipiendaire une présomption d'aptitude 
juris et de jure, nécessairement inexacte neuf fois sur dix ! 

— « Mais, se récrieront quelques privilégiés : le patro
nage ! 

— L a vérité, messieurs, sur le patronage lui-même, a 
été dite naguères de ce siège où je parle... L a vérité, c'est 

que le patronage vraiment digne de ce nom, capable de 
suppléer aux lacunes ordinaires du stage officiel, est une 
exception très-rare ; il faut être deux fois privilégié pour le 
connaître : 

« E n dehors de la conférence, disait M e GRAUX, il y a 
« deux ans, — le stage n'est réel que pour quelques heu-
« reux qui, accueillis par des avocats éminents, trouvent 
« dans le cabinet de leur patron, le précepte, l'expérience 
« et l'exemple. Pour les autres il n'est que nominal. » 

— Et j'ajoute, messieurs, que pour ces heureux mêmes, 
il restera encore et en grand nombre, les lacunes néces
saires que la Conférence seule est en position de combler 
dans le noviciat du jeune avocat. 

Quant à la fréquentation des audiences, ordonnée parle 
décret,... mon Dieu, messieurs, que voulez-vous que de
vienne cette injonction, abandonnée totalement comme 
c'est l'ordinaire, à l'inexpérience et à la fantaisie juvéniles? 

Nous avons tous passé par ces tâtonnements stériles et 
par ces désespérantes flâneries de palais si bien prises sur 
le vif par nos confrères, auteurs du manuel sur la profes
sion d'avocat, à l'endroit de ce livre où ils exposent les me
sures heureuses prises par le conseil de l'Ordre de Paris 
pour s'acquitter de sa mission de contrôle. A Paris, vous le 
savez, les stagiaires sont répartis eu dix sections, à la tète 
desquel les le conseil nomme deux membres anciens.Ceux-ci 
sont chargés de se mettre personnellement en rapport avec 
les débutants pour s'assurer de leur assiduité et éclairer 
l'Ordre sur la manière dont ils fréquentent les audiences. 
Sous de tels guides, la fréquentation se fait avec intelli
gence : 

« — ... Les stagiaires ne s'en vont pas, poussés par la 
curiosité plus que par le désir de s'instruire, glaner de 
chambre en chambre les détails plus ou moins piquants 
d'une affaire, de façon à ne prendre des procès que leurs 
faces plaisantes ou dramatiques et à négliger le côté sérieux 
et difficile. Non, choisissant les causes les plus importan
tes, ils les suivent avec attention depuis leur introduction 
jusqu'à leur dénouement, observant la stratégie de la pro
cédure et la manière de faire de l'avocat, discutant dans 
l'intervalle des séances les procès comme s'ils leur appar
tenaient, et cherchant dans la comparaison de la façon dont 
ils les conduiraient, avec celle des maîtres, des enseigne
ments utiles... » 

Dans notre barreau, à contrario, voilà à quoi le stagiaire 
est livré ; voilà à quoi il est réduit presque fatalement, 
hors du giron de la Conférence : le chaos des audiences ! 
point de guide, point de contrôle, point de fruit, point de 
stage ! 

Qu'il descende après cela dans la carrière, l'infortuné 
ou le présomptueux, à l'expiration de ses trois années 
légales, et muni pour tout bagage de son certificat de pré
sences! — qu'il se présente à la barre pour plaider la 
moindre affaire: — qui lui aura appris l'art de la plaidoi
rie? Où se sera-t-il débarrassé seulement de ces bégaie
ments, de cette timidité qui altèrent les plus beaux dons et 
étouffent les plus beaux mouvements, de cette gène et de 
cette contrainte « ennemies nées, dit un grand maître, du 
naturel et des grâces ! » 

Et quels titres aura-t-il à l'indulgence s'il a dédaigné 
notre association studieuse? 

C'est là que durant ces années qu'il a péniblement con
sacrées à un travail solitaire et languissant, il pouvait dès 
le premier jour trouver, en même temps qu'une sorte de 
foyer de famille pour son isolement, les mille avantages 
du travail en commun, riche, fécond et riant, où les idées 
s'échangent avec les cordiales poignées de mains; — c'est 
là qu'il lui était offert de s'exercer à l'aide d'une cause 
feinte, dans les formes mêmes de l'audience, et avec le 
ton qui lui convient, à la partie la plus importante de l'élo
quence judiciaire : l'action. C'est là qu'oubliant les fictions 
il se fût livré familièrement devant ses pairs à cet exercice 
difficile auquel il aspirait ; qu ;il eût traité, s'il l'eût voulu, 
les plus grandes causes ou les plus petites, choisi ses ad
versaires et jusqu'à ses juges, abordé tous les genres, 
essayé tous les tons, adapté à chaque sujet les mots et le 



style convenables, acquis une expérience anticipée des | 
mouvements et des luttes de l'audience, et alors, dès sa 
première apparition réelle au barreau, montré cette aisance 
de ton et d'allures qui étonnent et à laquelle on distingue 
le disciple assidu de la Conférence. C'est là enfin qu'il 
devait s'aguerrir avant de venir infliger ses incultes efforts, 
aux magistrats, et entraver plutôt que seconder la justice. 
C'est là qu'il devait s'épargner, et épargner à ceux dont il 
épuise le temps et la patience, l'ennui de sévères et publi
ques leçons. 

Que sera-ce ensuite, mes chers confrères, si ce témé
raire persiste à affronter les difficultés, les délicatesses 
professionnelles, les mille écueils qu'à chaque pas l'avocat 
rencontre dans la carrière? 

Qui lui aura donc enseigné les règles de la profession? 
Qui lui aura seulement dit, de façon à ne point le faire 

sourire, qu'il en existe, des règles? — Que la pureté même 
d'intention, que la conscience môme la plus probe ne suf
fisent point à empêcher qu'on ne souille quelque peu et 
même gravement la robe? 

Tout cela, encore une fois, c'est à la Conférence qu'on 
l'apprend ; c'est la conférence seule qui l'enseigne sous 
l'œil de l'Ordre même, avec l'aide des Anciens, — et aux 
encouragements de la magistrature qui, autant que l'Ordre, 
veut un barreau digne de la Justice et une pépinière digne 
d'elle-même. 

Messieurs, j'ai à peine pénétré avec vous dans ce sujet 
vraiment inépuisable pour qui comprend et qui aime la 
Conférence et le Barreau, mais déjà le temps me presse, et 
il faut me borner car j'ai atteint la limite permise. 

Je résume et termine cette exhortation générale au devoir 
en vous appliquant et recommandant pour généreuse 
devise vis-à-vis de notre chère Association ce mot d'un 
grand sens : « Etudier pour connaître, connaître pour 
« aimer, aimer pour pratiquer. » 

Il me reste, Messieurs, à exprimer au nom de la Confé
rence, de vifs remercîments à M. le ministre de la justice, 
aux magistrats et aux Anciens de l'Ordre, pour la haute 
marque d'intérêt qu'ils veulent bien ici nous donner en 
assistant à l'inauguration de nos travaux. Chaque année, 
je le constate avec bonheur, il devient plus vrai de dire, 
avec l'un de nos bâtonniers, que cette solennité est la fête 
de la famille judiciaire toute entière. 

Qu'il nous soit permis de voir dans la présence ici 
du chef de la magistrature, non-seulement un encourage
ment au principe de notre institution, mais un nouveau et 
précieux témoignage que la Conférence du jeune barreau, 
par ses résultats, son organisation, ses services, intéresse 
directement l'Ordre judiciaire, et mérite de lui être étroi
tement associé. 

Enfin nous serions gravement oublieux si nous ne con
sacrions un hommage tout spécial de gratitude, à deux 
magistrats, M. le procureur général FAIDER et M. le pré
sident DANSAERT, qui tout récemment ont daigné décernera 
la Conférence du jeune barreau, l'un du haut de son siège 
dans la séance solennelle de rentrée de la cour de cassa
tion (1), l'antre dans un document judiciaire officiel (2), des 
éloges qui sont pour nous une grande récompense et un 
puissant stimulant. 

— Messieurs, avant de me rasseoir j'ai à m'acquitter, 
vous le savez, d'un triste devoir; je dois donner quelques 
paroles à la mémoire des membres du barreau que nous 
avons perdus au cours du dernier exercice judiciaire. — I l 
me souvient qu'au moment où vos suffrages m'appelaient à 
ce siège, je me félicitais que cette année l'Ordre eût été 
épargné par la mort. I l me souvient aussi (et il me semble 
que c'était hier), qu'au milieu du doux repos des vacances, 
un hasard dont je me réjouissais me faisait rencontrer dans 
le même lieu nos confrères VANDEWALLE et SPILTHOORN; ils 
paraissaient encore pleins de santé, et, sans que nous fus-

(1) V. ci-dessus, p. 4339, n° X X I , in fine. 
(2) Rapport sur les travaux du tribunal de commerce de 

Bruxelles. V. ci-dessus, p. 1450. 

sions liés d'intimité, nous nous entretînmes plus d'une fois 
(pardonnez-moi ces souvenirs), avec ce sentiment particu
lier et essentiellement confraternel qui naît soudain entre 
confrères qui se rencontrent, comme des compatriotes sur 
une plage étrangère. 

J'apprenais peu après, avec une douleur rendue plus sen
sible aussi par cet esprit de confraternité, que la mort les 
avait frappés tous deux. 

Un coup plus récent encore vient de nous atteindre. Le 
Barreau a perdu ces jours-ci M" Wixs, un ancien de l'Ordre 
et des plus honorés. I l appartiendra, Messieurs, à votre 
président dans le prochain exercice, de retracer, comme 
il convient, cette carrière si bien remplie. Moi j'ai à vous 
parler surtout des deux premiers de ces confrères regrettés. 

M" JORDAN VANDEWALLE, né en 1 8 3 0 , enfantdes Flandres, 
brillant élève de l'Université de Gand, ayant conquis ses 
diplômes de docteur en droit avec la plus grande distinc
tion, était entré au barreau de Bruxelles en 1 8 5 5 . Travail
leur infatigable, il parvint à se faire jour dans cette diffi
cile arène, où il était entré seul et pauvre, mais résolu et 
bien préparé à la lutte. Son activité, une incontestable 
facilité de travail et de parole et une entente prompte et 
sûre des affaires furent les qualités qui le distinguèrent et 
dont la récompense fut bientôt la conquête d'une clientèle 
nombreuse de causes commerciales surtout, et de causes 
correctionnelles. La vigueur et le dévouement dont il fit 
preuve au banc de la défense lui valurent même quelques 
grands procès de cour d'assises, qui furent pour lui l'occa
sion de véritables succès judiciaires. 

Un mérite plus grand qu'il faut reconnaître à M e JORDAN 
VANDEWALLE, c'est d'avoir été un bon confrère, c'est de 
ne laisser dans le cœur de ceux qui l'ont bien connu que 
l'excellent témoignage dû à une âme droite, loyale et désin
téressée. Fi ls de ses œuvres, il lègue enfin à ses jeunes 
confrères l'exemple encourageant de ce que peut au bar
reau la persévérance, le labeur opiniâtre et l'ardeur d'une 
véritable vocation. II a droit à une place honorable dans 
notre souvenir. 

M' CHARLES-LOUIS SPILTHOORN, que bien peu d'entre nous 
ont connu avant son retour de l'exil, il y a deux ans, nous 
offre un caractère et une carrière qui appartinrent plus, je 
pense, aux luttes ardentes de la politique, qu'aux travaux 
du Palais. Je n'ai point à apprécier sur ce terrain brûlant, 
ni même à relater les péripéties de cette vie tourmentée. 
J'ai à dire ce que fut l'avocat, du moins le peu, hélas! qu'il 
nous fut donné d'en savoir, car son existence profession
nelle môme s'écoula loin d'ici : au barreau de Gand 
d'abord, avant les orages de sa vie publique, puis au bar
reau des Etats-Unis, où il se fit agréer durant son expa
triation. 

Les détails nous ont fait absolument défaut sur ces deux 
phases de sa carrière d'avocat. Tout ce que nous en savons 
et ce que l'on peut certes affirmer hautement, c'est qu'il y 
professa avec honneur et considération. I l nous fut permis 
de juger, d'ailleurs, aussitôt son retour parmi nous, du 
respect que ce confrère avait voué à notre profession : il 
aimait visiblement le barreau, il en avait encore l'orgueil, 
il en connaissait bien les devoirs. 

Au moral, SPILTHOORN était essentiellement bon, affable, 
communicatif : nous avons été tous frappés de trouver en 
lui cette extrême douceur et ces allures débonnaires, qui 
nous semblaient quelque peu contraster avec les tempêtes 
de son odyssée politique. 

N'oublions pas, mes chers jeunes confrères, que ce
lui dont je parle nous a montré, lui, nouveau venu, durant 
son trop court passage parmi nous, des sympathies et une 
bienveillance particulières. Il se sentait comme attiré vers 
notre jeunesse, il s'y était attaché, il lui avait tout de suite 
consacré, souvenez-vous-en, une conférence pleine d'intérêt 
et d'expansion charmante. 

Depuis il venait fréquemment s'asseoir à notre barre et 
s'associer à nos travaux. Ce sont là des titres sérieux et 
trop rares à notre reconnaissance. N'y a-t-il pas quelqu* 
chose de touchant dans cette fin du pauvre naufragé des 
révolutions qui a voulu revenir et mourir au milieu de 



nous ! Pour moi, il m'est consolant de penser qu'il nous a 
été donné-peut être d'adoucir les dernières amertumes de 
ce confrère qui au déclin de la vie n'avait plus retrouvé 
sur la terre natale ni foyer ni famille, mais qui, grâce au 
barreau, grâce à notre fraternelle association, a pu cesser 
de se sentir étranger sur le sol de la patrie. 

Ce discours a été vivement applaudi. 
M e GUILLERY, bâtonnier de. l'Ordre des avocats près la 

cour d'appel, a prononcé ensuite l'allocution suivante : 

MESSIEURS, 

Permettez-moi de profiter de l'invitation delà Conférence 
du jeune Barreau pour remercier mes honorables confrères 
des suffrages que je dois à leur indulgente affection. 

Nulle occasion d'ailleurs ne s'offrait plus naturellement 
à l'expression de ma reconnaissance que cette solennité 
qui nous rappelle à la fois de modestes débuts et des suc
cès inespérés. Il serait ingrat de ma part de l'oublier : les 
sentiments de bienveillance que la Conférence du jeune 
Barreau a su inspirer aux anciens de l'Ordre, comme à 
ceux d'entre nous qui lui doivent les premiers enseigne
ments professionnels, ont été les principaux titres du di
recteur de 1848 auprès de ses confrères. 

Vous me pardonnerez, messieurs, d'insister sur ces 
titres qui sont, avant tout, ceux du Barreau. La Basoche 
de 1848 commencée un peu à l'aventure, au milieu de 
beaucoup de doutes et d'hésitations, a maintenant une 
existence assurée; elle vit, elle marche; elle a un passé, 
des traditions et des souvenirs. Nous nous glorifions de 
voir les élèves qu'elle a formés siéger au sein de nos tri
bunaux, de nos trois cours d'appel et même de la cour de 
cassation; sans oublier le ministère de là justice qui se 
trouve, pour la seconde fois, dirigé par un de nos con
frères. 

Grâces en soient rendues surtout aux puissants encou
ragements qui se sont produits, dès le premier jour, et 
dont je ferais plus dignement et plus complètement l'éloge 
si ceux à qui cet éloge s'adresse ne se trouvaient présents 
parmi nous, au premier rang. 

« J'ai horreur de l'oubli, a dit un grand écrivain, j'ai 
>• horreur de l'oubli, de ce qui passe vite ; rien ne me plaît 
t tant que ce qui porte un air de durée et de longue 
« mémoire j'ai besoin que mes joies soient d'accord 
« avec mes plus sérieux instincts, qu'elles m'inspirent le 
« sentiment de la grandeur et de la durée ; je ne me 
« désaltère et ne me rafraîchis réellement qu'à des sources 
« profondes... (3). » 

I l me semble, messieurs, que les sentiments qui nous 
réunissent à cette audience, Magistrature et Barreau, sont 
puisés à des sources profondes : une commune origine, 
des travaux poursuivis en commun, enfin une mission 
commune, la plus noble de toutes, l'administration de la 
justice. 

Vos applaudissements, messieurs, ont déjà assigné une 
place honorable, parmi ces souvenirs heureux, au discours 
qui vient d'ouvrir dignement la vingt-cinquième année de 
la Conférence. 

L'auteur n'a pas craint d'abandonner les chemins bat
tus pour ouvrir à la science des routes inexplorées. I l a 
trouvé, dans les conquêtes modernes, des rapports nou
veaux, des droits nouveaux qui rapprocheront de plus en 
plus les peuples les plus éloignés. L'homme n'a pas d'en
nemis, la science n'en doit pas connaître. Champ vaste que 
cette législation qui attend encore ses assises et ses juges. 
Mais c'est aux jurisconsultes à préparer les matériaux 
d'une œuvre aussi grande afin d'assurer, dans l'avenir, le 
respect des droits en en fixant les limites, 

Cui lecta potenter erit res 
Nec facundia deseret hune nec lucidus ordo. 

Nous venons d'en trouver la preuve. 

<*. 

Largement conçue, écrite avec fermeté et conviction, 
développée avec lucidité, cette étude est digne du sujet; 
elle trouvera, j'espère, des continuateurs et, parmi eux, je 
voudrais voir en premier lieu comme au premier rang 
l'auteur lui-même. 

Ce succès doit être un stimulant pour la jeunesse. El le 
comprendra mieux, tous les jours, l'utilité de ces essais ora
toires qui ne compromettent aucun intérêt et laissent in
tacte la responsabilité de l'avocat plaidant. C'est la transi
tion nécessaire entre l'Université et le Palais. 

La théorie a ses allures propres, elle vit dans la médi
tation, dans l'abstraction, dans la retraite : elle ne connaît 
rien du monde, réel. Le praticien ne peut voir en elle qu'un 
point de départ, une introduction, la préface d'un livre 
dont le stage marque le commencement et qui ne finit qu'a
vec la vie. 

Généralement les jeunes docteurs, au moment où ils 
prêtent le serment professionnel, n'ont pas plus étudié l'art 
oratoire que les docteurs en science ou en médecine. 

Ici tout est à faire : 
Comprendre qu'on ne sait rien ; 
Entrevoir la nécessité d'apprendre; 
Le pouvoir ; 
Et le vouloir; 
Apprendre à dire ce que l'on sait, à savoir ce qu'on dit, 

à dire beaucoup en peu de mots et à ne pas parler sans 
rien dire. 

Dans cette grande guerre à laquelle les exercices de la 
Conférence préparent la jeunesse, dans ces luttes d'intérêts 
dont le code de procédure règle la marche, le point de 
fait occupe la première place : c'est le fait qui est soumis 
au juge, c'est sur le fait qu'il doit statuer; 

Voilà donc le premier obstacle à franchir. 
Interroger les intéressés qui font appel à nos lumières ; 

discerner ce qu'il faut croire ou ne pas croire; jusqu'où 
doit aller le dévouement, où doit commencer la résistance; 
connaître l'art heureux d'arrêter les procès à leur nais
sance, de conclure une transaction avant que les passions 
se soient aigries par la lutte, avant que le combat ait causé 
des blessures qui rendent toute paix précaire; se pénétrer 
de ce beau principe consacré par notre cour d'appel : « L'a-
« vocat qui veut remplir ses nobles fonctions avec indé-
« pendance et vérité est le premier juge du plaideur qui 
« recourt à lui (4). 

Mais le procès se poursuit. I l faut se préparer à la plai
doirie. 

On se trouve devant un dossier. 
Un dossier! Comment le faire parler? Comment trouver 

un fil conducteur à travers un labyrinthe de faits, d'en
quêtes, de prétentions contradictoires ? Réduire une volu
mineuse procédure à une proposition simple et claire; 
trouver le nœud du procès, l'argument décisif ; donner la 
vie à une farde de papiers timbrés; trouver la vérité dans 
une pièce oubliée, dans une phrase négligée, dans un mot 
contesté; infirmer un acte par une indication futile en ap
parence, la comparaison des écritures, un papier jauni par 
le temps, un autre trop bien conservé? Rien n'est indiffé
rent; tout peut devenir une révélation pour le chercheur 
infatigable (5). 

Il semble que la conscience ne puisse jamais être satis
faite dans un pareil travail; c'est le cas d'appliquer l'axiome 
d'Horace : Nocturnâ versate manu versate diurnà. 

C'est peut-être la partie la plus difficile de nos études, et 
e'estsans doute la plus nouvelle pour le jeune praticien. On 
se figure difficilement qu'une plaidoirie concise, débitée 
avec aisance, d'un style simple et facile, soit le fruit de 
bien longues méditations. Mais c'est précisément la conci
sion qui représente la plus grande somme de travail. Elle 
est un hommage rendu au magistrat qui écoute, comme à 
la conscience de l'orateur. Ajoutez-y la clarté et la simpli
cité, et vous aurez les éléments qui constituent les men

ti;) C.UIZOT, Mémoires, V . 134. (4) Bruxelles, 24 juillet 1850 (BELG. Jun., X, 1620). 
(5) Medioeria firmit. a dit NICOLAS BACON. 



leurs plaidoyers. La concision est « la hache des plus élo
quents discours. » 

Je voudrais voir, dans les débats de la Conférence, autre 
chose que de pures questions de droit, afin de rompre 
avec l'argumentation purement scolastique, argumentation 
peu en harmonie avec les exigences de la plaidoirie. Les 
actes de procédure pourraient être rédigés, comme cela 
s'est fait à l'origine de la basoche. Il importe qu'un avocat, 
dans notre pays, connaisse la procédure et surtout qu'il 
connaisse l'importance de l'exploit qui marque le début du 
procès; on ne peut lui laisser ignorer ce que la légèreté, 
l'inexpérience, une étude imparfaite du dossier peuvent 
engendrer de maux irréparables. 

Après le point de fait, vient le point de droit. 
Comment exposer et développer les principes de la 

science devant des magistrats qui ont fait de la science 
l'étude de leur vie? Comment comprendre et remplir ce
pendant le rôle de l'avocat qui ne doit pas sortir des 
limites d'une prudente réserve, qui ne doit rien omettre 
d'utile et qu'aucune considération personnelle ne doit ar
rêter dans l'exercice de ses fonctions? 

Il faut, de bonne heure, se familiariser avec les grands 
écrivains qui nous ont transmis les trésors de la science. 
L'étude spéciale de quelques questions ne suffit pas, c'est 
à un travail persévérant et méthodique qu'il faut demander 
ce qui fait la force et le ressort de la plaidoirie. Que 
la science soit une arme naturelle, et non une arme em
pruntée : « Nec quisquam respondeat sufficere, dit T A C I T E , 

ut ad tempus simplex quiddam et uniforme doceamur. Pri-
mùm enim aliter utimur propriis, aliter commodatis. » 

Enfin il n'y a d'orateur que celui que la science a armé 
de toutes pièces : 

« Quem non posse aliter exsistere, nec exstitisse unquàm 
« confirmo, nisi eum qui, tanquàm in aciem omnibus ar-
« mis instructus, sic in forum omnibus artibus armatus 
« exierit (6). » 

Le chancelier BACON, écrivant à un jeune magistrat, lui 
adressait une série de conseils dont quelques-uns du 
moins s'appliquent directement au Barreau. 

I l faut, en premier lieu, disait l'illustre chancelier : 
Que vous puisiez votre science dans vos livres, et non 

dans votre cerveau. 
E n second lieu : 
Que vous sachiez allier l'indépendance de votre opinion 

avec le respect pour l'opinion de vos collègues. 
E n troisième lieu : 
Que vous continuiez l'étude de vos livres et que vous ne 

dépensiez pas votre capital (7). 
C'est donc la science qui forme le milieu dans lequel 

doit vivre et agir celui qui veut s'élever à la hauteur de ses 
fonctions. 

La science a le privilège d'anoblir tout ce qu'elle touche. 
C'est dans les inspirations de la science que l'idée puise la 
force et la netteté, et l'orateur cette puissance qui com
mande l'attention et impose la conviction. 

Voyez comme, sous de tels auspices, le débat gagne en 
dignité; comme les aspérités s'émoussent; comme les pe
tites questions personnelles, les blessures d'amour-propre 
s'effacent devant un débat digne de la justice elle-même! 

Pour se pénétrer de ces vérités fondamentales, i l faut, 
avant tout, comme le prescrit le décret de 1 8 1 0 , fréquenter 
l'audience avec assiduité et demander aux débats judi
ciaires le secret d'un art aussi difficile. C'est au Palais que 
doit se former un avocat; c'est au Palais qu'il trouvera la 
théorie mise en action par la pratique ; qu'il puisera les 
enseignements de l'expérience; qu'il verra la procédure 
animée, vivante, avec ses anxiétés, ses douleurs, sa gran
deur, ses triomphes et ses nobles récompenses. 

C'est au Palais qu'il acquerra « le plus précieux et le 

(6) TACITI, Dialogus de oraloribus. — 3 2 . 
(7 ) The letters and Life of Francis Bacon, by James Spedding, 

vol. 6 . London, 1 8 7 2 . 
(8) D'AGUESSBAU, première mercuriale. 

« plus rare de tous les biens, l'amour de son état (8); » c'est 
là que s'établissent les rapports de confraternité; c'est là 
que les jeunes avocats trouveront des modèles, qu'il ne 
m'appartient pas de nommer ici, mais que la voix publi
que leur désignera. 

Ils verront ce que le talent uni à l'indépendance du ca
ractère peut donner de considération et d'autorité dans 
l'enceinte de la justice. 

C'est dans cette voie qu'il faut marcher. Les barreaux 
anciens et les barreaux étrangers offrent de brillants chefs-
d'œuvres à notre admiration ; mais nous pouvons en être 
les admirateurs sans en être les copistes. 

Soyons nous-mêmes. Soyons de notre temps et de notre 
pays. » Il semble, dit notre D E FACQZ, que nos enfants 
« doivent vivre citoyens d'Athènes ou de Rome : on rou-
« girait de leur laisser ignorer comment se gouvernaient 
« les républiques de l'antiquité, et on ne daigne pas leur 
M apprendre sous quel régime leurs pères ont vécu (9). » 

Après avoir ainsi reconnu le terrain et s'être familiarisé 
avec les armes dont il est appelé à se servir, le jeune avo
cat peut espérer de figurer,à son tour, dans l'arène. 

S'il doit se défendre de la présomption qui aveugle, il 
ne doit pas, d'un autre côté, céder à une trop grande 
défiance de lui-même. Il est plus d'un talent qui s'ignore 
et qui ignore ce que l'étude persévérante peut ajouter aux 
qualités naturelles. 

Sans doute, il faut s'efforcer de tout prévoir, ne compter, 
ni sur le hasard, ni sur l'inspiration, « ne rien laisser à la 
« fortune de ce qu'on peut lui ôter par conseil ou par pré-
« voyance » (10); mais lorsque le moment est venu, entrez 
dans la lice sans faiblesse comme sans présomption; 
comptez sur vous-même et sur autrui. La bienveillance 
vous attend au seuil de l'audience et le sentiment qui vous 
donnera cette confiance vous détournera aussi des écueils 
où conduisent les luttes stériles, les débats irritants et les 
vaines déclamations. 

Si la fréquentation assidue et régulière du Palais, l'étude 
des livres et celle des dossiers vous paraissent constituer un 
immense labeur, que ces difficultés mêmes excitent votre 
zèle et retrempent votre courage. A toutes les époques de 
l'histoire, à Athènes, dans les plus beaux jours et dans les 
plus grandes calamités; à Rome, sous la république et 
sous l'empire; dans la société moderne comme dans la 
société ancienne ; dans nos provinces mal façonnées au 
joug de l'étranger, partout où il y a eu à lutter contre des 
persécutions injustes, le Barreau a brillé d'un vif éclat; 
il a même été, dans des temps malheureux, la seule 
lumière à l'horizon. 

Tout conspire aujourd'hui pour nous imposer de nou
veaux devoirs, comme on nous l'a rappelé tout à l'heure 
da.is un éloquent discours ; à mesure que la civilisation 
se développe, le droit reprend son légitime empire et la 
parole devient l'arme des peuples commecelle des citoyens. 
Nous venons de voir deux grandes nations, rejetant comme 
indigne de leur grandeur le recours aux armes, soumet
tre leur différend à la justice. 

Spectacle mémorable, et bien digne de l'admiration de 
la postérité! Chacun de ces deux peuples peut déclarer 
avec le héros de V I R G I L E , et à plus juste titre : 

Non ego nec Teucris Italos parère jubebo, 
Nec mihi régna peto : paribus se legibus ambœ, 
Invictœ gentes œterna in [cédera mittant (11). 

C'est devant de tels événements, destinés à laisser dans 
l'histoire plus de traces que les plus célèbres conquêtes, 
que l'étude du droit doit tenter les plus grands talents, les 
plus nobles ardeurs et les plus hautes vertus. 

On ne craindra pas de dire avec M E R L I N (12) : 
« L'avocat a le globe pour territoire. Tous les hommes, 

(9 ) DE FACQZ, Ancien droit belgique, p. 4 . 
( 1 0 ) BOSSUET, Oraison funèbre de la reine d'Angleterre. 
( 1 1 ) VIRGILE, / E N . , L . X I I , 1 8 9 . 
( 1 2 ) MERLIN, Rép., V" Avocat, § V I . 



« de quelque pays qu'ils soient, peuvent s'adresser à lui, 
« et il est le maître de donner ou de refuser son opinion, 
« suivant le degré d'estime et de confiance qu'on veut bien 
« lui marquer. I l ne peut rien d'autorité, mais il peut tout 
« par sa sagesse et ses lumières; on peut même dire qu'il 
a est le premier magistrat parmi ses concitoyens. Com-
« bien de querelles, de contestations n etouffe-t-il pas dans 
« leur'naissance? I l est le génie tutélaire du repos des 
« familles, l'ami des hommes, leur guide et leur protec-
« teur.... » 

Acceptons ces éloges venus de si haut, non comme un 
titre de vanité, mais comme nous traçant des devoirs d'un 
ordre si élevé que tous nos efforts, tout notre dévouement, 
notre vie enfin peuvent à peine y suffire. 

Je termine, mes chers confrères, comme j'ai commencé 
par des remerciements. Permettez-moi de compter sur la 
bienveillance qui m'a conféré les fonctions de Bâtonnier 
et qui peut seule me donner l'autorité nécessaire pour les 
remplir. Permettez-moi aussi de réclamer comme le plus 
précieux privilège de mes fonctions, le droit d'être utile à 
mes confrères, d'être leur premier confident et de concilier 
les petits différends qui se présentent quelquefois dans 
l'exercice d'une profession aussi laborieuse. 

Mon plus vif désir est qu'en remettant mes pouvoirs à 
mon successeur, je puisse laisser parmi vous le souvenir 
de quelque service rendu par l'amitié. 

Ces paroles ont été accueillies par de longs et vifs 

applaudissements. 

La séance a été ensuite levée. 

— i s r . - . 

JURIDICTION CIVILE. 

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE. 

premiere chambre. — Présidence de M. De Crassier, i e r prés. 

INSTRUCTION CIVILE. — TRIBUNAL DE COMMERCE. — AFFAIRE 
EN ÉTAT. 

Un tribunal de commerce ne peut condamner au fond la partie 
qui s'est bornée à présenter une fin de non-recevoir et n'a pas été 
mise en demeure de conclure au fond. 

(LA SOCIÉTÉ GREAT EASTERN RAILWAY COMPANY C. BENEDICTUS, 
VOS ET COMPAGNIE.) 

ARRÊT. — « Sur le moyen unique de cassation, pris de la vio
lation des art. 3 4 3 , 7 5 à 8 2 et 4 3 4 du code de procédure civile, 
en ce que le jugement dénoncé a prononcé une condamnation au 
fond, alors que la cause n'était pas en état, la partie défende
resse n'ayant conclu qu'à l'admission d'une fin de non-recevoir : 

« Considérant que la demanderesse en cassation s'était bornée 
devant le tribunal de commerce à répondre par une fin de non-
recevoir à l'action dirigée contre elle, en se réservant, au sur
plus, de conclure au fond et déniant les faits précisés dans l'ex
ploit introductif d'instance; 

« Que cela est constaté par les conclusions de la demanderesse, 
telles qu'elles sont consignées aux qualités du jugement attaqué; 

« Considérant qu'après avoir écarté la fin de non-recevoir, le 
tribunal a statué au fond sans avoir préalablement ordonné à la 
Great Eastern railway company d y conclure; 

« Considérant qu'il appert de l'art. 3 4 3 du code de procédure 
civile, qu'une cause n'est en état d'être régulièrement jugée que 
lorsque des conclusions ont été prises contradicloirement à l'au
dience ou que du moins les parties litigantes ont été mises en 
demeure de conclure; 

« Qu'il s'ensuit qu'en jugeant le fond de l'affaire, sans que la 
défenderesse y eût conclu ni qu'il lui eût été ordonné d'y con
clure, le tribunal de commerce d'Anvers a jugé une cause qui, 
aux termes de la loi, n'était pas en état d'être jugée; 

« Considérant que l'article 3 4 3 du code de procédure civile a 
pour objet de garantir aux plaideurs, dans l'intérêt d'une bonne 
justice, l'usage contradictoire de leurs moyens respectifs; que 

c'est là une règle générale de procédure non moins applicable 
aux tribunaux de commerce qu'aux juridictions civiles; 

« Qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué a 
contrevenu expressément à ce texte de loi ; 

« Considérant que la cassation n'est demandée qu'en ce que 
le jugement a statué prématurément au fond ; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller SIMONS en son 
rapport et sur les conclusions de M . CLOQUETTE, premier avocat 
général, casse le jugement rendu par le tribunal de commerce 
d'Anvers le 3 mai 1 8 7 1 , en ce que, dans l'état de la cause, if a 
condamné la demanderesse en cassation à des dommages-intérêts 
et aux dépens; ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur les 
registres.. » (Du 2 1 novembre 1 8 7 2 . — Plaid. M " L . LECLERCQ.) 

COUR D'APPEL DE L I È G E . 

Deuxième chambre. — Présidence de m. Cousturler. 

CALOMNIE. ÉCRITS PRODUITS DEVANT LES TRIBUNAUX. — D E 
MANDE DE DOMMAGES-INTÉRÊTS. JUGE SAISI. — COMPÉ
TENCE SPÉCIALE. — DOMMAGES-INTÉRÊTS. — PLAIDEUR 
TÉMÉRAIRE. ACTION VEXATOIRE. 

La demande de dommages-intérêts, fondée sur les imputations 
calomnieuses contenues dans des écrits produits devant les tribu
naux, est de la compétence exclusive des juges saisis de la 
contestation, lorsque ces écrits sont relatifs à la cause et aux 
parties. 

Ne donne lieu à aucuns dommages-intérêts l'action qui ne peut être 
considérée comme intentée de mauvaise foi ou dans un but de 
vexation. 

(VEUVE LAMBERMONT C. DOCTEUR.) 

ARRÊT. — « Sur la demande principale : 
« Attendu que l'action introduite par l'intimé devant le tribu

nal de Liège, par exploit du 1 6 décembre 1 8 7 0 , tend au paiement 
de 1 0 , 0 0 0 francs de dommages-intérêts à titre de réparation du 
préjudice que l'appelante lui aurait occasionné en articulant, 
dans divers actes de procédure au cours d'une instance terminée 
par jugement du 1 0 août précédent, certains faits prétenduement 
attentatoires à son honneur et à sa probité; 

« Attendu que l'art. 4 5 2 du code pénal règle la répression à 
laquelle peuvent donner lieu les écrits produits ou les discours 
prononcés devant les tribunaux; que cette disposition, telle 
qu'elle a été définitivement adoptée, affranchit de toute poursuite 
répressive les écrits et discours dont il s'agit, lorsqu'ils sont rela
tifs à la cause ou aux parties; qu'elle permet seulement aux juges 
soit de prononcer la suppression des écrits calomnieux, injurieux 
ou diffamatoires, soit de faire des injonctions aux avocats et 
officiers ministériels ou d'ordonner des poursuites disciplinaires; 

« Attendu que les rapports et les discussions dont ledit 
art. 4 5 2 a été l'objet démontrent que le législateur a entendu 
attribuer une compétence exclusive aux juges saisis de I instance 
dans laquelle les écrits ont été produits ou les discours prononcés, 
non-seulement en ce qui concerne l'application des mesures 
qu'il autorise, mais encore pour statuer sur les dommages-
intérêts que la partie qui se prétend offensée pourrait réclamer; 

« Que cette compétence spéciale a été admise par les motifs 
que les magistrats devant lesquels les faits se sont passés sont 
plus à même d'apprécier les imputations, leur caractère, leur 
portée, ainsi que l'esprit qui les a dictées ou la nécessité qui a pu 
les inspirer; qu'il importe d'ailleurs de mettre un terme immédiat 
à des débats fâcheux et irritants qu'un renvoi devant une autre 
juridiction aurait pour résultat de renouveler (Rapport de 
M . Forgeur, au Sénat) ; 

a Attendu que ces raisons s'appliquent avec la même force aux 
demandes de dommages-intérêts fondées sur les faits prévus par 
l'art. 4 5 2 aussi bien qu'aux autres modes de réparation consacrés 
par cette disposition ; qu'aussi le texte adopté d'abord les sou
mettait-il formellement à la môme règle; que si la rédaction en a 
été modifiée lors des votes définitifs, il ne résulte d'aucune indi
cation que ce changement aurait été motivé par l'admission d'un 
principe différent ; 

» Attendu que l'intimé soutient vainement que les écrits conte
nant les imputations dont il se plaint n'étaient pas relatifs à la 
cause à l'occasion de laquelle ils ont été produits par l'appelante; 
qu'en effet, les faits articulés par celle-ci avaient directement 
pour but et devaient, s'ils avaient été admis, avoir pour consé
quence de l'affranchir du paiement des sommes réclamées à sa 
charge dans ladite instance par l'intimé; que ces écrits rentrent 
donc évidemment dans la catégorie de ceux dont s'occupe 
le § 1 E R de l'art. 4 5 2 du code pénal ; 



« Sur la demande reeonventionnelle : 
« Attendu que l'appelante ne justifie nullement qu'elle aurait 

souffert un préjudice à raison du procès intenté contre elle par 
l'intimé, ni que celui-ci aurait agi de mauvaise foi ou dans un but 
de vexation ; qu'il ne peut y avoir lieu dans ces circonstances de 
lui allouer des dommages-intérêts ; 

« Par ces motifs, la Cour, sans avoir égard à la demande recon
ventionnelle, qui est déclarée non fondée, réforme le jugement 
à quo, déclare l'intimé non recevable dans son action, le con
damne aux dépens des deux instances... » (Du 2 6 juin 1 8 7 2 . — Pl. 
M M " BELTJENS, GOBERT et VERDIN.) 

COUR D 'APPEL DE G A N D . 

première chambre. — présidence de M. •.ellèvre, 1 E R prés. 

V E N T E C O M M E R C I A L E . — A C T I O N RÉDIIIBITOIRE. RÉCEPTION 

E T EMMAGASINAGE DE LA MARCHANDISE. 

L'action rédhibiloire pour vices cachés est recevable aussi long
temps que l'acheteur peut justifier de l'identité de la marchan
dise, et qu'il n'a posé aucun acte d'appropriation ; mais l'acheteur 
doit agir avec diligence. 

Ne constitue pas un acte d'appropriation le fait d'emmagasiner 
provisoirement la marchandise, sansa ueune formalité de jus
tice, mais en protestant contre la fraude ou les vices dont elle 
parait être, affectée. 

L'usage qui existerait de vérifier une marchandise à bord ou à 
quai, ne pourrait créer une fin de non-recevoir à l'action réd
hibiloire exercée dans ces conditions, celle action étant de 
l'essence, du contrat de vente; par conséquent doit être écarté 
comme n'étant ni pertinent, ni concluant, le fait de pareil usage 
allégué. 

(JOHN GÉO SCHEPELER C. N. FEYERICK.) 

L'intimé Feycrick achète de l'appelant 3 0 0 berkow de 
lin de Russie à livrer au printemps dernier à l'ouverture 
de la navigation sur Anvers ou Gand. 

Par suite de la baisse des eaux dans le canal qui relie le 
port de Gand à celui de Terneuzen, le capitaine du navire, 
affrété par l'expéditeur, est obligé de rompre charge dans 
ce dernier port et d'expédier sa cargaison par chemin de 
fer en gare de Gand. 

A l'arrivée des premiers wagons de lin, l'acheteur, soup
çonnant que la marchandise est affectée de vices et non con
forme aux conditions du marché, refuse de l'emmagasiner 
aussi longtemps qu'on ne lui a pas donné acte de ses 
réserves et, en conséquence, les wagons, au fur et à 
mesure de leur arrivée, sont dirigés sur l'entrepôt sans 
aucune espèce de formalité. Le lin y reste déposé jus
qu'à ce que le fait de la réclamation soit constaté. 

La proposition d'une expertise amiable n'ayant pas été 
agréée, l'acheteur dicte au venteur une action en résiliation 
du marché pour vices cachés de la marchandise, etc. 

Le défendeur oppose une fin de non-recevoir tirée du 
fait de l'emmagasinage de la marchandise, sans l'obser
vation des formalités tracées par l'art. 1 0 6 du code de 
commerce et subsidiarement il soutient que le demandeur 
est forclos dans ses réclamations, parce que, suivant un 
usage dont il offre d'administrer la preuve, le lin de 
Russie se vérifierait sur la place de Gand à bord ou à 
quai. 

Le tribunal de commerce, écartant ces moyens, décrète 
une expertise. 

Appel de Schepeler. 

ARRÊT. — « Attendu que tous les éléments de la cause 
démontrent que l'action de l'intimé a pour but la rédhibition du 
marché dont s'agit, pour vices cachés et pour fraude; que l'ap
pelant lui-même, dans ses conclusions du 1 3 juillet dernier, a 
devant le tribunal de commerce pris acte de la déclaration faite 
par l'intimé que tel était le but de son action ; 

« Attendu qu'en principe, cette action est recevable aussi long
temps que l'acheteur peut justifier de l'identité de la marchan
dise et qu'il n'a pas été fait acte d'appropriation ; que la seule 
condition que la doctrine et la jurisprudence imposent à l'exercice 
de son action, c'est qu'il avertisse le vendeur avec diligence et 
qu'il agisse avec célérité ; 

« Attendu que les faits et circonstances de la cause établissent 
que l'intimé n'a laissé déposer chez lui les ballots de lin litigieux 
que lorsque l'agent de l'appelant eût reconnu le fait de la récla
mation ; que ce dépôt provisoire a eu lieu pour éviter des frais 
d'entrepôt ou de location, et ne peut exercer aucune influence 
sur la recevabilité de l'action en rédhibition ; 

« Attendu que le dépôt préalable de la marchandise en lieu 
neutre, par ordre de justice, n'est pas rigoureusement exigé; 
qu'à la vérité l'acheteur en emmagasinant la marchandise s'ex
pose, suivant sa nature, à en voir contester l'identité, et qu'ainsi, 
dans certains cas, il est de son intérêt de prendre cette mesure 
de précaution ; mais il est certain que son omission ne peut ja 
mais constituer, par elle-même, une fin de non-recevoir contre 
l'action rédhibitoire ; 

« Attendu qu'il est constant au procès que, dès l'arrivée de 
la marchandise en gare, l'intimé a protesté contre la fraude 
dont il soupçonnait la marchandise affectée et qu'il a refusé d'en 
prendre livraison ; qu'il a fait toutes les diligences requises pour 
parvenir sans tarder, soit amiablement, soit judiciairement, à 
la constatation régulière et contradictoire des défauts qu'il lui 
reprochait; 

« Attendu qu'il a été allégué et nullement contesté que la 
marchandise dont s'agit se trouve encore intacte, serrée en far
deaux dûment marqués, telle qu'elle a été expédiée par l'appelant 
et qu'ainsi son identité ne peut être mise en question ; 

« Quand à la conclusion subsidiaire : 
« Attendu que le fait posé par l'appelant n'est ni pertinent, ni 

concluant; qu'en supposant que l'usage invoqué existerait, il ne 
s'en suivrait pas que l'industriel qui ne s'y est pas conformé, serait 
forclos dans sa réclamation, non-seulement contre la qualité, 
mais en outre contre les vices cachés et la fraude dont la mar
chandise serait entachée; qu'il est évident que l'usage ne peut 
pas aller à l'encontre de ce qui est de l'essence de la convention 
et par conséquent l'acheteur, en ne le suivant pas, n'affranchit 
pas, ipso facto, le vendeur de ses obligations; 

« Attendu qu'en fait, l'on peut dire qu'il y a eu dans le sens 
de l'appelant, une vérification partielle en gare de la marchan
dise, vérification à la suite de laquelle l'intimé a formellement re
fusé d'en prendre livraison; que ce refus n'a pas été annihilé par 
l'emmagasinage de la marchandise, dans les circonstances et 
dans les conditions où il a eu lieu ; 

« Attendu, enfin, qu'il convient de remarquer que, dans l'es
pèce actuelle, c'est à Terneuzen que la cargaison a été déchargée, 
et qu'elle a été expédiée sur Gand par chemin de fer, faute d'eau 
dans le canal ; que ce n'est donc pas à quai ou à bord que la 
vérification a pu se faire, c'est en gare que les wagons de lin 
sont successivement arrivés et il faut bien reconnaître que la vé
rification complète y était impossible ; 

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, faisant droit, 
met l'appel à néant, déclare l'appelant ni recevable ni fondé en 
ses conclusions ; déclare les faits par lui posés, ni pertinents, ni 
concluants; confirme le jugement dont appel, ordonne qu'il 
sortira ses pleins et entiers effets, condamne l'appelant aux dé
pens... » (Du 3 1 octobre 1 8 7 2 . — Plaid. M M " WALDACK et MON-
TIGNY.) 

OBSERVATIONS. — Sur la question principale, la non-
applicabilité de l'art. 1 0 6 du code de commerce aux con
testations entre vendeur et acheteur, voir dans le sens de 
la décision ci-dessus, cass. belge, 2 0 juin 1 8 7 2 ( B E L G . 
JUD., supra, p. 8 4 1 ) ; DELAMARRE et LEPOITVIN, Cont.de  
comm., IV , n° 1 9 2 ; NAMLR, Droit comm., liv. I I , p. 3 7 2 . 

Comp. Bruxelles, 3 1 mai 1 8 7 1 (BELG. JUD., 1 8 7 2 , 
p. 1014 ) ; Bruxelles, 6 août 1 8 6 6 (BELG. JUD. 1 8 6 6 , 
p. 1 0 1 6 ) ; Gand, 2 juillet 1 8 5 8 (BELG. JUD., 1858 , p. 1 0 2 0 ) ; 
Liège, 2 6 février 1 8 5 7 (BELG. JUD., 1 8 5 8 , p. 1 3 8 3 ) ; Liège, 
4 décembre 1 8 6 7 (BELG. JUD., 1 8 6 8 , p. 1 0 4 9 ) ; Bruxelles, 
2 8 janvier 1 8 6 4 (BELG. JUD., 1 8 6 4 , p. 4 7 2 . ) 

n r a r n^P^- — 

JURIDICTION CRIMINELLE. 

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE. 

Deuxième chambre. — Présidence de H . De Longé. 

RÈGLEMENT COMMUNAL. — V E N T E SUR LA VOIE P U B L I Q U E . 

A U T O R I S A T I O N . 

Un règlement communal peut interdire de vendre sur la voie 

http://Cont.de


publique sans autorisation, même aux marchands qui ne sta
tionnent pas. 

L'interdiction formulée d'une façon générale, s'applique aux mar
chands qui circulent comme à ceux qui étalent et stationnent. 

(LEEMANS ET DEGREEF.) 

Leemans et De Greef se sont vainement pourvu contre 
le jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles, rap
porté suprà, p. 1 4 0 4 . 

ARRÊT. — « Sur l'unique moyen, consistant dans la violation 
et la fausse application des articles 24, 71 et 117 du règlement 
communal de Saint-Gilles, du 22 mai 1869, de l'art. 2 de la loi 
du 21 mai 1819, de l'art. 78 de la loi du 30 mars 1836 et de 
l'art. 107 de la Constitution : 

« Considérant qu'aux termes des lois du 14 décembre 1789 et 
16-24 août 1790, le soin de faire jouir les habitants des avanta
ges d'une bonne police et de pourvoir à tout ce qui intéresse la 
sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et 
voies publiques rentre dans les fonctions propres aux conseils 
communaux ; 

« Qu'à cet effet l'art. 78 de la loi communale charge lesdits 
conseils de faire des ordonnances de police et de statuer des 
peines contre les infracteurs ; 

« Considérant que l'art. 24 de l'ordonnance communale de 
Saint-Gilles, dont il s'agit, porte : « Nul ne peut stationner sur 
« la voie publique, même momentanément, pour y étaler des 
« marchandises ou y exercer une industrie quelconque, sans une 
« autorisation du bourgmestre » ; et l'art. 71: « Nul ne peut 
« vendre des denrées ou marchandises quelconques, sur la voie 
« publique, sans autorisation du bourgmestre » ; 

« Considérant que ces dispositions ont essentiellement pour 
but d'assurer le maintien du bon ordre et de garantir la sûreté 
et la commodité de la circulation dans les voies publiques ; 

« Que, sous ce double rapport, ces dispositions sont légales ; 
« Que, d'autre part, limitées par leur texte à des mesures de 

police locale, elles ne blessent en rien la liberté des transactions 
commerciales et ne sont pas de nature à entraver l'exercice d'un 
commerce, d'une industrie ou d'une profession quelconque ; 
qu'elles se bornent à régler cet exercice, conformément aux 
prescriptions des lois susmentionnées ; 

« Qu'il tort le pourvoi prétend que ces dispositions violent 
l'article 2 de la loi du 21 mai 1819 sur les patentes ; qu'en effet, 
il est de principe dicté par l'intérêt public et la nécessité sociale, 
que chacun, comme le proclame avec raison ledit art. 2 lui-même, 
doit se conformer, dans l'exercice de son commerce, profession, 
industrie, métier ou débit, aux règlements de police générale et 
locale ; 

« Considérant que, des constatations du jugement attaqué, il 
résulte que les demandeurs ont parcouru les voies publiques de 
la commune de Saint-Gilles, en y faisant stationner momentané
ment une charette pour débiter du pétrole aux acheteurs qui se 
présentaient, et ce, sans avoir obtenu une autorisation du bourg
mestre ; 

« Qu'en condamnant, de ce chef, les demandeurs aux peines 
comminées par l'ordonnance susmentionnée, le tribunal correc
tionnel de Bruxelles, loin d'avoir violé les dispositions de loi in
voquées ù l'appui du pourvoi, en a fait, au contraire, une juste 
application ; 

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

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M . le conseiller 
PARDON et sur les conclusions de M. MESDACH DE TER KIELE, avo
cat général, rejette... » (Du H novembre 1872. — Plaid. 
M« E . FÉRON.) 

— 

COUR D'APPEL DE L I È G E . 

Troisième chambre. — Présidence de M. uemarteau 

TRIBUNAL CORRECTIONNEL. — PROCÈS-VERBAL D AUDIENCE. 
FORCE PROBANTE. 

//, n'y a pas lieu d'accueillir la demande du prévenu tendant à 
prouver en appel contre le contenu du procès-verbal d'audience 
correctionnelle, notamment par l'audition du greffier qui l'a 
signé et des juges qui faisaient partie du siège, alors surtout 
que le témoin dont la déposition aurait été prétendument mal 
rendue a été entendu devant la Cour. 

(GILLENS C. LE MINISTÈRE PUBLIC.) 

1 E R mai 1 8 4 9 , les notes prescrites par les articles 1 5 5 et 1 8 9 du 
code d'instruction criminelle sont tenues en forme de procès-
verbal et signées tant par le président que par le greffier et 
doivent être jointes en cas d'appel en original aux pièces de 
la procédure; 

« Attendu que les conclusions du prévenu tendent en réalité 
à faire entendre comme témoin l'un des juges du siège, pour 
prouver contre le contenu de ce procès-verbal (en ce qui con
cerne la déposition de l'un des témoins, le sieur Tonglet, qui a 
été entendu à l'audience de la Cour, et non pas seulement 
comme le prétend le prévenu à interpréter un passage de ce 
procès-verbal ; 

« Attendu que l'allégation contenue dans les conclusions, que 
le greffier lui-même et tous les autres membres du tribunal au
raient reconnu cette prétendue erreur, est dénuée de tout fonde
ment et ne repose sur rien ; 

« Attendu que la remise sollicitée à l'effet de faire entendre 
comme témoin le greffier et tous les autres membres du tribunal 
ne peut être accordée ; qu'en effet, le témoin Tonglet ayant été 
entendu a l'audience, le prévenu a la faculté de discuter pleine
ment sa déposition, et de faire usage des contradictions qui pour
raient s'y rencontrer; que, sous ce rapport, la remise postulée 
n'a pas d'utilité réelle; attendu, d'ailleurs, que les juges ont le 
droit d'écarter les témoignages qui leur paraissent inutiles à la 
manifestation de la vérité, et que c'est le cas de l'espèce actuelle 
pour les témoins dont s'agit ; 

« Par ces motifs, la Cour rejette les conclusions du pré
venu... » (Du 9 novembre 1 8 7 2 . — Plaid. M 0 LEMAITRE, du 
barreau de Namur.) 

COUR D ' A P P E L DE L I È G E . 

Troisième chambre. — Présidence de M. nemartean. 

CHASSE. — GIBIER. — ORTOLAN. — CUMUL DES PEINES. 

L'orlolan doit être considéré comme un gibier; en conséquence le 
fait de les prendre au filet en temps prohibé ou sur le terrain 
d'autrui sans autorisation, constitue un délit de chasse. 

Lorsque le fait de chasse a eu lieu en temps prohibé et en même 
temps sur le terrain d'un propriétaire qui a porté plainte, le juge 
peut mais ne doit pas prononcer deux peines. 

(VANROY C. LE MINISTÈRE PUBLIC.) 

ARRÊT. — « Conforme à la notice... » (Du 16 octobre 1872.) 

OBSERVATIONS. — Première question. La cour de Liège, 
qui, dans son arrêt du 12 janvier 1 8 7 2 (rapporté BELG. JUD., 
1 8 7 2 p. 2 0 5 ) , avait décidé que l'alouette n'était pas un 
gibier, arrêt cassé par l'arrêt de cassation du 11 mars 
1 8 7 2 (BELG. JUD., 1 8 7 2 , p. 4 7 3 ) s'est rangée définitive
ment à l'avis de notre cour suprême. Les raisons pour les
quelles l'alouette est ou n'est pas un gibier s'appliquent 
rigoureusement à l'ortolan. 

Deuxième question. Pour l'application d'une seule peine, 
voyez Bruxelles, 3 avril 1 8 6 9 (BELG. JUD., 1 8 7 1 , p. 4 5 9 ) ; 
BONJEAN, JURISPRUDENCE DES TRIBUNAUX, X V , 1 8 6 6 - 1 8 6 7 , 
p. 6 7 2 . 

Pour l'application de deux peines ou de la peine la plus 
forte, voyez Bruxelles, 2 7 avril 1871 (BELG. JUD., 1 8 7 1 , 
p. 6 0 4 ) ; discussion de la loi de 1 8 4 6 (séance du 2 8 jan
vier 1 8 4 6 ) , paroles de M M . ORTS, FLEUSSU et de M . le mi
nistre de la justice. 

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

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. — JUGE SUPPLÉANT. — NOMI
NATION. Par arrêté royal du 29 novembre 1872, M. Maroy, doc
teur en droit, avoué près le tribunal de première instance séant 
à Audenarde, est nommé juge suppléant au même tribunal, en 
remplacement de M. Fransman, démissionnaire. 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE.— GREFFIER-ADJOINT. — NOMI
NATION. Par arrêté royal du 29 novembre 1872, M. Taymans, 
commis au greffe du tribunal de première instance séant à Lou
vain, est nommé greffier-adjoint au même tribunal, en rempla
cement de M. Lebrun, démissionnaire. 

ARRÊT. — « Attendu qu'aux termes de l'article 10 de la loi du Brux .—Al l iance Typographique. M . - J . I'OOT et C e , rue aux Choux, 37. 
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CONFERENCE DU JEUNE BARREAU 
D E LIÈGE. 

SÉANCE SOLENNELLE DE RÉOUVERTURE DU 29 OCTOBRE 1872. 

La représentation des minorités, 
Discours prononcé par M. GEORGES DEMARTEAU, 

Avocat, docteur en sciences politiques et administratives. 

La séance de réouverture de la Conférence du jeune 
barreau de Liège a eu lieu le 29 octobre 1872, dans la 
salle de la première chambre de la cour d'appel. Elle 
était présidée par l'honorable M" J . D E L MARMOL, bâton
nier de l'Ordre des avocats. A côté de lui étaient assis 
MM e s BURY et C L O C H E R E U X , présidents honoraires, ainsi 
que les autres membres de la Conférence; plusieurs mem
bres de la cour d'appel et du tribunal ; M. LOOMANS, rec
teur de l'Université; MM. les professeurs MAYNZ et S T E C H E R , 
et un grand nombre d'avocats assistaient à cette séance. 

Le discours d'usage a été prononcé par M. C . DEMAR
TEAU, avocat, qui avait pris pour sujet : La représenta
tion des minorités. 

Il s'est exprimé en ces termes : 

I 

Dans nos sociétés modernes, l'édifice politique repose 
tout entier sur la volonté nationale, dont le corps des élec
teurs est considéré comme le dépositaire. Mais celui-ci ne 
peut être consulté à tout propos. La puissance politique 
dirigeante dont il est investi ne peut se manifester régu
lièrement qu'à des époques déterminées, par la désigna
tion de mandataires spéciaux, appelés à gérer les affaires 
du pays. 

Dans ce système, le Parlement doit refléter l'esprit de 
la volonté souveraine, source de tous ses pouvoirs. 

Il est donc essentiel que le verdict national ne soit pas 
faussé dans sa signification précise, que la supputation 
des suffrages se fasse de telle sorte, qu'on obtienne dans 
la députation élue une résultante exacte de toutes les 
forces, de toutes les tendances diverses du pays E n d'au
tres termes, les Chambres élues doivent être l'image ré
duite, mais fidèle et proportionnelle delà nation électorale. 

Le mode de votation actuellement en vigueur est radi
calement impuissant à produire ce résultat. La loi de la 
majorité, qui préside aujourd'hui à nos élections, supprime 
en fait les groupes faibles. Elle crée dans chacun de nos 
districts un certain nombre de déshérités politiques, pour 
lesquels le droit de suffrage n'est qu'un leurre. Beaucoup 

de votes n'ayant aucune influence sur la désignation des 
mandataires nationaux, les résultats partiels obtenus dans 
les différents districts sont injustes et, ce qui est bien pis, 
le Parlement élu dans ces conditions ne reproduit plus 
que très-imparfaitement les tendances multiples de la sou
veraineté nationale, principe suprême de toutes nos insti
tutions. 

Ce point a pourtant été contesté. 
On a cru trouver dans un système de compensations le 

correctif de l'iniquité évidente produite dans chaque ar
rondissement électoral par l'emploi du régime admis. Tel 
parti vaincu et par suite privé de toute représentation dans 
une partie du pays, malgré sa force numérique, verra, 
dit-on, ses candidats l'emporter sur d'autres points, où il 
exclura à son tour les adversaires. C'est dans cette combi
naison que l'on découvre prétendument un remède suffi
sant à l'injustice de ia loi de la majorité. Faut-il donc, en 
pareille matière, s'en rapporter au hasard? Faut-il attendre 
de lui, à l'aide d'un système de compensations et d'injus
tices multiples, un résultat final plus ou moins équitable? 
Ce résultat pourra-t-il jamais nous donner la représenta
tion vraie de la nation, avec ses tendances divergentes et 
le fractionnement réel des partis? I l faudrait être un opti
miste bien déterminé pour le croire. Les partisans du sys
tème actuel cherchent à ?e consoler, en proclamant que le 
Parlement ainsi formé réunira dans son sein les éléments 
nécessaires à la bonne gestion des affaires publiques, 
c'est-à-dire une majorité gouvernementale et une opposi
tion constituée assez fortement, pour lui servir de frein et 
de contrepoids. Bien aveugles, dirons-nous avec M . H A R E , 
sont ceux qui prétendent avoir donné au pays toutes les 
conditions de prospérité, quand ils ont assuré au sein du 
Parlement la présence et le libre antagonisme de deux 
tendances politiques principales. La majorité gouverne
mentale et cette minorité qui aspire à la supplanter, parce 
qu'elle forme le groupe opposant le plus compact, sont-
elles tout dans le pays? Ne doit-il pas exister aussi des 
minorités plus faibles numériquement, qui ne peuvent 
prétendre immédiatement au pouvoir, mais dont il est 
souverainement injuste de méconnaître les droits? Ces 
groupes maintenus forcément dans l'ombre par le régime 
actuel devraient avoir aussi leur mot à dire dans les dis
cussions. Sans doute, leur programme politique ne se 
compose pas exclusivement d'idées subversives et d'uto
pies. Pourquoi donc refuser leur concours, pourquoi trai
ter en déshérités politiques ceux qui ne sont peut-être des 
déclassés que parle fait de l'injuste exclusivisme des partis? 

11 est d'ailleurs un immense danger que l'on peut voir 
poindre à l'horizon et qui ne sera jamais évité qu'au prix 
de l'abandon du système électoral en vigueur. Nous vou
lons parler de la rupture de l'équilibre parlementaire et 
de l'envahissement du pouvoir par les masses. 

Si la pratique du vote à la majorité n'a pas encore 
abouti à la suppression des groupes opposants, au sein des 
Chambres, c'est que, généralement, on a eu soin d'équili
brer le corps électoral lui-même. Nos lois actuelles sont 
faites de telle sorte, qu'aucune fraction de la population 
ne puisse, au jour du scrutin, écraser partout la fraction. 



rivale. Les différentes classes se font mutuellement contre
poids et ne songent pas à se déclarer la guerre. C'est sur 
le terrain de la politique pure que la lutte s'établit. Dans 
ces conditions, on verra toujours et partout se manifester 
la double tendance qui résume la nature même de l'homme 
social : la tendance progressive et la tendance conserva
trice. De toute nécessité, elles s'incarneront dans des par
tis rivaux. Ceux-ci pourront bien se combattre avec ardeur : 
la victoire de l'un d'eux ne sera jamais assez complète 
pour anéantir l'opinion adverse ou même la priver de repré
sentants au sein du Parlement. 

L a lutte parlementaire continuera donc tant que la com
position actuelle du corps électoral ne sera pas profondé
ment modifiée. Mais on signale partout une tendance mar
quée à admettre comme électeurs un nombre de plus en 
plus considérable de citoyens. D'importantes concessions 
ont été faites déjà aux aspirations réformistes, le suffrage 
universel fonctionne depuis des années dans un pays voi
sin. Nous n'en sommes pas encore là : le nombre des ci
toyens possédant toutes les conditions légales de l'aptitude 
électorale est assez restreint en Belgique. Qui cependant 
pourrait dire ce que l'avenir nous réserve à cet égard? Il 
est donc permis de se demander quels changements pour
raient résulter d'une large réforme ou de l'introduction du 
suffrage universel. La rupture de l'équilibre au sein du 
corps électoral serait la première conséquence de ces chan
gements; l'élément populaire déborderait de toutes parts, 
emportant bien loin les traditions politiques d'un corps 
électoral censitaire. 

Quand tout le monde est électeur, il est une classe de la 
société dont l'influence ne peut manquer de devenir par
tout prépondérante et irrésistible, c'est celle des travail
leurs manuels. Partout, dans chaque district, ils l'empor
tent par le nombre sur toutes les autres classes réunies. 
Tout doit s'incliner devant la majorité numérique dans le 
système de votation actuel. Que les classes populaires se 
groupent donc, qu'elles se désintéressent des questions 
qui ont jusqu'ici divisé les partis, pour poser nettement la 
question sociale ; qu'elles imaginent d'exclure de la repré
sentation nationale tout député qui n'embrassera pas leurs 
idées, leurs préjugés et leurs passions, je vous laisse à pen
ser quels troubles et quels maux résulteront de cette attitude. 

Les classes instruites perdront d'un seul coup toute in
fluence sur la gestion des affaires, toute représentation au 
sein du parlement; partout, dans chaque district électoral, 
leurs votes seront perdus et submergés dans l'océan des 
votes populaires. Du même coup, la multitude s'emparera 
du pouvoir et l'exercera sans aucune contrainte, sans 
qu'aucune force puisse lui servir de contrepoids. Enfin la 
fonction d'antagonisme dont M. STCAIIT MILL a si bien ex
pliqué la nécessité restera forcément sans organe. La dé
mocratie ne tardera pas à suivre la voie fatale de tous les 
pouvoirs sans contrepoids. Elle se perdra par ses propres 
excès, en ne léguant au pays que des éléments de corrup
tion et de décadence. 

I I 

Les périls signalés ont frappé vivement la pensée des 
hommes politiques assez prévoyants pour ne pas considé
rer le bien-être présent comme le seul but de leurs efforts. 
Ils ont remarqué pour quelle part considérable une orga
nisation électorale vicieuse intervenait dans ces prévisions 
menaçantes et ils se sont demandés si l'on ne pourrait pas 
conjurer le danger par la mise en pratique d'un système 
de votation qui assurât une influence effective à tous les 
électeurs dans le résultat définitif du scrutin. 

On accuse les réformistes de ne battre en brèche le sys
tème en vigueur que par des raisons théoriques. Us n'al
lèguent, dit-on, que la violation de principes abstraits de 
justice et d'équité; c'est au nom de la société menacée 
dans un avenir plus ou moins éloigné, qu'ils convient tous 
les penseurs à étudier leurs combinaisons nouvelles, pour 
donner, si possible, une base plus large et plus rassurante 
à notre organisation électorale, au système d'après lequel 
on consulte la volonté nationale. 

Si l'on ne conteste pas l'existence du danger, c'est bien 
le moins qu'on examine les moyens préservatifs proposés. 
A cet égard, les répugnances sont assez vives pourtant. 
M . JOHN STUART MILL explique parfaitement cette singu
lière contradiction : « Que, tout en reconnaissant ces maux, 
« bien des gens les regardent comme le prix nécessaire 
« d'un gouvernement libre, la chose n'est pas surprenante. 
« C'était l'opinion de tous les amis de1 la liberté jusqu'à 
« une époque très-récente; l'habitude de les juger comme 
« irrémédiables est si invétérée, que bien des personnes 
« semblent avoir perdu la faculté de les regarder comme 
« des choses auxquelles elles remédieraient volontiers, si 
« elles le pouvaient. Désespérer d'une cure et nier la ma-
« ladie sont deux choses qui se touchent de près; de là 
« une certaine aversion à voir proposer le remède, comme 
« si celui qui le propose créait le mal, au lieu d'en offrir 
« le traitement. » 

Il faut réagir contre cette tendance à déclarer incurables 
les maux dont on constate l'existence. Dans les républiques 
de l'antiquité, tous les citoyens prenaient part à la confec
tion des lois. L'homme libre et membre de l'Etat avait le 
droit de donner son opinion sur les affaires publiques de
vant ses concitoyens assemblés. I l pouvait critiquer les 
mesures proposées, exposer ses propres vues et offrir en 
toute matière un plan meilleur. E n fait, les minorités ne 
pouvaient donc être supprimées comme aujourd'hui. Le 
problème réformiste consiste dans la découverte d'un pro
cédé amenant des résultats semblables au sein d'un gou
vernement représentatif. Il,faut régulariser la situation des 
minorités, en leur donnant le moyen do faire entendre leur 
voix dans les débats qui les intéressent au même titre que 
le parti dominant. La part de représentation à accorder 
aux minorités doit enfin être en rapport avec leur force 
numérique comparée à celle de la majorité. 

De nombreux procédés ont été mis en avant par les 
réformistes. 

La plupart sans doute n'échappent pas à la critique. E n 
cherchant à corriger les inconvénients du système actuel, 
les inventeurs politiques ne sont arrivés souvent qu'à des 
conceptions très-défectueuses. Parmi les systèmes nou
veaux qui ont été présentés, beaucoup sont vicieux ou inef
ficaces. Hatons-notis d'ajouter qu'il en est d'autres dont on 
ne peut méconnaître le caractère sérieux et qui méritent 
tout au moins une étude approfondie. 

Nous ne citerons que pour mémoire deux systèmes qui 
ne corrigent que d'une façon très-imparfaite les défauts 
que nous avons constatés dans notre régime électoral et 
qui entraînent d'autres inconvénients assez graves, le vote 
incomplet et le vote cumulatif. Dans le premier de ces 
systèmes, les districts électoraux élisent plusieurs repré
sentants, mais l'électeur ne peut jamais voter que pour 
certains d'entre eux, il doit laisser sa liste incomplète. Le 
second accorde à l'électeur autant de suffrages qu'il y a de 
candidats à élire. Ces suffrages peuvent être répartis entre les 
différents candidats ou accumulés sur la tète de l'un d'eux. 

La seule particularité qui nous porte à mentionner ces 
systèmes, c'est qu'ils sont pratiqués l'un et l'autre sur une 
échelle restreinte en Angleterre et en Amérique. Sans 
méconnaître leurs mauvais côtés, les hommes d'état de ces 
deux pays estiment généralement que leur adoption a 
amélioré, dans une certaine mesure, la situation électorale 
et rendu plus sincères les résultats du vote. Leur grand 
défaut, c'est de n'être en aucune façon proportionnels, de 
faire tour à tour une part trop large ou trop restreinte à la 
minorité dont ils ont pour but de sauvegarder les droits. 

Vos espérances sont chimériques répondront les parti
sans de ces systèmes, si vous compter obtenir un résultat 
plus complet; vous n'arriverez jamais à composer le Par
lement à l'image du corps électoral. 

Faut-il donc, faute de moyens pratiques, se résigner et 
passer outre à un principe dont la justice est clairement 
démontrée? 

Non, Messieurs, il existe des systèmes qui donnent en 
résultat définitif une représentation équitable et propor
tionnelle de la majorité et des différentes minorités. 



C'est en raisonnant qu'on les a découverts. E n procé- ! 
dant arbitrairement et par tâtonnements, on ne pouvait 
arriver qu'à des conceptions plus ou moins étranges, 
théoriquement défectueuses et péchant bien plus encore 
au point de vue de la pratique. 

I I I 

Le premier point à noter devait être la suppression des 
collèges électoraux qui ne nomment qu'un député. Sans 
multiplicité, il n'y a pas de répartition possible en pareille 
matière. Un seul élu peut-il être attribué à la majorité pour 
deux tiers, à la minorité pour la portion restante? 

Grouper les électeurs dans des collèges assez populeux, 
assez étendus et attribuer à chacun de ces collèges un cer
tain nombre de députés était donc un procédé qui se pré
sentait assez naturellement à l'esprit. Les différentes 
nuances peuvent même être représentées d'autant mieux, 
qu'il y a plus de candidats à élire dans le même district. 

Ces préliminaires posés, c'est de la répartition des sièges 
entre les différents partis et dans chaque collège électoral, 
qu'il doit s'agir. C'est le point délicat. 

Le vote incomplet et le vote cumulatif écartés, on a 
essayé du vote uninominal, en ne permettant aux électeurs, 
quel que fût le nombre des candidits à élire, d'émettre de 
suffrage valable qu'en faveur d'un seul candidat ou d'une 
liste entière admise en bloc. 

Dans cette voie lontemps inexplorée, on a été plus heu
reux et l'on a découvert des combisaisons qui donnent 
réellement des résultais proportionnels, qui permettent 
une représentation juste et vraie de la nation électorale. 

Tout d'abord et sans chercher à évaluer les forées res
pectives des partis, dans tel ou tel district, ce qui eut 
nécessairement prêté à l'arbitraire, on s'est demandé s'il 
n'était pas possible de déterminer avec exactitude quelle 
importance numérique doit avoir un groupe d'électeurs 
votant d'accord, pour faire passer l'un de ses candidats. 

Cela dépend d'abord, on le constate aisément, du nombre 
des électeurs appelés à voter. I l serait injuste d'attribuer 
la même part de représentation à cent électeurs qui votent 
contre mille, et à cent électeurs qui votent contre dix mille. 

Le nombre des sièges auxquels il doit être pourvu est 
aussi à prendre en considération. On peut, en effet, accor
der un siège à un groupe d'électeurs numériquement très-
faible, quand il y a dix élus à proclamer, sans être tenu 
pour cela de donner cette part de représentation au même 
groupe, si deux sièges seulement constituent tout l'enjeu 
de la lutte. 

Le nombre de candidats que chaque groupe d'une 
certaine importance pourra faire triompher sera donc à la 
fois en raison inverse du nombre total des électeurs et en 
raison directe du nombre des sièges vacants. 

Prenons un exemple. Si dix mille électeurs sont appelés 
à élire dix représentants, il va de soi que chaque groupe 
de mille devra, si l'on observe une juste proportionnalité, 
faire triompher son candidat de prédilection. Autant de fois 
nous trouverons mille électeurs d'accord pour porter exclu
sivement l'un des noms indiquées par le parti, autant de 
fois ce parti parviendra à faire élire l'un de ses candidats. 

Comment en sommes-nous arrivés, dans l'exemple pro
posé, à découvrir ce chiffre de mille voix? C'est en divi
sant le nombre des votants par le nombre des candidats à 
élire. Le résultat de cette opération arithmétique est ce que 
l'on nomme le quotient électoral, ou chiffre de répartition. 
C'est en quelque sorte la commune mesure des partis en 
matière électorale, le chiffre d'après lequel on peut juger 
de leurs forces respectives. Ils doivent, en effet, suivant 
les indications d'une juste répartition, obtenir autant de 
députés que les votes de leurs adhérents leur ont valu de 
fois ce chiffre fortuné. 

Le quotient électoral, tel que nous venons de le formuler 
est d'une application universelle nécessaire dans tous les 
systèmes qui tendent à la représentation proportionnelle. 
I l doit être recherché aussi bien quand on vote pour des 
candidats, comme dans le système H A R E , que lorsque l'on 
vote pour des listes, comme dans le système de l'Associa
tion réformiste de Genève. Dans ce dernier cas, les candi

dats attribués aux listes seront, il est aisé de le concevoir, 
en raison du nombre de fois qu'elles auront atteint le 
quotient, la désignation individuelle des élus faisant l'objet 
de règles ultérieures. 

Quand le vote porte, au contraire, sur des candidats, on 
pourrait se demander ce que deviendront les suffrages qui 
se réuniraient sur la tête d'un seul personnage, de façon 
à lui faire obtenir plusieurs fois le quotient électoral. Cette 
difficulté est résolue au moyen d'un procédé fort ingénieux 
que nous indiquerons plus tard. 

IV 

Comme le système de M. VICTOR CONSIDÉRANT, dont il n'est 
à proprement parler qu'un développement heureux, le 
système de l'Association réformiste de Genève s'attache 
surtout à procurer des parts de représentation exactement 
proportionnelles aux partis nettement caractérisés. 

M. CONSIDÉRANT admettait comme point de départ le 
quotient électoral. Le vote devait porter, selon lui, non pas 
sur des candidats, mais bien sur des listes connues à 
l'avance et auxquelles les électeurs se ralliaient, en inscri
vant sur leur bulletin, le nom du parti qui les avait 
dressées. Le suffrage de chaque électeur revêtait donc le 
caractère d'une déclaration de principes dont l'électeur 
gardait l'anonyme Le dépouillement du scrutin indiquait 
dans quelle proportion chaque parti devait être représenté, 
en révélant combien de fois il avait rallié le quotient élec
toral en faveur de la liste émise par lui et publiée sous ses 
auspices. Quant à la désignation individuelle des candi
dats, elle se faisait simplement, en prenant en nombre 
suffisant sur chaque liste intéressée, c'est-à-dire qui avait 
obtenu une fois au moins le quotient électoral, les pre
miers noms inscrits au préalable par ordre île préférences. 

Ce système donnait, il faut le dire, aux différents partis 
des garanties sérieuses d'être représenté aux assemblées 
politiques proportionnellement à leur force numérique. 
Mais il offrait d'autre part de graves inconvénients : 
quelles que fussent leurs hésitations, les électeurs devaient 
bon gré mal gré se ranger sous la bannière de l'un des 
grands partis politiques. On ne leur laissait pas môme la 
consolation de choisir, dans le parti pour lequel ils se 
prononçaient, les candidats qui leur convenaient le mieux. 
L'appoint que les plus hésitants d'entre eux fournissaient 
à un parti ne pouvait contribuer qu'à faire élire les candi
dats portés en tête de la liste pour laquelle ils avaient voté. 

Aux listes portant l'estampille d'un des partis en pré
sence, l'Association réformiste a substitué la liste libre. 
Tout électeur a le droit de soumettre à ses concitoyens une 
liste dont il se fait en quelque sorte l'éditeur responsable, 
en signant lui-même la présentation qu'il fait au corps 
électoral d'un certain nombre de candidats. 

Telle était dans le principe la seule innovation des réfor
mateurs Genevois. Le vote portait alors sur les listes ainsi 
faites et la désignation individuelle des élus se faisait 
d'après le mode déjà indiqué. 

Mais d'autres modifications furent bientôt jugées néces
saires. Quand l'électeur avait fait le choix de l'une des 
listes plus ou moins nombreuses qui lui étaient soumises, 
il avait parcouru complètement le champ laissé à son libre 
arbitre. I l n'avait pas la moindre influence sur les choix à 
faire dans la liste elle-même; si le hasard voulait que les 
candidats portés en tête de la liste fussent précisément ceux 
pour lesquels il éprouvait le moins de sympathie, aucun 
moyen ne lui était laissé pour faire arriver de préférence 
les candidats de la même liste moins favorisés par le rang. 

On ne pouvait méconnaître le caractère sérieux de cette 
observation. Pour restituer à l'électeur sa part légitime 
d'influence sur la désignation individuelle des représen
tants attribués à une liste, l'Association de Genève s'est 
ralliée à l'idée d'un double vote portant à la fois et sur une 
liste et sur des candidats nominativement indiqués. 

Les présentations des listes sont conservées. Mais les 
candidats y sont rangés non plus par ordre de préférence, 
mais par ordre alphabétique. Outre l'indication de la liste 
à laquelle il se rallie, à laquelle il cherche à faire obtenir 
le chiffre de répartition, chaque électeur doit inscrire sur 



son bulletin un certain nombre de noms pris parmi ceux 
que cette même liste adopte et range par ordre alphabé
tique. I l y a lieu alors à un double dépouillement. Le 
premier est général pour tous les bulletins. I l donne en 
résultat le nombre de représentants qui doit être attribué 
à chaque liste. 

Ce point obtenu, on procède a un nouveau dépouille
ment des bulletins dans chacune des listes rivales. L a 
désignation individuelle des candidats en fait l'objet, et le 
résultat de cette seconde opération sera la proclamation du 
nombre voulu de candidats à la simple pluralité des voix. 

I l est possible qu'un même député soit élu par différentes 
listes. L'option lui est alors laissée, et dans la liste qui se 
trouve ainsi privée de l'un de ses élus, on prendra pour le 
remplacer celui des candidats qui avait obtenu le plus de 
voix sans être proclamé. 

Ce procédé de remplacement est admis aussi, quand la 
vacance d'un siège est amenée par la mort ou la retraite de 
l'un des élus. La suppression des élections partielles est 
avantageuse, parce qu'elles amèneraient la rupture de la 
proportionnalité, par l'emploi exceptionnel mais inévitable 
du système de la majorité, chaque fois qu'il n'y aurait à 
pourvoir qu'à un seul siège. 

Ceci peut amener pourtant un inconvénient d'un autre 
genre : les listes de présentations contiennent autant de 
noms qu'il y a de candidats à élire dans le collège. Le pro
jet de loi rédigé par l'association réformiste enjoint de plus 
à tout électeur d'indiquer sur son bulletin, au bas du nu
méro d'ordre de la liste à laquelle il se rallie, les noms 
de candidats en nombre égal au moins aux deux tiers de 
la députation totale du district. E n elle-même, cette me
sure est sage : il faut que chaque liste donne des suffrages 
non-seulement aux candidats qu'elle fera élire, mais aussi 
a ceux qui seront appelés à remplacerceux de ses élus qui, 
en cas d'élection double, opteraient pour une autre liste, 
ou bien encore ceux qui viendraient à disparaître dans l'in
tervalle entre deux périodes électorales par décès ou dé
mission. — Mais si chaque liste présente toujours et doit 
nécessairement présenter plus de candidats qu'elle ne peut 
espérer en faire passer, ses élus seront-ils. en tous cas, 
ceux que la plupart des adhérents delà liste voulaient faire 
triompher avant tout? Il y a beaucoup de chances de voir 
arriver le résultat contraire, parce que, dans chaque liste, 
le choix des candidats élus se fait à la pluralité des suffra
ges. Le hasard ou plutôt encore la trahison de quelques 
électeurs qui ne se seraient ralliés à la liste que pour déran
ger les combinaisons de ses promoteurs peuvent ici tout 
bouleverser. Le candidat préféré peut se trouver évincé, 
tandis que l'on proclamerait ceux des candidats que l'on 
n'aurait choisi que pour compléter la liste. 

Les réformistes de Genève se flattent d'avoir donné aux 
fractions dissidentes le moyen de ne pas rompre complète
ment avec le parti, tout en assurant ia réussite d'un candi
dat qui serait l'incarnation d'une tendance particulière, le 
champion d'un certain nombre de réformes non accueillies 
dans le programme général. Avec les modifications qu'ils 
ont admises, ce résultat n'est plus assuré. 

Voici, en effet, ce qui peut se présenter. La nuance dis
sidente compte ses forces et s'aperçoit qu'elle peut faire 
réussir son candidat propre, qui est repoussé par le parti 
dont elle n'est à proprement parler qu'un démembrement. 
Mais pour présenter ce candidat, elle doit nécessairement 
lui donner des compagnons de lutte. L a loi l'exige, remar
quons-le bien. Son intérêt le demande aussi, car il faut 
réserver des successeurs éventuels à l'élu qui pourrait 
disparaître pendant la session parlementaire. La fraction 
sécessionniste adjoint donc à son candidat de prédilection 
d'autres candidats qu'elle va chercher, soit dans son propre 
sein, soit parmi ceux qui sont inscrits sur la liste du parti. 

C'est ici que peut intervenir une combinaison déloyale 
qui faussera le résultat de l'élection. L'entente secrète entre 
un petit nombre d'adversaires acharnés d'une liste dissi
dente est la seule condition requise pour la réussite de la 
manœuvre. Craignant par dessus tout l'entrée au parlement 
du candidat de cette fraction, voici la combinaison à 
laquelle ils peuvent avoir recours. Au jour du vote, ils 

inscrivent sur leur bulletin le numéro d'ordre de la liste 
dissidente. Puis, au bas du bulletin, ils votent pour les 
candidats, en ayant soin d'omettre celui que la liste à 
laquelle ils ont adhéré en apparence avaitpour but princi
pal de faire triompher. Le résultat n'est guère douteux. 
Grâce aux votes secondaires des partisans sérieux de la 
liste et à l'appoint de ceux qui n'enontadopté que le signe 
extérieur, l'un des candidats qui ne devait que compléter 
la liste sera élu, tandis que le candidat sérieux de celle-ci 
n'ayant obtenu qu'un chiffre inférieur de voix échouera 
contre lui. Cet inconvénient n'a pas été signalé jusqu'ici. 
I l est très-réel et très-grave pourtant, car avec la façon pro
posée de compter les votes, il est à peu près impossible de 
déjouer cette manœuvre. 

Le remède existe pourtant, mais il faut un changement 
dans le projet de loi accueilli par l'association réformiste. 
Il consiste à ne compter comme suffrage valable sur cha
que bulletin que les premiers noms des candidats, en nom
bre égal à celui que la liste est appelée à désigner pour la 
représentation. Dans ce cas, ce serait naturellement dans 
l'ordre de leur préférence personnelle que les électeurs 
inscriraient sur leur bulletin de vote le nom des différents 
candidats de la liste. Le calcul peu loyal que nous venons 
d'expliquer ne serait plus possible dans ces conditions. 

Mais le système de la liste libre ou, pour parler plus 
exactement, le système de la libre concurrence des listes a, 
selon nous, un défaut bien plus grave qui tient au principe 
môme sur lequel il s'appuie et que l'on ne peut donc faire 
disparaître. 

E n disant que les élections mettent aux prises les partis 
eux-mêmes bien plutôt que les candidats, les réformistes 
de Genève ont fait une réflexion très-juste, car le patronage 
de l'un des grands partis politiques est bien plus indispen
sable à la réussite d'un candidat que le mérite personnel 
et les qualités individuelles. C'est l'un des inconvénients 
de notre régime électoral, aggravé peut-être par l'influence 
trop grande conquise par les associations politiques, qui 
en arrivent souvent à guider et même à dicter uniquement 
le verdict du corps électoral. Nous serions pourtant mal 
venus à nous plaindre de cette situation, car elle est le ré
sultat nécessaire de la pratique d'un droit garanti par notre 
constitution, d'un droit auquel personne sans doute ne 
songe à porter atteinte. 

Mais les réformateurs de Genève vont plus loin que la 
résignation. Us ne se contentent pas de constater cette pré
pondérance des cercles politiques, ils vont jusqu'à l'orga
niser et l'affermir encore par des mesures légales. Les 
électeurs voteront sur des listes préparées à l'avance et à 
l'une desquelles ils devront nécessairement se rallier. Qui 
dressera ces listes, si ce n'est les associations politiques ; 
qui les signera, si ce n'est la minorité remuante des agents 
électoraux que nous voyons se mettre en campagne à l'ap
proche du scrutin ? S'il n'est déjà que trop vrai que toute 
élection s'élabore par une minorité active dont les électeurs 
doivent le plus souvent bon gré mal gré ratifier les choix, 
pourquoi aggraver encore cet inconvénient? 

Mais, objecte-t-on, au nom de qui formulez-vous cette 
plainte? Tous les électeurs n'ont-ils pas les mêmes préro
gatives? Le droit de présenter et de signer des listes de 
candidats ne leur est-il pas garanti à tous comme le droit 
de voter?— Fort bien, mais croyez-vous que tous les élec
teurs ou même la majorité d'entre eux soient en situation 
d'accepter ce que vous leur offrez, c'est-à-dire le droit de 
se compromettre? Sans compter ceux que l'égoïsme ou 
l'indifférence détournera de l'idée de se faire les patrons 
de candidatures, n'y a-l-il pas lieu de tenir compte des 
classes nombreuses et infiniment respectables de citoyens 
dont la position et la fortune dépendent du gouvernement 
ou de personnes engagées dans les luttes les plus ardentes 
de la politique. Seriez-vous bien venus d'offrir le droit de 
présentation ostensible aux électeurs pour lesquels vous 
avez dû organiser le vote secret? 

V 

Si l'on repousse le système de la liste libre de Genève, il 
ne reste pour les partisans d'une réforme proportionnelle que 



les différents systèmes qui n'admettent les électeurs à voter 
•valablement qu'en faveur d'une seule personne, en déclarant 
élu tout candidat qui aura atteint le quotient électoral. 

Sans tenir compte du projet de M . W A L T E R B A I L Y , ils sont 
au nombre de deux : le vote public uninominal et le sys
tème Hare. 

Si l'on restreint ainsi le droit des électeurs, comment les 
empêcher de perdre le suffrage unique dont ils disposent, 
en le portant sur un candidat déjà élu comme ayant obtenu 
le quotient électoral? 

On y arrive aisément dans les circonscriptions élisant 
plusieurs députés, à l'aide du vote public uninominal. Ce 
système paraît admissible en théorie, pour autant que l'on 
ne repousse pas à priori la publicité du vote. 

E n pratique, au contraire, il soulève des difficultés nom
breuses provenant, pour la plupart, de ce que la supputa
tion des suffrages doit se faire simultanément à l'appel des 
électeurs et au vote. 

Le nombre des votants ne pouvant être déterminé qu'à la 
clôture de ces opérations, le quotient électoral devra donc 
être fixé au préalable et d'après le nombre des électeurs 
inscrits, pour que l'on puisse déclarer élu un candidat, dès 
qu'il aura atteint le chiffre voulu. Ce mode de fixation qui 
tient aussi compte des électeurs qui ne se présentent pas au 
scrutin est vicieux et les opérations électorales laisseront 
nécessairement un grand nombre de sièges vacants. 

E n outre, la supputation des votes et la proclamation 
des candidats se faisant pendant le cours des mêmes opé
rations, comment la pratique de ce système pourrait-elle 
se concilier avec la multiplicité des bureaux de vote? 

Enfin, et c'est là le point capital, pareil système n'a au
cune chance d'être admis dans l'état actuel de nos sociétés, 
parce que l'on considère à bou droit la liberté de l'électeur 
comme incompatible avec la publicité du vote. 

C'est pourtant en le prenant comme point de départ que 
M. HARE en est arrivé sans doute à formuler son système 
de représentation personnelle des électeurs. 

Le problème que s'est proposé M. HARE, est la décou
verte d'un procédé qui obtînt, au moyen du vote secret, 
les avantages du vote public uninominal et qui aboutît à 
la représentation proportionnelle des électeurs, tout en 
sauvegardant la liberté entière des votants. 

Supposons que le système du vote public uninominal 
soit mis en pratique et tâchons de nous représenter la 
marche des opérations électorales. 

Le scrutin est ouvert. Chaque électeur est appelé à son 
tour. Il se présente devant le bureau et indique à haute 
voix le nom de la personne à laquelle il accorde son suf
frage. Les scrutateurs tiennent note de son vote et comp
tent instantanément le nombre de voix déjà obtenu par le 
candidat qu'il désigne. Tout est simple jusqu'ici. Les pre
miers électeurs appelés ne seront jamais embarrassés dans 
l'accomplissement de leurs fonctions. Mais quand les opéra
tions seront plus avancées, il arrivera que différents can
didats auront atteint le quotient électoral. Us seront dès 
lors proclamés élus. Tout électeur qui voudrait les dési
gner encore serait prévenu qu'il doit reporter sur un autre 
le suffrage dont il dispose. 

La fonction de l'électeur se complique alors. I l peut 
arriver même, si son tour de voter se présente assez tard, 
qu'il indique successivement plusieurs noms déjà pro
clamés, que l'on doive donc lui faire à différentes reprises 
l'observation dont nous venons de parler et qu'il soit obligé 
lui-même de procéder à des désignations successives assez 
nombreuses. 

Pour se prononcer sans retard et sans hésitation dans 
ces conditions, i l faudrait une présence d'esprit et une 
promptitude de résolution assez rares. Sans doute, avant 
de se rendre au poil, tout électeur prévoyant et conscien
cieux aura soin de se munir d'une liste soigneusement 
dressée par lui et qui lui évitera l'embarras de se déter
miner aussi brusquement. I l y aura rangé au préalable, 
dans l'ordre de ses préférences personnelles, les candidats 
qui peuvent lui convenir. 

Si l'on refuse son premier vote, il pourra facilement, en 

consultant sa liste, substituer un autre nom à celui qui 
n'aurait pas pu être admis pour le motif que vous savez. 

A supposer que l'on dût aussi refuser ce second vote, i l 
lui resterait toujours la ressource des autres noms mis 
soigneusement en réserve et dont sa liste lui fournira l'or
dre successif. 

Mais une réflexion bien simple surgit ici. Pourquoi ne 
pas éviter à l'électeur, comme au bureau électoral, les 
pertes de temps qui doivent nécessairement résulter de ces 
désignations multiples? — Que l'électeur appelé à voter 
remette simplement au bureau la liste dont nous venons 
de parler et qui deviendra par le fait un bulletin dévote. 

Ce bulletin, quel que soit le nombre des candidats 
inscrits, ne vaudra évidemment que pour le premier nom 
de la série ou plutôt pour le premier des candidats dési
gnés qui n'aura pas encore été proclamé élu, à l'aide du 
contingent fourni par les listes ou bulletins antérieurement 
dépouillés. — Voilà le procédé HARE. 

Remarquez en outre qu'il n'est plus nécessaire de con
fondre et d'entremêler avec le vote, l'opération du dénom
brement des voix. 

Le dépouillement ne commencera qu'après l'appel de 
tous les électeurs et le dépôt de leurs bulletins. 

La fixation du quotient électoral peut se faire alors, 
d'après le nombre des votants et non pas d'après celui des 
électeurs inscrits, ce qui est bien préférable. Les bureaux 
électoraux pourront aussi être multipliés autant qu'on le 
jugera nécessaire, ce qui permettra aux électeurs de s'ac
quitter avec moins de gène et de perte de temps, du grand 
devoir politique auquel ils sont conviés. 

Où résident donc les grandes complications que l'on a 
cru découvrir dans ce procédé ingénieux? Il est impossi
ble de ne pas noter comme un fait remarquable cette 
découverte, qui détruit d'un seul coup les trois plus fortes 
objections que l'on faisait au système du vote uninominal, 
en consacrant le secret du vote, en permettant de calculer 
le quotient électoral sur le nombre des électeurs votants et 
en permettant l'installation de bureaux d'élection aussi 
nombreux que l'intérêt des électeurs l'exige. 

VI 

Mais ce que l'on nomme communément le système 
HARE ne consiste pas uniquement dans le développement 
de ce nouveau mode de voter. M. HARE est l'auteur d'une 
vaste conception électorale, dont il attend la représentation 
proportionnelle de tous les groupes d'opinion, les adhé
rents de ces groupes fussent-ils éparpillés sur tous les 
points du territoire. 

L a poursuite de ce but conduit facilement, cela se con
çoit, à former du pays entier un seul collège électoral. 
C'est aussi ce que réclame, à certains égards du moins, le 
plan réformiste du publiciste anglais. 

Voici d'ailleurs, dans ses points essentiels, l'organisa
tion qu'il recommande. Les circonscriptions sont main
tenues et les candidats qui aspirent à la députation, doivent 
faire parvenir au gouvernement la déclaration préalable 
qu'ils se portent dans tel ou tel district. Leur candidature 
est alors rendue officielle par les soins de l'administration, 
afin que les électeurs puissent connaître exactement les 
noms de ceux qui briguent leurs suffrages. 

Le vote a lieu dans les différents districts comme nous 
l'avons précédemment exposé, chaque électeur étant averti 
qu'il doit, à peine de voir annuler son bulletin, y inscrire 
un nombre minimum de noms de candidats. Mais il est à 
remarquer que les citoyens ne doivent pas nécessairement 
limiter leurs choix aux hommes politiques qui se présen
tent dans le collège. Rien ne les empêche, si ceux-ci ne 
leur conviennent pas, de porter leur vote sur les candidats 
qui se présentent sur un autre point du territoire. Aussitôt 
le vote terminé, les bulletins doivent être comptés et l'in
dication de leur chiffre total adressée aune commission d'état 
siégeant dans la capitale du pays. Cette commission peut 
donc, par une simple addition, déterminer le nombre des 
électeurs qui ont pris part au scrutin dans toute l'étendue du 



territoire. Divisé par celui des candidats à élire, ce nombre 
donnera un quotient électoral applicable à tout le pays et 
dont l'indication sera fournie à tous les collèges électoraux. 

Les bureaux formés à l'avance pourront alors seulement 
procéder au dépouillement des scrutins locaux et la pro
clamation d'un certain nombre de députés dans chaque 
district sera le résultat immédiat de cette opération. Mais 
il se trouvera aussi un grand nombre de bulletins dont le 
suffrage effectif n'aura contribué à aucune élection dans les 
districts, le candidat désigné n'ayant pas pu obtenir un 
chiffre suffisant de voix. 

Tous ces bulletins jusqu'alors inopérants seront centra
lisés pour faire l'objet d'un nouveau dépouillement. 

Celui-ci amènera encore la proclamation d'un certain 
nombre de représentants, car tel candidat qui se présentait 
dans deux arrondissements ou bien qui aura obtenu des 
voix dans un arrondissement où il n'avait pas posé sa can
didature, complétera par l'appoint fourni de la sorte, le 
quotient électoral qu'il n'avait pu obtenir intégralement 
dans le district qui lui a donné le plus grand nombre de 
suffrages. 

Enfin, si le nombre total des représentants à élire n'est 
pas complété par cette seconde opération, on proclamera 
en nombre suffisant et en qualité d'élus complémentaires, 
ceux des candidats qui auront le plus approché du quo
tient électoral. 

Ce système permet à des minorités très-faibles, éparpil
lées sur tous les points du territoire, de se faire représen
ter par un député de leur choix, pourvu que tous leurs 
adhérents, quelque éloignés qu'ils soient les uns des autres, 
s'entendent et réunissent leurs votes en faveur d'une même 
liste de candidats. L a seule condition pour obtenir un 
mandataire, c'est de former un groupe dont la force numé
rique égale le chiffre du quotient. 

M. HARE répartit d'ailleurs les représentants nommés 
d'après son plan de réforme, entre les différents districts 
du pays. Les députés proclamés ensuite du premier dé
pouillement appartiennent de droit au district dans lequel 
ils ont obtenu le quotient électoral complet. Ceux, au con
traire, qui sont élus en suite de l'une ou l'autre des opéra
tions suivantes, doivent être attribués au district qui leur a 
fourni le plus fort contingent de voix. 

Ajoutons enfin, pour compléter cet exposé, que si un 
siège devient vacant dans l'intervalle entre deux périodes 
électorales, on pourvoit exceptionnellement au remplace
ment du député mort ou démissionnaire, d'après l'ancienne 
règle de la majorité. 

Ce système, a-t-on dit, est hérissé de complications. 
Les électeurs ne le comprenant pas, voteront au hasard et 
les résultats ne répondront pas aux trompeuses espérances 
des réformistes. 

Cette observation manque de fondement. 
S'il est vrai que le classement des bulletins et les dé

pouillements successifs soient des complications, ces diffi
cultés, il faut le remarquer, concernent uniquement les 
scrutateurs et les membres de la commission d'Etat. Les 
électeurs, au contraire, n'ont à accomplir que des opéra
tions très-simples. I l faut avoir une idée bien médiocre de 
l'intelligence humaine, pour renoncer à l'espoir de faire 
comprendre à la masse des citoyens l'utilité d'un bulletin 
où les différents noms des candidats sont rangés par ordre 
de préférence. 

Y eût-il d'ailleurs dans les commencements quelques 
difficultés occasionnées par la transition d'un système à 
l'autre, cet inconvénient ne devrait amener aucune ré
flexion décourageante. Le temps et une pratique suivie se 
chargeraient de faire pénétrer dans l'esprit de tous la com
préhension du nouveau mode d'élections. Provisoirement, 
les associations politiques ne pourraient-elles guider le 
vote des électeurs les moins intelligents? 

11 serait à désirer sans doute que chacun pût trouver 
dans sa propre conscience et exclusivement en elle, les 
motifs déterminants qui le porteraient à choisir tel ou tel 
candidat. Mais cela n'a jamais eu lieu et ne pourra jamais 
se réaliser complètement. 

Peut-on contester sérieusement l'action que les associa
tions politiques ont su acquérir dès maintenant, avec notre 
système électoral? Nous ne le croyons pas. 

Bien compris, le système HARE est de tous celui qui per
mettra le mieux aux électeurs de ne relever que de leur 
conscience et de leur raison dans le choix des députés. Ils 
pourront, en effet, tout en émettant un vote très-sérieux, 
n'appuyer aucun des deux groupes politiques les plus 
nombreux, ce qu'ils ne peuvent espérer avec le régime en 
vigueur. 

S'il nous était permis de classer les électeurs en deux 
catégories, d'après les mobiles avouables et légitimes qui 
déterminent leur vote dans tel ou tel sens, nous dirions 
qu'il y a les électeurs qui votent au point de vue du 
parti et ceux qui votent au point de vue de la préférence 
personnelle à accorder à tel ou tel candidat qu ils consi
dèrent comme le plus honnête et le plus capable. 

Naturellement, ce ne sont là que les deux points extrêmes. 
D'autres citoyens ont recours, pour la décision à prendre 

et le suffrage à émettre, à des considérations empruntées à 
l'un et à l'autre de ces ordres d'idées. Mais les mobiles que 
nous avons indiqués sont bien les mobiles principaux, si 
l'on exclut l'intérêt personnel qui devrait être sacrifié, 
quand il s'agit de régler les affaires publiques. E h bien, 
le mode d'élection inventé par M. HARE permet aux élec
teurs de voter conformément à l'un ou à l'autre. Ceux qui 
considèrent avant tout l'intérêt du parti, adopteront la 
liste et l'ordre fixés ne varietur par leurs amis politiques. 
C'est là, en effet, le moyen le plus efficace de faire triom
pher le nombre le plus grand possible de candidats de 
leur opinion. 

Ceux, au contraire, pour lesquels la nuance ne sera pas 
tout, voteront en conformité de leurs préférences person
nelles, en bigarrant leur bulletin, en choisissant, pour in
scrire les noms de leur choix, l'ordre qui leur paraîtra le 
plus en harmonie avec les mérites respectifs des candi
dats. 

S'il en est enfin qui veuillent favoriser leur parti, sans 
faire absolument le sacrifice de leurs préférences person
nelles, ne pourront-ils adopter, en y faisant tels change
ments qu'ils jugeront convenables, la liste qui leur sera 
soumise par les associations politiques? 

A ceux qui prétendraient inapplicable le système de 
M. HARE, on peut faire d'ailleurs la plus victorieuse et la 
plus concluante des réponses. Il est tellement applicable, 
qu'il est en vigueur pour l'élection à l'une des chambres 
danoises, le Rigsraad, depuis l'année 1855. 

A cette époque, en effet, M. ANDRAE, ministre des 
finances de la monarchie, fit adopter par le roi, qui exer
çait alors un pouvoir à peu près absolu, une série de me
sures dont il était l'inventeur et qui, par une coïncidence 
assez curieuse, sont presque identiques au procédé ima
giné simultanément en Angleterre par M. HARE. Depuis, 
les institutions danoises se sont profondément modifiées, 
mais la réforme ANDRAE a été maintenue. 

Elle a même été insérée dans la constitution de 1866 et 
le gouvernement propose aujourd'hui d'appliquer ce mode 
nouveau aux élections des conseils communaux. Une pre
mière expérience a donc été faite et les résultats paraissent 
en avoir été très-favorables. 

Mais on craint peut-être la fraude ou des erreurs de la 
part des fonctionnaires préposés aux dépouillements suc
cessifs dont nous venons d'expliquer l'utilité. La conser
vation intégrale des bulletins et leur classification d'après 
un procédé méthodique que nous n'avons pas à exposer 
ici, permettront à ceux qui se croiraient lésés de faire va
loir efficacement leurs réclamations, lors de la vérification 
des pouvoirs des élus. 

L'influence de l'ordre de sortie des bulletins sur la dé
signation définitive des députés est une observation dont il 
ne faut pas s'exagérer l'importance, mais dont on ne peut 
non plus méconnaître le fondement. Supposons, en effet, 
qu'un groupe d'électeurs numériquement assez fort pour 
faire triompher deux candidats, vote en faveur d'une liste 
dont les trois premières désignations sont accordées aux 



mêmes candidats. Les bulletins sont identiques quant au 
nom porté en tète ; les électeurs se sont partagés seule
ment en ce qui concerne les inscriptions en sous ordre. 
Une fraction du groupe a voté en seconde ligne pour celui 
des candidats que l'autre fraction portait seulement troi
sième et réciproquement. 

Le dépouillement du scrutin amènera en tous cas la 
proclamation du candidat préféré de tout le groupe. Quand 
il aura atteint le quotient électoral, son inscription en tète 
des bulletins deviendra inopérante à son égard et le vote 
utile du bulletin sera reporté sur le second nom inscrit.— 
Or, nous avons vu que sous ce rapport, les bulletins étaient 
diversement rangés : deux candidats figurent alternative
ment en seconde ligne, avec un nombre de voix à peu près 
égal. L'ordre de sortie des bulletins exercera dans ces 
conditions, une influence décisive sur la désignatiou du 
second élu du groupe électoral. L'un des deux candidats 
devant nécessairement succomber, le sacrifié sera celui 
qui aura eu la mauvaise chance de voir sortir au commen
cement du dépouillement les bulletins où son nom se trou
vait en seconde ligne. Cette inscription aura, en effet, été 
inopérante pour lui, les bulletins en question ayant contri
bué à la première désignation du député. L'autre candi
dat, au contraire, se verra compter les suffrages que les 
électeurs lui auront de la même façon accordés en se
conde ligne, sans que la priorité du nom en faveur duquel 
l'élection est déjà acquise, puisse lui nuire en rien. 

Le hasard intervient donc. Cela accuse sans doute une 
défectuosité réelle dans le système HARE. Mais n'exagérons 
rien. Le résultat sera uniquement de faire désigner entre 
deux candidats de même opinion, traités avec la môme 
faveur par les électeurs, qui sont donc absolument sur la 
môme ligne, celui pour lequel le sort se prononcera. — 
Fait-on un reproche sérieux à notre système électoral 
actuel, de considérer, en certains cas, comme motif suffi
sant de préférence, un élément tout aussi défectueux, le 
bénéfice de l'âge que peut invoqueruncandidat qui a obtenu 
le même nombre de voix que son concurrent? 

L'admission éventuelle du système HAHE soulève une 
question assez délicate. Faut-il, comme le propose son 
inventeur, comme l'exige d'ailleurs la théorie pure, faire, 
sous certains rapports, du pays entier un seul et vaste col
lège électoral, afin de permettre aux minorités les moins 
nombreuses de combiner leurs efforts dans toutes les por
tions du territoire et de faire arriver à la députation un 
représentant de leurs idées? — Ou bien,convient-il davan
tage de faire un sacrifice à l'utilité pratique et à la simpli
fication des opérations électorales, en maintenant de tous 
points la division en collèges électoraux et de refuser ainsi 
aux minorités faibles la possibilité de réunir en un seul 
faisceau leurs éléments épars dans différents collèges? 

A la condition que l'on ne fractionne pas trop les collèges 
et que l'on ne perde pas de vue la nécessité qu'il y a dans 
le système proportionnel, de sauvegarder les droits de 
de toute minorité sérieuse, ce dernier parti nous paraît 
préférable. 

Sans doute, cette solution calmera complètement les 
craintes des publicistes qui ont si vivement accusé M. HARE 
de méconnaître les besoins politiques du pays et les condi
tions vraies d'une bonne gestion des affaires, en rompant 
tout lien entre les élus et l'arrondissement qui leur a conféré 
leur mandat, en délocalisant la représentation du pays. 

M. STUARÏ M I L L , qui entend maintenir le principe de la 
réforme dans toute son étendue, s V t chargé de répondre 
à l'objection par des arguments d'un autre ordre. I l fait 
d'abord remarquer que le système HARE rattache en défini
tive tous les élus à un collège spécial, celui où ils ont ob
tenu le. quotient électoral entier ou la fraction la plus 
forte de ce quotient. 

Personne ne conteste d'ailleurs l'existence des intérêts 
locaux. Personne ne demande qu'ils ne soient plus repré
sentés. Mais il faut s'entendre ici. Quand on déclare qu'un 
député représente la circonscription qui l'a élu, on ne veut 
pas sans doute dire qu'il représente les maisons, les 
arbres et les champs ; ce sont les êtres pensants et libres, 

les citoyens qui sont représentés. C'est dans l'esprit des 
électeurs que les intérêts locaux se révèlent et se formu
lent. Ils les apportent au scrutin, en même temps que 
leurs idées relatives à la politique générale. Et ce sont des 
considérations empruntées à cette double source qui doi
vent guider leurs choix. Les intérêts locaux ne peuvent 
donc être méconnus, si le système électoral ne fausse pas 
la signification du verdict rendu par ceux qui sont appelés 
au vote. 

Or, le système HARE a précisément pour but et pour effet 
de permettre aux électeurs de se prononcer en toute 
liberté. A tous égards donc, les intérêts dont on se pré
occupe seront efficacement représentés. Mais il est proba
ble, et ce n'est pas un mal assurément, que les électeurs se 
montreront plus exigeants à l'égard de leurs candidats 
locaux, puisque, à défaut de trouver en eux les qualités 
requises, il leur restera la ressource de porter leur vote 
ailleurs, d'aider ainsi à l'élection de candidats qui se 
présentent dans d'autres districts. 

Ce qui écarte du parlement dans le système actuel une 
foule d'hommes distingués, c'est l'exclusivisme des partis, 
qui exigent le plus souvent des candidats patronés par eux, 
une adhésion complète à leur programme politique. Cette 
soumission répugne, elle écarte bien souvent les citoyens 
qui pourraient le plus utilement collaborer à la gestion des 
intérêts publies. Qui oserait dire pourtant qu'on ne doit 
pas regretter, au sein du parlement, l'absence de ces 
hommes indépendants qui rejettent le joug impitoyable 
de l'esprit de parti et qui sont plus disposés à étudier les 
réformes en elles-mêmes, qu'à se demander sous le couvert 
de quel parti elles sont offertes. 

Si vous êtes candidat, remarquez d'ailleurs qu'il ne vous 
suffira pas d'appartenir à un parti organisé et de vous sou
mettre à ses exigences impérieuses, pour avoir quelques 
chances d'être élu. I l faut, en outre, que le groupe politi
que auquel vous vous êtes rallié soit en majorité dans 
l'arrondissement où vous possédez l'influence locale que 
les partis demandent généralement en retour du patronage 
qu'ils accordent. 

VII 

L'adoption du système HARE atténuerait dans une large 
mesure ces inconvénients, car, non content de briser le 
despotisme exclusif de la majorité, c'est à toutes les mino
rités qu'il restitue leur part légitime d'influence. 

L a transformation serait profonde sans doute. La lutte 
politique s'établirait dans des conditions toutes nouvelles. 
Mais ce serait, il faut l'espérer, pour devenir plus courtoise 
et moins violente. 

Grâce au système actuel, les différents districts présen
tent, à l'époque du scrutin, l'aspect d'un champ clos où les 
partis vont se livrer un combat à outrance. L'enjeu de la 
lutte, c'est la représentation. Les vaincus n'auront pas de 
mandataires, leurs vœux resteront sans organes, leurs inté
rêts sans défenseurs. Si vous ajoutez à cela que les élections 
se font chez nous au scrutin de liste et que certains collèges 
nomment un nombre considérable de députés, vous ne 
pourrez guères vous étonner de l'ardeur exagérée des 
luttes électorales. Le triomphe d'une liste dépend souvent 
de quelques voix douteuses. Ces suffrages, les uns cher
chent à les conserver, les autres s'efforcent de les détour
ner à leur profit. Ce n'est pas seulement la réussite locale 
de telle ou telle liste qui en dépend ; bien souvent l'avenir 
politique du pays est engagé dans la lutte, car le résultat 
du scrutin dans un seul arrondissement peut suffire pour 
changer la majorité à laquelle est dévolu le gouvernement 
du pays. 

Puis, s'il existe entre les antagonistes principaux un 
troisième groupe moins nombreux, quelle conduite doit-il 
tenir? Lutter seul? Ce n'est pas possible : dans les élections 
il s'agit maintenant d'obtenir la majorité numérique qui 
dispose de toute la représentation. Se désintéresser de la 
lutte et en rester spectateur passif? C'est le parti qu'il 
prend le plus souvent. , 

Parfois aussi cette minorité spécule sur le prix que l'on 



peut attacher à son intervention et se décide à entrer en 
lice. Son option est dictée alors bien plutôt par le désir 
d'obtenir la part la plus large possible dans les résultats 
de la victoire qu'elle peut faire incliner à droite ou à 
gauche, que par la conviction et la volonté de se rappro
cher du parti dont les principes répugnent le moins à ses 
aspirations. 

A tous ces maux, le système H A R E a la prétention de 
porter un remède efficace, en rétablissant une juste pro
portionnalité dans la représentation. Quand il ne s'agira 
plus pour les partis d'ôtre tout ou rien, mais de faire nom
mer un nombre de candidats en rapport avec leurs forces 
respectives, la compétition élecjorale sera plus paisible 
et ne mettra pins aux prises les citoyens professant des 
doctrines politiques différentes. L a coalition, cette su
prême et triste ressource des groupes politiques méconnus, 
disparaîtra avec le régime qui créait des déclassés. 

Tous ces avantages n'ont pu jusqu'ici vaincre les répu
gnances que soulève le plan de M . H A R E . En matière poli
tique, les innovations inspirent au premier abord un sen
timent de défiance et même d'hostilité dont elles doivent 
triompher avant tout. D'habitude, il est vrai, les premiers 
convertis s'improvisent les apôtres de la doctrine nouvelle. 
Mais il faut plus que le zèle isolé de quelques disciples 
pour faire triompher les idées réformistes. L a propagande 
ne devient réellement efficace que lorsqu'elle s'exerce par 
un parti organisé. 

Jusqu'ici, le système H A R E n'a pas obtenu ce patronage. 
Il ne faut pas s'en étonner. Avant de donner leur appui a 
une réforme proposée, les partis consultent presque tou
jours leur intérêt personnel et se demandent à qui cette ré
forme profitera. 

Ici la question ne peut être résolue. Accordant des dé
putés à toutes les fractions politiques qui entrent en lice, 
proportionnellement à leurs forces, le procédé nouveau ne 
favorise directement aucune d'elles. Le va et vient conti
nuel qui résulte dans notre régime représentatif de la pré
dominance alternative des grands partis les fait profiter 
tour à tour de l'injustice que consacre le système de l'élec
tion à la majorité. Aucun parti n'ayant pu décider si la 
réforme HARE lui serait définitivement favorable ou défa
vorable, celle-ci est restée eu dehors de tous les pro
grammes politiques et n'a pas trouvé les champions ar
dents et persévérants dont elle avait besoin. Pourquoi ne 
nous est-il pas donné de voir les partis s'unir une fois au 
moins pour accomplir une réforme qui, sans favoriser 
directement aucun d'eux, établirait entre tous un équilibre 
plus réel et plus stable, en ouvrant les portes du Parlement 
a des minorités qui en sont aujourd'hui exclues, en resti
tuant l'exercice effectif de leurs droits à de nombreuses 
classes pour lesquelles le suffrage électoral n'est qu'un 
instrument politique inutile. 

C'est particulièrement aux époques agitées que la ré
forme produirait ses heureux effets. Elle ménagerait une 
transition moins brusque entre deux régimes opposés, 
quand le jeu des institutions représentatives précipite du 
pouvoir ceux qui l'exerçaient, pour transformer subite
ment en parti gouvernemental l'opposition parlementaire. 
Notre système actuel accentue ces brusques changements 
et en augmente le danger, parce qu'il fonctionne d'une 
manière injuste et presque toujours au détriment du parti 
qui se trouve momentanément le plus faible. I l entretient 
dans le pays une fâcheuse agitation, en transformant en 
crises politiques de simples revirements d'opinions. 

C'est donc un élément de troubles et de désordres que 
les réformistes cherchent à supprimer de la législation des 
peuples, en demandant l'abolition du système de la majo
rité tel qu'il est appliqué aujourd'hui dans nos élections. 

Que leur part légitime d'influence soit restituée aux mi
norités, que notre organisation consacre en fait la repré
sentation personnelle et l'on aura écarté l'un des dangers 
les plus graves pour le maintien de nos institutions et la 
tranquillité du pays. 

Ce discours est accueilli par de vifs applaudissements. 

M. BURY a pris ensuite la parole et a rendu en termes 

éloquents un hommage bien mérité à la mémoire de 

M . FORGEUR, qui avait voué toutes ses sympathies à la 

Conférence du jeune barreau. 

Voici le discours de M . BURY : 

MESSIEURS, CHERS E T JEUNES CONFRÈRES, 

Pendant l'année judiciaire qui vient de finir, la Confé
rence du jeune barreau a vu disparaître coup sur coup des 
avocats éminents dont elle écoutait utilement la parole: 

M E HENNEQUIN, tombé subitement sous la robe même, 

3ni nous rappelait son pays d'origine par l'élégante pureté 
e son langage et la causticité de son esprit; 

M E E U G È N E MOXHON, qui apportait tant de soin dans 
l'examen de ses affaires et dont les plaidoiries étaient si 
solides et si complètes. 

Avant eux était mort M " FORGEUR, le fondateur de la 
Conférence et qui, mourant bâtonnier, en est mort pre
mier président. 

Elle a voulu que, dans sa séance solennelle de rentrée, 
le plus ancien de ses présidents honoraires lui rendît, en 
son nom, un témoignage public de sa vénération et de sa 
reconnaissance. 

C'est en effet sous le bâtonnat de M E FORGEUR, en 1 8 6 1 , 
et sous l'impulsion de son initiative, que la Conférence 
actuelle du jeune barreau a pris naissance. 

I l réalisait alors une idée que lui avait inspirée depuis 
bien longtemps le désir de seconder les premiers efforts 
de ses jeunes confrères dans une carrière si difficile. 

On peut lire dans le registre de l'Ordre des avocats que, 
le 9 août 1 8 3 8 , « M" F O R G E U R , bâtonnier, — ce sont les 
« termes du procsè-verbal — propose à l'assemblée géné-
« raie de l'Ordre d'établir des conférences destinées à 
« remplacer l'ancienne institution de la Basoche. » 

Cette proposition n'eut pas de suite alors; les idées les 
plus sages et les plus simples sont souvent les plus lentes 
à se réaliser. 

E n 1 8 6 1 , une circonstance favorable vint permettre k 
M E FORGEUR de reprendre son projet, et cette fois de réus
sir; on avait vu depuis quelques années s'accroître dans 
une proportion considérable le nombre des jeunes avocats. 

M" FORGEUR ne se contenta pas de fournir à ses jeunes 
confrères le moyen de s'exercer aux luttes de la parole. 

Il voulut, à la même époque, leur faciliter l'étude de 
cette immense science du droit, dont l'Université peut bien 
leur enseigner la méthode et leur donner les éléments, 
mais qu'un labeur opiniâtre, persistant après elle, doit 
leur faire approfondir. 

Il fonda notre bibliothèque. 
C'est encore une de ses anciennes idées; car dans cette 

même assemblée générale de l'Ordre du 9 août 1 8 3 8 , où 
il avait proposé de rétablir la Basoche, le procès-verbal 
nous apprend qu'il proposait en même temps la création 
d'une bibliothèque. 

11 enrichit notre collection de livres avec une générosité 
sans égale, qu'il aimait à renouveler et qu'il a prolongée 
jusqu'après sa mort; sa famille, obéissant au désir qu'il 
lui avait exprimé, nous a donné tous les ouvrages qui, se 
trouvant dans sa bibliothèque, ne figuraient pas encore 
dans la nôtre. 

Conformément à une autre de ses volontés affectueuses, 
elle nous a remis, pour le placer dans la salle de nos réu
nions, ce magnifique portrait que la Conférence du jeune 
barreau lui avait offert en témoignage de sa reconnaissance, 
et qui, placé au milieu de nous tous, nous rappellera le 
cher confrère que nous avons tous aimé. 

Aux jeunes avocats de la Conférence il rappellera sur
tout un modèle à imiter. 

Je n'ai plus à faire l'éloge de M" FORGEUR ; l'honorable 
confrère qui remplit aujourd'hui les fonctions de bâtonnier 
et le jeune avocat qui remplit celles de président de la 
Basoche ont rappelé sur sa tombe même, avec une émotion 
éloquente, les qualités exceptionnelles qui avaient répandu 

I si loin sa renommée. 
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Redirai-je celte conception si vive et cette pénétration 
si sûre qui lui faisaient saisir et démêler, avec une rapidité 
merveilleuse, les vraies questions de l'affaire la plus com
pliquée? Cette simplicité, cette habileté d'exposition, qui 
élaguait les points accessoires de la cause pour concentrer 
l'attention sur ses points essentiels et aller droit au but? 
Cette franchise loyale de discussion qui, mettant de côté 
ou laissant dans l'ombre les moyens contestables, ne rete
nait au débat que les moyens décisifs? Redirai-je ces sail
lies heureuses et soudaines, qui soutenaient l'attention et 
présentaient un moyen sérieux sous la forme la plus 
piquante, et cette ironie redoutable, mais sans fiel, dont il 
accablait son adversaire? Redirai-je surtout cette éloquence 
puissante qui, dans les causes ciiminelles et souvent avec 
à-propos dans les causes civiles, venait animer sa voix, 
son geste, son visage, son àme, sa personne tout entière? 

Mais ce que j'ai le dessein de noter dans la carrière de 
M E FORCEUR, pour me conformer au vœu même de la 
Basoche, ce sont les enseignements qu'elle peut nous 
donner. 

L'enseignement que nous fournit cette carrière, qu'il est 
permis d'appeler glorieuse, c'est que celui qui la parcou
rut ne demanda pas uniquement le succès aux facultés 
brillantes dont la nature l'avait doué si généreusement, 
mais qu'il le puisa à d'autres sources non moins fécondes 
et non moins nécessaires : le travail et l'amour de son 
état. 

Le travail! M e FORCEUR s'y est livré pendant un demi-
siècle avec une constance qui ne s'est jamais démentie! 

I l était le 01s de ses œuvres. 
Ses contemporains pourraient vous dire qu'avant d'en

trer au barreau, il avait su chercher, dans des labeurs 
modestes, le moyen d'y arriver, et en parcourant les 
registres du greffe de la cour, on y retrouve, avec émotion, 
les marques écrites et nombreuses de l'activité productive 
qu'il avait eu le courage de s'imposer pour parvenir. 

Et ne croyez pas que M e FORCEUR n'eut pas développé, 
par des mémoires écrits, l'heureux don de l'improvisation, 
et qu'il ne le soutint pas par une préparation soigneuse. 

Sans doute, la facilité de sa parole était si grande 
qu'elle signala déjà ses premières plaidoiries ; mais il 
aima d'abord à les écrire complètement, et il montrait avec 
une légitime fierté, dans un des rayons de sa bibliothèque, 
les volumineux recueils des plaidoiries qu'il avait écrites 
autrefois. Dans les affaires importantes, au milieu de sa 
longue pratique et de toute la maturité de son talent, il 
préparait avec la rapidité de ses facultés merveilleuses le 
plan et la texture de ses plaidoiries. 

M" FORCEUR puisait l'énergie de son travail et sa puis
sance dans cet amour de son état que D'AGUESSEAU souhai
tait aux avocats comme le plus précieux de tous les biens. 

Pour lui, sa profession était la passion de sa vie. 
L'a-t-on jamais vu, au milieu de ces affaires si multiples, 

si variées, si importantes, qu'il devait en môme temps 
écouter, apprécier ou soutenir, l'a-t-on jamais vu, dans 
son cabinet ou à l'audience, faiblir ou se plaindre? 

11 recevait ses clients avec une complaisance et une 
patience infatigables, les petits comme les grands, les 
pauvres comme les riches, car ç a été l'un des traits les 
plus marquants et les plus méritoires de son caractère : 
cette générosité, qui ouvrait si largement sa bourse à toutes 
les infortunes, ouvrait aussi la porte de son cabinet aux 
petits et aux pauvres, que l'on voyait continuer à s'y pré
senter, malgré tout l'éclat et tonte la hauteur de sa position. 

Comme on était heureux de l'admirer, parcourant, avec 
la vivacité de sa nature, les salles de ce palais où, secondé 
par des stagiaires d'élite, il faisait face le même jour à tant 
d'affaires! Puis comme nous l'admirâmes avec tristesse 
lorsque, sous les étreintes de la maladie dont un travail 
surhumain avait chargé sa robuste constitution, nous le 
vîmes, dans les derniers temps, gravir avec des efforts 
douloureux cet escalier qu'il avait franchi tant de fois pour 
courir à des luttes si vives et à des succès si éclatants. 

Vous vous rappelez, Messieurs, votre avant-dernière 
séance de rentrée. M C FORCEUR put encore venir la présider 

malgré les ravages visibles de sa maladie ; vous vous rap
pelez cette causerie simple et charmante, où il esquissait 
avec finesse les physionomies variées des anciens avocats 
de talent qu'il avait entendus, et où il vous donnait avec 
une bonté paternelle les conseils de sa vieille expérience! 

Et quelle leçon fortifiante, quelle leçon attendrie il a 
donné à ceux qui ont eu le bonheur douloureux de le voir, 
dans les derniers mois de sa vie, se rattachant à ses affai
res avec une force qu'il ne voulait pas laisser éteindre, et, 
pouvant à peine se soutenir, traiter avec toute la lucidité 
de son esprit vigoureux, les causes qui lui avaient été con
fiées et qu'il désirait finir. 

Voilà, chers et jeunes confrères, une partie des ensei
gnements qu'il vous a donnés et que vous avez voulu vous 
rappeler à vous-mêmes. 

Aussi M" FORCEUR vivra-t-il dans vos esprits et dans vos 
cœurs comme un chef bien-aimé et comme un modèle à 
suivre. 

Enfin, M . D E L MARMOL a clôturé la séance en donnant 

à ses jeunes confrères d'excellents conseils sur l'exercice 

si difficile de la profession d'avocat. 

Tous ces discours ont été vivement applaudis. 

Après la séance solennelle de rentrée, la Conférence 

du jeune barreau a procédé à l'élection de sa commission 

administrative pour l'année judiciaire 1 8 7 2 - 7 3 . 

M M " BURY et CLOCHEREUX ont été réélus par acclamation 

présidents d'honneur de la conférence; M 1' JULES HALBART 

a été réélu président aussi par acclamation. 

MML S DÉGUISE et DEPREZ ont été élus vice-présidents, et 

M M ' S JEANNE, LIUEN, DEPONTHIÈRECI MASIUS, commissaires. 

M" KIPFFERSCHLAEGER a été chargé par ses collègues 

de représenter la conférence du jeune barreau de Liège a 

la séance solennelle de rentrée de la conférence du jeune 

barreau de Bruxelles. 

JURIDICTION CIVILE. 

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE. 

Première chambre. — Présidence de M. ne cramer, 1E R prés. 

SUCCESSION. — DROITS. •— LIGNE DIRECTE. — REVENU 
CADASTRAL. 

Le fisc n'a pas le ilroil d'exiger l'expertise des projirictés portées 
dans une déduration de succession en ligne directe selon le 
revenu cadastral, sons le prétexte que depuis la fixation de ce 
revenu par le cadastre,la propriété a changé de n,Uure,si le mode, 
de culture seulement a été transformé. 

(1,'ÉTAT C. VANDERIIEYDE ET C I E .) 

L'Elat s'est vainement pourvu en cassation contre le 
jugement du tribunal de Furnes, que nous avons repro
duit supra, p. 6 0 4 . 

Il invoquait comme moyen de cassation la violation et la 
fausse application des art. 3 et 1 6 de la loi du 17 décem
bre 1 8 5 1 , de l'art. 1 1 , litt. A de la loi du 2 5 décembre 
1 8 1 7 et de l'arrêté royal du 2 5 juillet 1 8 6 7 . 

D'après le demandeur, les mots : « Immeubles dont le 
revenu cadastral n'est pas constaté à la matrice cadastrale » 
de l'art. 4 de la loi de 1 8 5 1 s'appliquent également aux 
immeubles dont le revenu n'est pas constaté à la matrice 
cadastrale, d'après leur nature au jour du décès. 

Lorsqu'un immeuble a changé de nature, le revenu ca
dastral indiqué est un faux revenu, il n'est pas constaté 
dans le sens de la loi. 

Des modifications peuvent se faire continuellement aux 
plans du cadastre, quant à la division du sot, mais non 
quant au revenu; pour la révision du revenu cadastral, il 



faut une loi. On citait à l'appui les observations du minis
tre des finances, faites en séance de la Chambre des repré
sentants du 21 février 1854. Or, ces lois de révision sont 
présentées rarement, car ce sontdesloisconcernantl'impôt. 

L'art. 4 de la loi du 17 décembre 1851 a voulu que le 
multiplicateur fut en harmonie avec la valeur vénale 
moyenne des immeubles ; c'est pour ce motif qu'afin de le 
rendre aussi exact que possible, on a exclu du produit des 
ventes pendant cinq ans, les immeubles dont le revenu in
diqué au cadastre n'était plus en rapport avec la nature 
des propriétés. N'est-il pas rationnel de ne pas appliquer 
le multiplicateur aux immeubles exclus lorsqu'il a été 
formé, c'est-à-dire aux immeubles qui ont changé de 
nature ? 

Le demandeur invoquait encore les circulaires ministé
rielles des 30 juillet 1852, 23 novembre 1863 et 30 juillet 
1867, ainsi qu'un arrêt rendu en matière d'expropriation 
forcée par la cour d'appel de Rruxclles, le 2 août 1856. 
(BELG. JI:D., X I V , p. 1426). 

Les défendeurs ne se sont pas présentés devant la Cour. 

ARRÊT. — Sur l'unique moyen, déduit de la violation el de la 
fausse application des articles 3 et 19 de la loi du 17 décembre 
1 8 3 1 , de l'art. 1 1 , lillera A de la loi du 2 7 décembre 1 8 1 7 et de 
l'arrêté royal du 2 5 juillet 1867 : 

« Attendu que la loi du 17 décembre 1 8 5 1 , en établissant un 
droit de mutation sur les immeubles recueillis en ligne directe, 
prescrit au «ouvernement, par son art. 3 , de déterminer périodi
quement le rapport moyen du revenu cadastral des immeubles à 
la valeur vénale ; 

« Et (pie le même article accorde aux héritiers le droit de 
prendre ce rapport moyen pour base de l'évaluation des immeu
bles soumis au droit; 

« Attendu que ce principe a été introduit dans la loi par suite 
d'un amendement du Sénat; 

« Et que le gouvernement l'a accepté, comme une mesure 
essentiellement favorable, destinée à rendre la perception de l'im
pôt plus facile et moins vexatoire; 

« Attendu qu'il résulte des discussions que l'opposition mani
festée contre le projet avait notamment pour cause les tracasse
ries et les frais des expertises; 

« Que le but de l'art. 3 de la loi a été d'éviter ces inconvé
nients, en offrant aux parties intéressées un guide dans les 
tableaux publiés par le gouvernement et en leur permettant 
d'adopter une base íixe el certaine pour leurs déclarations ; 

« Attendu que, pour profiter de la faculté que la loi leur 
accorde, les héritiers n'ont pas d'autre formalité à remplir que 
d'appujer leur déclaration d'un extrait de la matrice cadastrale; 

« Que c'est l'administration de l'enregistrement qui fa il dresser 
ces documents et qui les délivre, de la manière et dans les formes 
déterminées par l'arrêté royal du 2 5 juillet 1867 : 

« Attendu qu'il résulte du jugement dénoncé que les défen
deurs se sont rigoureusement conformés aux prescriptions de la 
loi et de l'arrêté pris pour son exécution; 

« Qu'ils ont joint à leur déclaration un extrait, délivré par le 
directeur de l'enregistrement à Bruges, qui désigne expressément 
le revenu cadastral de chacun des immeubles déclarés, tel que 
ce revenu a été adopté par la loi du 7 juin 1 8 6 7 ; 

« Et que c'est d'après cette base, légalement établie, qu'ils ont 
l'ait l'évaluation des immeubles, dépendant de la succession; 

« Attendu que la partie demanderesse se prévaut à tort du 
§ 4 de l'art. 3 de la loi de 1 8 5 1 , pour requérir l'expertise de 
trois des parcelles déclarées, en soutenant que, depuis la der
nière révision, elles ont été converties de pâtures en ierre arable; 

« Et, par suite, que leur revenu, tel qu'il est désigné, est un 
faux revenu, qui n'est pas constaté au cadastre ; 

« Attendu, en effet, que si cette disposition exceptionnelle 
avait la portée (pie le pourvoi lui attribue, elle entraverait, dans 
un <;rand nombre de cas, l'application du principe favorable de 
la loi et elle donnerait lieu aux abus des expertises que le légis
lateur a voulu prévenir; 

« Attendu que cette disposition exceptionnelle pourrait évidem
ment être invoquée, s'il s'agissait d'immeubles qui ont subi une 
véritable transformation ou des changements de nature à modi
fier leur état primitif ; 

« Qu'en effet, dans celte hypothèse, le revenu indiqué au 
cadastre ne se rapporterait plus à leur situation actuelle et qu'il 
n'existerait pas dans le sens de la loi ; 

« Mais attendu qu'il est établi que les parcelles dont il s'agit 
au procès, n'ont pas été soumises à de pareils changements; 

« Que c'est uniquement leur culture qui a été modifiée; 
« Et , dès lors, qu'il est rigoureusement vrai de dire que ces 

immeubles sont identiquement ceux auxquels se rapporte la dési
gnation du revenu, portée au cadastre; 

« Attendu que le pourvoi méconnaît le but de la loi de 1 8 5 1 , 
lorsqu'il suppose qu'elle a introduit une règle d'évaluation des 
propriétés foncières essentiellement précaire et variable, soumise 
à tous les changements que leur culture, leur mode d'exploita
tion ou leur revenu peut subir; 

« Attendu que Ici n'est évidemment pas le système de la loi; 
« Qu'il est manifeste, au contraire, que le législateur a adopté 

en celle matière, comme pour l'établissement de l'impôt foncier, 
une base d'évaluation périodiquement établie, d'après les indica
tions du cadastre; 

« Et que, s'il a préféré cette base a toute autre, c'est parce 
que, a raison même de son caractère de fixité et de certitude, 
elle présentait pour les héritiers un moyen facile et sûr de rem
plir leurs obligations ; 

« Attendu qu'il suit des considérations qui précèdent, qu'en 
repoussant la demande d'expertise formée dans l'espèce par l'ad
ministration, le jugement dénoncé, loin de contrevenir aux dis
positions invoquées par le pourvoi, en a fait une juste appli
cation ; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller VANDEN PEERE-
BOOM en son rapport el sur les conclusions de M. CLOQUETTE, 
premier avocat général, rejette... » (Du 21 novembre 1872 . 
Plaid. M'1 !.. I.ECLEiiCQ.) 

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE. 

Deuxième chambre. — Présidence de M. De I.omjé. 

GARDE CIVIQUE. — AGE. •— SERVICE. — DOMICILE OFFICIEL. 

Le citoyen habitant deux communes ne peut exercer des fonctions 
d'officier dans lu commune ta moins populeuse. 

Il n'y a pas à distinguer entre le citoyen soumis au service et 
celui qui u été autorisé à continuer à faire partie, de la garde 
après avoir atteint l'âge légal. 

(DARDENNE C. SMEETS.) 

La députation permanente avait jugé d'abord le con
traire entre les mêmes parties, mais sa décision fut cassée 
pour vice de forme le 22 juillet 1872 (V. suprà, p. 973), 
sur pourvoi de Smeets. 

Le juge de renvoi donna, au contraire, tort au lieute
nant Dardenne et accueillit le recours de Smeets contre la 
décision du conseil de recensement de Saiul-Josse-ten-
Noode. 

De là pourvoi de Dardenne, que la cour suprême a 
rejeté par l'arrêt suivant : 

ARRÊT. — « Sur l'unique moyen, fondé sur ce que le deman
deur est domicilié effectivement à Saint-Josse-len-Noode, tout 
en étant gérant du Cercle artistique et littéraire à Bruxelles et 
sur la fausse interprétation el la fausse application de l'art. 8 de 
la loi du 8 mai 1 8 4 8 , qui ne peut êlre appliqué qu'aux gardes 
dont le service est obligatoire dans l'une ou l'autre commune, 
ce qui n'est pas le cas; sur ce que la nomination aux fonctions 
d'adjudant - major émanant du roi doit produire ses effcls 
pendant la période quinquennale pour laquelle elle a été 
faite : 

« Considérant qu'aux termes de l'art. 2 de la loi du 8 mai 
1 8 4 8 , la garde civique est organisée par commune, el qu'aux 
termes des art. 8 et 9 de la même loi, les personnes appelées par 
leur âge à en faire partie sont obligées de se l'aire inscrire du 
1 E R au 31 décembre de chaque année dans le lien de leur rési
dence réelle; 

« Qu'il en résulte que nul ne peut faire partie d'un corps 
autre que celui de la commune où il a sa résidence réelle ; 

« Considérant que si le paragraphe 3 du même art. 8 donne 
au chef de la garde le pouvoir d'autoriser les personnes âgées de 
plus de cinquante ans à se faire inscrire sur ce contrôle, ce pou
voir esl nécessairement circonscrit dans les limites que la loi 
assigne à l'autorité même du chef de la garde ; 

« Que cette autorité ne peut s'étendre ni au-delà de la com
mune où il exerce ses fondions, ni sur d'aulres habitants que 
ceux qui onl leur résidence réelle dans cette commune; 

« Qu'il n'y a aucune distinction à faire à cet égard entre 
ceux dont le service esl obligatoire et ceux qui sont autorisés à 
servir encore après l'âge légal ; 



« Considérant que la décision attaquée constate souveraine
ment en fait qu'il est résulté des éléments de la cause que la ré 
sidence réelle du demandeur est à Bruxelles, rue de la Loi , n» 1 
et non â Saint-Josse-ten-.Noode, où il n'a qu'une résidence fic
tive; que, par suite, il ne pouvait appartenir au chef de la garde 
civique de Saint-Josse-ten-Noode d'autoriser le demandeur âgé 
de plus de cinquante ans à se faire inscrire sur les contrôles de 
cette garde; 

« Qu'il importe peu que la nomination du demandeur aux 
fonctions d'adjudanl-major émane du roi , puisque cette nomi
nation, que le roi ne peut faire que sur une liste triple de can
didats formée par les officiers du corps, parmi les gardes de la 
commune, doit rester sans effet du moment que ledit demandeur 
a cessé de conserver sa résidence réelle dans la commune et a 
ainsi perdu le droit de faire partie de la garde ; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
PARDON et sur les conclusions de M. MESDACH DE TER KIELE, avo
cat général, rejette... » (Du 28 octobre 1872.) 

COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 

Deuxième chambre. — Présidence de M. Vanden Eynde. 

PRESSE. DIFFAMATION. PREUVE. —• DOMMAGES-INTÉRÊTS. 

L'imputation d'avoir insligué un journal à diriger contre des tiers 
des injures, adressée à ceux que l'on prétend être les patrons de 
ce journal, constitue un fait illicite. 

La preuve de la vérité de l'imputation n'est pas légalement 
admissible. 

La personne responsable d'un fait de presse illicite et dommagea
ble ne doit réparer que le dommage qui est la suite directe et 
immédiate de la publication. 

(CADOR C. LEBEAU ET BALISAUX.) 

Au moment des élections générales de 1870, une polé
mique très-vive s'éleva entre deux journaux de Charleroi, 
le Progrès d'une part et YUnion de l'autre. 

MM. Lebeau, sénateur et Balisaux, candidat à la Chambre 
des représentants, se considérèrent comme injuriés par un 
article du Progrès, et exposèrent leurs griefs dans une assi
gnation ainsi libellée : 

« Attendu que le journal « le Progrès de Charleroi, » dans son 
n o 146-147, portant la date du 27-28 mai 1870, a publié un arti
cle divisé en trois parties ayant chacune pour titre : « Où SONT 
LES VOLEURS ? et se terminant par ces mots : « oh sont les voleurs? » 

Attendu que dans cet article, on qualifie les demandeurs de 
chefs et patrons d'un journal : l'Union de Charleroi, en leur 
imputant méchamment et calomnieusement d'avoir fait écrire 
dans ces journaux « qu'il y a des voleurs et des spoliateurs dans 
le ministère libéral; » 

Attendu qu'en outre cet article, rédigé malicieusement, ren
ferme des insinuations malveillantes qui tendent à jeter sur les 
demandeurs la déconsidération et le mépris public à l'occasion 
des sociétés fondées par l.angrand-Dumonceau, qui ont été tout 
récemment l'objet d'une action judiciaire; 

Attendu que les demandeurs protestent de la manière la plus 
énergique qu'ils soient ou les chefs ou les patrons d'aucun jour
nal, et qu'ils aient jamais fait écrire ou publier aucun article 
attentatoire à l'honneur de qui que ce soit ; qu'ils protestent éga
lement, hautement, qu'ils aient jamais eu aucun intérêt quelcon
que dans les sociétés Langrand-llumonceau; 

Attendu que l'article cité porte donc une atteinte grave à l'hon
neur des demandeurs, et leur cause un grave préjudice dont il 
leur importe d'obtenir la prompte réparation... » 

Le Tribunal, sur cette assignation, rendit le jugement 
suivant : 

JUGEMENT. — « Attendu que dans son n° 146-147, sous la 
date du 27-28 mai 1870, le journal « le Progrès » dont le défen
deur Cador est l'imprimeur, a publié un article intitulé : « Où 
sont les voleurs! » dans lequel se trouve le paragraphe suivant : 
« Vous chefs et patrons du journal l'Union, qui faites écrire qu'il 
« y a des voleurs et des spoliateurs dans le ministère libéral, ne 
« craignez-vous point, qu'en cherchant bien, nous ne les trou-
« vions pas là? » 

« Attendu que le fait reproché dans cet article de faire pu
blier, par la voie des journaux, que les ministres sont des voleurs, 
constitue évidemment une calomnie ; 

« Attendu, en effet, que semblable imputation, si elle était 
vraie, révélerait dans celui contre lequel elle est dirigée, un 
abaissement de caractère tel, que son honneur en serait atteint 
et qu'il serait exposé au mépris du public ; 

« Attendu que la position politique de M. Lebeau, ancien mem
bre de la Chambre des représentants et celle de M. Balisaux, 
candidat aux élections prochaines, donnent à ces imputations une 
gravité qui ne permet pas de les attribuer à une intempérance de 
langage souvent tolérée dans les luttes électorales ; 

« Attendu que la circonstance que les ministres auraient 
méprisé ces injures qui, d'après le Progrès, auraient é té produites 
par d'autres journaux, ne peut justifier la conduite du défen
deur ; 

« Attendu qu'il ne reste aucun doute, d'après la contexlurc de 
l'article incriminé et les faits acquis au procès, que dans les 
expressions : « vous, chefs et patrons du journal VUnion, » les 
demandeurs y soient suffisamment désignés ; 

« Attendu que le surplus de la demande n'est pas justifié ; 
« Attendu que le préjudice causé aux demandeurs sera suffi

samment réparé par la publication du présent jugement dans le 
Progrés et dans deux autres journaux au choix des demandeurs ; 

« Par ces motifs, le Tribunal, M . LUCQ, substitut du procureur 
du roi, entendu en son avis, condamne le défendeur à publier le 
présent jugement dans les trois jours de la notification sous la 
rubrique « Chronique locale » en caractères identiques à ceux de 
l'article litigieux, à peine de 500 Iranes de dommages-intérêts par 
chaque jour de retard, condamnation qui sera définitive et non 
comminatoire; autorise les demandeurs à faire publier le présent 
jugement dans deux autres journaux à leur choix et aux frais du 
défendeur, recouvrables sur simples quittances des éditeurs ; con
damne le défendeur aux dépens... » (Du 4 juin 1870.) 

Appel. 

ARRÊT. — « Attendu que la publication dont il s'agit affirme 
clairement que les intimés patronant, d'après cette publication, 
l'Union, ont en abusant de celte influence instigué en 1870 les 
imputations injurieuses de voleurs et de spoliateurs publiées dans 
ce journal el dirigées contre les membres du ministère au p o u 
voir à cette époque ; 

« Attendu que l'instigation de publication injurieuse consti
tue un fait illicite et répréhensible dont la loi n'admet pas la 
preuve et dont la preuve n'est pas même offerte ; 

« Attendu que l'appelant n'est tenu que des dommages-inté
rêts qui sont la suite directe et immédiate de la publication dont 
en sa qualité d'imprimeur il est responsable; 

« Attendu que les intimés n'ont justifié d'autres dommages 
que les frais et dépens nécessaires pour obtenir réparation par la 
publication ordonnée judiciairement; 

« Attendu qu'à raison du peu de gravité de l'imputation dont 
l'appelant est responsable, il n ' y a lieu d'ordonner des publica
tions à litre de réparation que dans le journal qui a publié l'im
putation dirigée contre les intimés; 

« Par ces motifs, la Cour, met le jugement dont appel au 
néant en ce qu'il autorise les intimés à faire publier le jugement 
dans deux journaux et aux frais de l'appelant; met pour le sur
plus l'appel au néant; ordonne l'insertion du présent arrêt dans 
le journal le Progrès de Charleroi dans les trois jours de la signi
fication de cet arrêt el ce à peine de 10 f rancs par chaque jour de 
retard et aux frais de l'appelant... » (Du 7 novembre 1872. 
Plaid. MM™ S c u A A i i e t ORTS C. GRAUX et DEQUESNE.) 

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

première chambre. — Présidence de M. Demeure. 

CHEMIN DE F E R . — L I G N E D E S A I N T - G H I S L A I N A ATH. — L O I . 

I N T E R V E N T I O N . — RECEVABILITÉ. 

La loi du 28 mai 18S6, en fixant les points de départ el d'arrivée du 
chemin de fer de Saint-Ghislain à Ath n'a pas déterminé les points 
intermédiaires du tracé de cette ligne. 

En faisant la convention du 25 avril 1870, approuvée par la loi 
du 3 juin suivant, le gouvernement a pu sans contrevenir à ta 
loi convenir du tracé qui serait exécuté. 

Pour qu'une ligne de chemin de fer puisse être qualifiée de directe, 
il ne. faut pas qu'elle soit établie dans le sens rigide de la ligne 
droite; il suffit qu'elle se, dirige, sans interruption el sans l'inter
médiaire d'une autre ligne d'un point à un autre. 

L'art. 18 de la convention du 25 avril 1870, approuvée par la loi 
du 3 juin suivant, a déterminé la direction du chemin de fer de 
Saint-Ghislain à Ath, qui doit être construit de façon à passer 
par ou près Slambruges. 

Lorsqu'une convention, de nature, à devoir être approuvée par la 
loi, est claire et précise et révèle la commune intention des par
ties, les motifs qui ont dicté le vote du législateur sont indiffé
rents à son interprétation. 



Pour être recevable, l'intervention doit être fondée non-seulement 
sur un intérêt, mais encore sur un lien de droit existant entre 
l'intervenant et l'une des parties en cause. 

(LA SOCIÉTÉ DES BASSINS-HOUILLERS C. L'ÉTAT ET LES COMPAGNIES 
DE BRAINE-LE-COMTE A G AND ET DE HAINAUT ET FLANDRES.) 

Le jugement fait suffisamment connaître les faits : 

JUGEMENT. — « Attendu que le 25 avril 1870, a été conclue 
entre le ministre des travaux publics, stipulant au nom de l'Etat 
belge, d'une part, et la Société anonyme des chemins de fer des 
Bassins Houillers du Hainaut, d'autre part, une convention qui 
fut approuvée le 3 juin suivant par la législature; 

« Qu'aux termes de cette convention, la société demanderesse 
doit remettre à l'Etat, à mesure de leur achèvement, a fin d'ex
ploitation, divers chemins de fer déjà concédés, dont le chemin 
de fer de Sainl-Ghislain à Alh (art. 17) et s'engage à en construire 
divers autres, dont un chemin de 1er partant de fîasècles 
(carrières) et se raccordant vers Stambruges au chemin de fer de 
Saint-Ghislain à Ath(art. 18); 

« Attendu que se fondant sur la combinaison de ces deux arti
cles de la convention susdite, la société demanderesse soutient 
qu'il a été contractuellement décidé entre elle et l'Etal que le tracé 
du chemin de fer de Sainl-Ghislain à Ath serait fait de telle sorte, 
qu'il passerait par et près de Stambruges, tandis que l'Etat sou
tient être libre d'exiger que ce tracé soit fait en ligne droite; 

« Que la seule question soumise au tribunal est l'interprélaiion 
des deux articles susvisés et que cette question, se posant dans 
les termes des conclusions d'audience de la société demande
resse, à savoir : qu'il a été contractuellement déterminé par 
« l'art. 18 de la convention du 25 avril, approuvée par la loi du 
« 3 juin 1870, que le tracé de la ligne de Sainl-Ghislain à Ath 
« doit être établi de façon à permettre vers Stambruges le raccor-
« dément de cette ligne avec l'embranchement venant de Basècles 
« (carrières), » — que celle question rentre dans les attributions 
du pouvoir judiciaire; 

« Qu'il ne sagit point en effet d'un empiétement sur la mission 
administrative de l'Etat, mais de l'interprétation d'une con
vention; 

« Attendu que les sociétés des chemins de fer de Hainaut et 
Flandres et de Braine-le-Comte à Gand sont régulièrement inter
venues au procès et qu'il sera statué ci-après sur le mérite de 
leur intervention; 

« Attendu que pour apprécier, à côté de leur sens gramma
tical, la portée des termes employés dans l'ari. 18 de la conven
tion, il faut rechercher la commune intention des parties; 

« Que cette intention se révélera, entre autres, dans le but 
qu'elle poursuivait, dans les intérêts qu'elle défendait et dans 
les limites que les lois existantes leur imposaient; 

« Attendu, quant à ce dernier élément d'interprétation, que le 
pouvoir exécutif ne pouvait par une convention contrevenir à des 
lois antérieures et que la législature, en approuvant cette con
vention par la loi du 3 juin 1870, n'a ni expressément ni implici-
ment abrogé aucune de ces dernières ; 

u Que l'Etat soutient avec raison que les parties n'ont pu 
contrevenir à la loi du 25 mai 1856 qui autorise la concession du 
chemin de fer de Saint-Ghislain à Ath ; 

« Qu'il est également exact que les mots : le chemin de fer de 
Saint-Ghislain à Ath. employés dans l'art. 17, se rapportent au 
chemin de fer concédé aux sieurs Maertens et IJessigny par arrêté 
royal du 30 août 1856, pris en exécution de cette loi; 

« Que si donc la concession accordée à Maertens et Dessigny 
détermine le tracé du chemin de fer de Sainl-Ghislain à Ath de 
telle façon qu'il ne puisse pas infléchir vers Stambruges, il n'a 
pu appartenir au ministre des travaux publics de le modifier 
contractuellement dans cette direction; 

* « Que dans ce cas il existe pour l'Etat une obligation légale 
de contraindre les concessionnaires actuels, société des Bassins 
Houillers, à exécuter la ligne de la façon déterminée par la loi; 

« Attendu que c'est principalement dans cet ordre d'idées que 
l'Etat combat la thèse de la société demanderesse; que la première 
question à examiner est donc celle de savoir si la loi de 1856 a 
déterminé ce tracé comme l'Etat le soutient, ce qui permettra en 
même temps d'apprécier sa principale objection ; 

« Attendu que la loi du 28 mai 1856 dit : « Le gouvernement 
« est autorisé à concéder : 

« 1° Aux sieurs P.-A. Maertens, banquier à Bruxelles et D. Des
ti signy, banquier à Mons, aux clauses et conditions de la con-
« vention et du cahier des charges ci-annexés, la construction et 
« l'exploitation de trois lignes de chemin de fer ayant leur origine 
« au chemin de fer de l'Etat à Saint-Ghislain et aboutissant la 
« première à la station d'Alh... » 

« Que la convention porte : ce Art. 1 e r . Les seconds ci-dessus 
« nommés (Maertens et Dessigny) s'engagent à construire et à 
« exploiter aux clauses et conditions du cahier des charges an-
ce nexé à la présente et signé ne varielur par les contractants 
« d'une part et d'autre... : C. Un chemin de fer de Saint-Ghislain 
« à A th ; » 

« Qu'enfin il est dit dans le cahier des charges, à l'art. 5 : « que 
« les concessionnaires soumettront à l'approbation du gouverne-
« ment en triple expédition un plan figuratif dii tracé et du profil 
« longitudinal, pour la totalité des lignes de chemin de fer con-
« cédées » à l'art. 7 : « que le gouvernement pourra, après 
« avoir entendu les concessionnaires, apporter au tracé et au 
« profil longitudinal, ainsi qu'aux projets soumis à son approba-
« tion, en exécution des deux articles qui précèdent, les modifi
ée cations qu'il jugera convenir; » 

« Attendu qu'il ressort de ces diverses stipulations que la loi 
du 28 mai 1856 impose aux concessionnaires la construction 
d'un chemin de fer de Saint-Ghislain à Ath, qu'elle en fixe les 
points de départ et d'arrivée, mais que le tracé reste l'œuvre 
commune des concessionnaires et du pouvoir exécutif; 

« Que ce dernier peut même, aux termes de l'art. 8, forcer les 
premiers à exécuter dans certains cas, le plan dressé par ses 
propres agents ; 

« D'où la conséquence que le tracé de la ligne n'est pas léga
lement imposé à l'Etat, et que du moment que cette ligne part de 
Saint-Ghislain pour arriver à Ath, elle sera conforme à la loi, 
quelles que soient les inflexions qu'elle subisse entre ces deux 
points ; 

« Attendu que cette liberté laissée au pouvoir exécutif est 
d'ailleurs de l'essence des concessions de chemin de fer, lesquel
les sont généralement autorisées par la législature, longtemps 
avant qu'un plan définitif ait été dressé, encore moins approuvé; 

« Que, notamment dans l'espèce, l'Etat a interprété la loi de 
cette manière, puisque le procès actuel n'est que la suite de lon
gues discussions qui se sont agitées depuis 1856 entre le dépar
tement des travaux publics et les concessionnaires successifs de 
la ligne de Saint-Ghislain à Ath ; 

« Qu'ainsi que l'atteste la volumineuse correspondance versée 
au procès, les divers ministres ont toujours prétendu l'aire exé
cuter le tracé en ligne droite, tandis que les concessionnaires 
cherchaient à lui imprimer des inflexions conformes à leur intérêt 
du moment ; 

« Attendu que le tribunal n'a pas à se prononcer sur le mérite 
de ces prétentions respectives, mais .qu'il importe de constater 
que le pouvoir exécutif a la liberté la plus entière, quant au tracé 
de la ligne, qu'il appartient au ministre des travaux publics 
d'approuver sous sa responsabilité ministérielle celui qui parait 
le mieux répondre aux intérêts qu'il a mission de sauvegarder et 
que, par conséquent, il lui est loisible aussi de convenir de ce 
tracé avec le concessionnaire ; 

« Attendu même que toute l'économie du cahier des charges 
repose sur l'idée d'un accord entre le gouvernement et les con
cessionnaires et que ce n'est qu'exceptionnellement et en quelque 
sorte à titre de pénalité, que l'art. 8 permet au premier d'imposer 
aux seconds le plan de ses agents; 

« D'où il suit qu'en faisant la convention du 25 avril 1870, le 
ministre des travaux publics pouvait, sans contrevenir à la loi, 
convenir avec son cocontractant du tracé qui serait exécuté; 

« D'où il suit encore que les mots de l'art. 17 : le chemin de 
fer de Sainl-Ghislain à Ath, désignent une ligne dont le tracé 
n'est pas déterminé par la loi; 

« Mais attendu que l'Etat prétend trouver dans les discussions 
qui ont précédé la loi du 28 mai 1856 la preuve qu'elle impose 
la ligne la plus droite possible entre Saint-Ghislain et Ath; 

« Qu'on lit, en effet, dans l'exposé des motifs dont la pensée a 
été suivie et adoptée par la législature : « Les lignes de chemin 
« de fer qu'il s'agit de concéder aux sieurs Maertens et Dessigny 
« ont notamment pour but de mettre les charbonnages du Cou-
ce chaut de Mons plus directement qu'ils ne le sont par les lignes 
« existantes, en communication avec les deux Flandres. 

« C'est ainsi que les distances de Sainl-Ghislain à Ath, à Gand 
« et à Tournai, qui sont aujourd'hui respectivement de 37,108 et 
« 69 kilomètres, seront réduites respectivement à 21,76,39 kilo-
« mètres environ. 11 y aura donc pour les relations de Saint-
ce Ghislain avec Alh et la vallée de la Dendre d'une part, avec 
ce Gand d'autre part, et avec Tournai, Courtrai, Ypres et Bruges 
ee de troisième part, des réductions de distances s'élevant à envi
ée ron 16,32 et 30 kilomètres respectivement. » 

<e Que plus loin, combattant la ligne par Ath ei par Sotleghem, 
il y est dit : ee Or, le projet de loi actuellement soumis aux déli
ée bérations des Chambres législatives, comprenant une ligne 
ee directe de Saint-Ghislain à Ath, il est satisfait à la première de 
ee ces deux considérations. » 



« Considérations consistant à mettre le Couchant de Mons en 
communication avec Gand plus directement qu'il ne l'était alors; 

« Attendu que pour énerver le raisonnement de l'Etat, il suffit 
de se reporter à l'époque où cette loi fut volée et de se rappeler 
qu'en 1850, il n'existait d'autre communication enire le Cou
chant de Mons et les Flandres que par le long circuit des lignes 
de l'Etal; 

« Qu'ensuite les mois : ligne directe, n'ont pas, ainsi qu'on l'a 
prétendu, le sens de ligne droite à vol d'oiseau, mais signifient 
simplement une ligne qui se dirige, sans interruption, et sans 
l'intermédiaire d'une autre ligne, d'un point à un autre; 

« Que de nombreux exemples que l'aspect seul de la carte des 
chemins de 1er du pays peut fournir, prouvent que la qualifica
tion de directe n'a jamais impliqué la rigidité ou la rectitude de 
la ligne et ne s'oppose nullement à ce qu'elle infléchisse de droite 
ou de gauche pour desservir des localités avoisinantes ; 

« Qu'un exemple en est notamment fourni par le réseau de 
l'Etat; qu'au début de l'exploitation des chemins de fer, les lignes 
partaient toutes d'un point central, Malines, et se dirigeaient, 
sous le nom de lignes directes, vers les divers points du pavs 
alors desservis par les chemins de fer : Bruxelles, Anvers, Gand, 
Liège; que, plus tard, on construisit des chemins de 1er directs, 
parlant spécialement de Bruxelles, mais qu'il n'est jamais entré 
dans l'esprit de personne de leur donner une rigidité qui en au
rait privé des localités intermédiaires el que, malgré ces courbes 
et inflexions, ces lignes onl cependant conservé la dénomination 
de directes ; 

« Attendu qu'on ne peut soutenir que la phrase susvisée de 
l'exposé des molils ait donné à la loi de concession la portée que 
le chemin de fer de Saint-Ghislain à Ath aurait une longueur 
maximum de 21 kilomètres; 

« Que ces chiffres sont approximatifs et donnés pour faire 
apprécier les avantages des lignes à concéder mises en rapport 
avec l'étal des choses alors existant; 

« Attendu dès lors que, si administrativement les divers mi
nistres, qui se sont succédé depuis 1856, ont refusé d'approuver 
un tracé autre que le tracé en ligne droite, s'ils se sont fondés 
sur la loi de concession et s'ils onl soutenu la thèse encore 
défendue par l'Etat, il n'en reste pas moins vrai qu'en inter
prétant sainement celte loi, le pouvoir judiciaire peut dire pour 
droit qu'aucune obligation légale ne liait le ministre; qu'il pou
vait, sous sa responsabilité devant les Chambres, approuver tel 
tracé qui lui convenait, pourvu que ce fût une voie directe de 
communication entre Saint-,Ghislain et Ath ; 

« Que c'est donc dans les limites de son autorité que le minis
tre a pu contractuelleinent accorder à la demanderesse un tracé 
à déterminer plus tard, mais en lous^cas passant par ou près de 
Stambruges ; 

« Attendu que le but que poursuivaient les parties contrac
tantes par la convention du 25 avril 1870 est clairement indiqué 
par le rapport présenté à la Chambre des représentants de 10 mai 
1870, par M. Sainetelette, rapporteur de la section centrale: 

« Qu'il y est dit : « Que la portée de la convention est d'aug-
« menler le réseau de l'Etat, sans ajouter aux charges du trésor; 
« d'écarter de l'exploitation par l'Etat des difficultés qui roramen-
« çaicnl à devenir sérieuses cl cependant ne point léser les inté-
« rets du public ; » 

« Que plus loin, examinant la nature de ces difficultés, il 
constate que la Société générale d'exploitaiion (Bassins-Houillers) 
élait parvenue à organiser tout un système de dérivation du trafic 
à son profit ; qu'il n'y avait à cet étal de choses pas de lerme 
moyen entre une lutte à outrance ou une paix équitable et que 
c'est la pensée de paix qui a prévalu ; 

« D'où la conséquence que dans les négociations préliminaires 
de la convention, il a dû être fait et par l'Etat et par la Société 
des Bassins-Houillers des concessions mutuelles rendant cette 
paix possible ; 

« Attendu que les intérêts qu'avait, en dehors de l'observation 
de la loi, à sauvegarder le ministre des travaux publics étaient la 
rapidité et la sécurité du trafic combiné avec le service du plus 
grand nombre possible de localités, en tenant compte de leur 
importance, soit comme population, soit comme lieux de 
production ou de consommation; mais que les questions relatives 
aux intérêts d'autres concessionnaires lui étaient étrangères; 

« Attendu que, de son côté, la société avait à sauvegarder non-
seulement les intérêts de ses propres actionnaires, mais encore 
ceux des diverses sociétés pour lesquelles elle se portait fort et 
dont par l'art. 63, elle promettait la ratification, qu'au nombre 
de ces dernières figure la société de Hainaut et Flandres ; 

« Attendu que, le 4 février 1870, c'est-à-dire à une époque où 
les négociations étaient à coup sûr entamées, la société avait pré
senté au ministre le tracé qu'elle prétend, en un point du moins, 
contractuellement arrêté; 

« Que ce tracé fait partir la ligne de la station de Saint-Ghis
lain, d'où elle se dirige vers Baudour, de là vers Stambruges et 
de la rejoint la slaiion d'Ath par Chièvres et Maffles ; 

« Attendu qu'en discutant les termes du contrai à intervenir 
entre eux, ni le ministre, ni la société ne pouvaient avoir perdu 
de vue une question ayant donné lieu à autant de pourparlers que 
celle de ce tracé; 

« Qu'ainsi qu'il est dit plus haut, la correspondance atteste que 
depuis 1856 jusqu'à l'heure actuelle, les concessionaires succes
sifs de la ligne ont continuellement opposé à l'Etat la plus vive 
résistance chaque fois qu'il s'en est agi ; 

« Que l'Etal a toujours émis la prétention qu'il soutient encore 
et que de leur côté les concessionnaires, par l'inertie et par la 
persuasion, ont toujours cherché à ne pas exécuter le tracé que 
l'Etat voulait leur imposer ; 

« Qu'il y avait donc en présence, au moment de la convention, 
des intérêts opposés sur cette question ; que dans le chef de la 
société ils devaient être bien sérieux pour avoir motivé une lutte 
aussi longue indépendamment même des autres circonstances qui 
ont pendant longtemps empêché les concessionnaires d'exécuter 
leurs obligations ; 

« Attendu que ces intérêts existaient dans le passé el que les 
plaidoiries el les mémoires produits ont amplement démontré 
combien plus sérieux encore ils sont devenus sous l'empire d'un 
contrat, qui lui enlève les armes an moyen desquelles elle aurait 
pu lutter contre une concurrence désastreuse; 

« Que sous ce rapport, les allégations de la demanderesse n'ont 
pas été efficacement combattues par l'Etal el que d'ailleurs les 
documents du procès et la présence même de la société de Braine-
lc-Comte à Gand à la barre en démontrent suffisamment le bien 
fondé ; 

« Attendu qu'il se conçoit dès lors que dans les préliminaires 
de la convention et lors de sa rédaction, la demanderesse ait 
insisté pour que le contrat lui garantît la possibililé de conser
ver à la ligne de Gand par Renaix et Audenarde les transports des 
charbons du bassin du Borinage ; 

« Attendu que c'est dans de semblables conditions que l'art. 18 
du contrat a accordé à la société la concession d'un chemin de 
fer partant de Basècles (carrières) et se raccordant vers Stambru
ges au chemin de fer de Saint-Ghislain à Ath : 

« Attendu que le mot vers indique, soit une direction, soit les 
environs d'un point; que dans la phrase susdite il ne peut s'agir 
de direction, puisque dans ce cas les rédacteurs de l'article 
auraient évidemment écrit : « Partant de Basècles (carrières) et se 
« dirigeant vers Stambruges, pour se raccorder ; » 

« Attendu qu'à ne prendre que la phrase isolée, sa signification 
grammaticale est incontestablement un chemin de fer parlant de 
Basècles (carrières) el se raccordant aux environs de Stambruges 
au chemin de fer de Saint-Ghislain à Ath, et que la conséquence 
rigoureuse de cette direction est que la ligne de Sainl-Ghislain à 
Ath devra passer à ou près de Stambruges; 

« Attendu que la première objection faile à cette interprétation 
loule naturelle du contrat, objection tirée de la loi de 1856, a 
déjà été rencontrée ci-dessus ; 

a Attendu que l'on objecte aussi les paroles du ministre partie 
au contrat, au sein de la section centrale, lorsque des demandes 
et des observations furent faites sur ce pointa raison de l'intérêt 
de la société de Brainc-le-Comle à Gand; 

« Attendu que ces paroles n'ont pas la portée qu'on leur prête, 
qu'elles sont l'expression d'un doute quant à la direction de la 
ligne et l'affirmation de la part du gouvernement qu'il n'avait 
pas perdu de vue les deux seuls intérêts qu'il eût à sauvegarder 
dans la question, savoir : celui des habitants de Stambruges et 
l'intérêt public en général ; 

« Qu'eussent-ellcs d'ailleurs le sens que leur donne l'Etat, elles 
ne seraient que l'inlerprélalion donnée au contrat, après sa con
clusion, par l'une des deux parties contractantes et l'expression 
de la pensée que le gouvernement défend encore aujourd'hui, 
c'est-à-dire la preuve du dissentiment qui existe toujours entre 
deux cocontractanls, lorsqu'ils en viennent à soumettre aux tri
bunaux les différends qui les divisent ; mais qu'elles ne pour
raient avoir aucune influence sur le sens réel de la clause à inter
préter ; 

« Qu'enfin ces paroles ne sont, quant au tracé, non moins 
qu'affirmatives dans un sens ou dans l'autre, et qu'elles sont 
celles qu'un ministre, pénétré des graves devoirs qui lui incom
bent et soucieux des grands intérêts qui lui sont confiés, devait 
prononcer dans une discussion du genre de celle que l'antago
nisme des intérêts privés avait fait naître dans les Chambres; 

« Attendu que c'est avec raison que dans son rapport, M. Saine
telette a pu dire que la question « restait entière, » puisqu'en un 
point elle se débat actuellement devant la justice et que pour le 
surplus l'Etat, dans la plénitude de ses pouvoirs, reste toujours 



libre d'approuver ou de ne pas approuver les tracés qui lui se
ront soumis; que le point, douteux pour le rapporteur, le seul 
acquis à la société demanderesse, est que le raccordement de la ! 
ligne de liasècles à celle de Saint-Ghislain à Ath doit se l'aire a 
ou près de Stambruges ; 

a Attendu que l'Etal prétend aussi vainement que la conven
tion du 2 5 avril a été approuvée par les Chambres législatives et 
n'est devenue légalement obligatoire qu'avec le sens que lui 
donnaient les explications du rapporteur et les paroles du minis
tre en section centrale; 

a Attendu, en effet, que les motifs qui ont engagé les Cham
bres à approuver la convention, ne peuvent avoir aucune influence 
sur le sens de celle-ci; que ce sens est irrévocablement fixé par 
l'intention commune des parties au moment du contrat et que 
l'approbation de la législature donne force de loi à ce dernier, tel 
qu'il a été conclu, sans que les motifs qui ont dicté le vote 
puissent en diminuer la portée; 

« Attendu que l'on objecte encore l'intcrprétration que l'admi
nistrateur délégué de la société des Rassins-Houillers aurait lui-
même faite du contrat, alors que le 1 4 février 1871 il disait au 
ministre : « Je ne puis m'abslenir de vous faire remarquer que 
« le projet de tracé soumis à votre approbation a été dressé sur 
« les bases eontradictoircment arrêtées entre parties dans les 
« négociations de la convention du 2 5 avril et qu'il présente 
« l'avantage de concilier tous les intérêts et notamment ceux des 
« populations que cette ligne est destinée à desservir; ces ré-
« serves, qu'il importe de l'aire, étant formulées, je m'empresse 
« devons déclarer, monsieur le ministre, que je suis prêta sui-
« vre le tracé de la ligne de Saint-Ghislain à Ath, par liaudour, 
« Chièvrcs et .Maffles, sous la condition que le chemin de fer 
« concédé par l'art. 18 de la convention du 2 5 avril 1 8 7 0 soit 
« établi par Stambruges, lielœil et Chièvres, où il viendra se 
« raccorder à la ligne précédente et que le gouvernement me 
« réitère la déclaration verbale qu'il m'avait faite par l'organe 
a de M. Jamar, votre prédécesseur, portant abandon complet de 
« la ligne projetée de Blalon à Ath, que rendait inutile la conven-
« lion du 2 5 avril ; » 

« Attendu que ces paroles, considérées comme interprétation, 
sont, sous une forme polie et respectueuse, la reproduction de 
ce que soutient encore la Société demanderesse ; qu'en affirmant 
que le tracé dont il s'agit est dressé d'après les bases eontradic
toircment arrêtées lors des négociations antérieures au contrat du 
2 5 avril, l'administrateur délégué affirme ce que la Société pré
tend encore et qu'il ne pouvait dire que le tracé tout entier était 
arrêté, puisque telle n'est pas la portée des articles 17 et 1 8 
combinés, ni des conclusions de la demanderesse ; qu'il n'y est 
question que d'un point de ce tracé, le raccordement des deux 
lignes à ou près de Stambruges; 

« Attendu que considérées comme un engagement et une 
renonciation aux droits contractuellement acquis, ces paroles 
sont sans valeur, puisque le conseil a désavoué l'administrateur 
délégué ; 

« Attendu que l'on objecte enfin la loi du 3 0 juin 1 8 6 9 , qui 
ouvre au gouvernement un crédit pour construire un chemin de 
fer de Blalon à Ath, qui rattacherait au réseau de l'Etat les com
munes du canton de Qucvaucamps ; 

« Attendu que rien n'empêche l'Etat de construire cette ligne, 
s'il la juge utile, mais qu'il n'est pas présumable, si le tracé à 
adopter de la ligne de Saint-Ghislain à Ath par Stambruges la 
rendait inutile, que la législature fasse jamais un grief à un mi
nistre de ne pas avoir employé un crédit voté, alors que les inté
rêts des pays à desservir ne sont pas lésés ; 

« Que c'est prêter aux termes du contrat du 2 5 avril une exten
sion qu'ils n'ont pas, que de soutenir que l'interprétation que 
leur donne la demanderesse entraînerait l'abrogation de la loi du 
3 0 juin 1 8 6 9 ; 

« Que le pouvoir exécutif peut, sous la responsabilité ministé
rielle, ne pas exécuter un travail pour lequel un crédit a été voté, 
lorsque des circonstances postérieures au vote rendent ce travail 
inutile et cela sans abroger la loi du crédit; 

« Que l'interprétation de la demanderesse n'abroge donc pas 
plus la loi du 3 0 juin 1 8 6 9 qu'elle n'est contraire à la loi du 
2 8 mai 1 8 5 6 ; 

« Attendu qu'il suit de toutes ces considérations que le but pour
suivi par les parties, les intérêts qu'elles avaient respectivement 
à défendre, joints aux circonstances qui ont précédé et accompa
gné la conclusion de la convention du 2 5 avril démontrent à 
l'évidence que les mots inscrits en l'art. 1 8 de cette convention 
rendent par leur sens grammatical, tel qu'il a été déterminé ci-
dessus, la pensée qui était dans la commune intention des parties 
et qu'aucun obstacle n'empêchait cette pensée de se traduire en 
fait; 

« En ce qui concerne les intervenants : 
« Attendu que pour être recevable, l'intervention doit être 

fondée non-seulement sur un intérêt, mais encore sur un lien de 
droit existant entre -l'intervenant et l'une des parties en cause ; 

« Attendu que l'intérêt de la Société de Braine-le-Comte à Gand 
et de la Société de Hainaul et Flandres est évident et d'ailleurs 
non contesté ; que pour l'une et l'autre la solution du procès dans 
l'un ou l'autre sens aura des conséquences graves, avec celte 
différence cependant : l'une pro lucro faciendo, et la seconde pro 
damno vitando ; 

« Mais attendu qu'aucun lien de droit n'existe entre la pre
mière et l'une des deux parties en cause, tandis qu'au contraire 
la Société de Hainaul et Flandres non-seulement est l'une des 
compagnies dont la ratification au contrat du 2 5 avril était pro
mise par la demanderesse, mais encore est restée concession
naire véritable de la ligne do Saint-Ghislain à Ath, la Société des 
Bassins Houillers n'étant de ce chef que son mandataire; 

« D'où il suit que l'intervention de la Société de llainaut et 
Flandres est recevable, tandis que celle de la Société de Braine-
le-Comteà Gand ne l'est pas; 

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en son avis M. HEIDEKSCHEIDT, 
substitut du procureur du roi, reçoit la partie DESCAMI'S inter
venante et statuant au fond, dit pour droit qu'il a été contrac
tuellement déterminé par l'art. 1 8 de la convention du 2 5 avril, 
approuvée parla loi du 3 juin 1 8 7 0 , que le tracé de la ligne de 
Saint-Ghislain à Ath doit être établi de façon à permettre vers 
Stambruges le raccordement de cette ligne avec l'embranchement 
venant de liasècles (carrières); condamne la partie DANSAEHT 
(l'Etat belge) aux dépens vis-à-vis des parties STAS (lîassins-llouil-
lers) et DESCAMPS (llainaut et Flandres); déclare la partie 
NEIUNCKX (compagnie du chemin de fer de Braine-le-Comte à Gand) 
non recevable dans son intervention, la condamne aux dépens de 
celle-ci... » (Du 9 août 1 8 7 2 . — Plaid. MMe»G. JORIS, DEOUESNE, 
BEERNAERT, J . BARA et A. DE BECKER). 

JURIDICTION CRIMINELLE. 

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE. 

Deuxième chambre. — ••résidence de M. De Longé. 

RÈGLEMENT COMMUNAL. V E N T E . . — TOILES. — TIMBRAGE. 
VENDEURS. 

L'art. 15 du règlement communal de la ville de Gand du 2 juillet 
1 8 4 2 n'est applicable qu'aux marchands (Kutsers). 

L'art. 11 du règlement de celte ville, du 1 4 mai 1806 , soumet 
au droit de timbrage les toiles des vendeurs en générât ; ceux-
ci, par lerefus d'en acquitter le droit, encourent la pénalité com-
minée par cet article. 

(DEVEN C LE MINISTÈRE PUBLIC ET ROBERT.) 

La cour a rejeté le pourvoi dirigé contre le jugement du 
tribunal de Gand rapporté ci-dessus page 173. 

ARRÊT. — « Sur le premier moyen, consistant dans la fausse 
application du règlement de la ville de Gand du 14 mai 1 8 0 6 , con
cernant le marché aux toiles : 

« Attendu que ce règlement a été arrêté en vertu de la loi du 
2 4 août 1 7 9 0 , et que, 'comme l'ordonnance du magistrat de la 
ville de Gand du 1 2 mai 1 8 6 7 , il a spécialement pour but 
d'assurer la fidélité du débit des toiles au marché de cette 
ville ; 

« Attendu qu'à cet effet le règlement prescrit différentes 
mesures de police, dont le timbrage des toiles et la plus impor
tante ; 

« Attendu qu'après avoir, par les art. 2 et 3, autorisé « les 
« revendeurs dits kutsers, ainsi que les tisserands et habitants 
« de campagne, » à tenir en dépôt les toiles importées en desti
nation du marché, le règlement ordonne, d'une manière absolue, 
par l'article 4 , « que toutes les toiles seront donéravant mar
quées ; » 

« Que l'art. 7 défend expressément la vente ou la mise en 
vente de toiles non marquées ; 

« Et que l'art. 11 prescrit, en termes non moins explicites, 
« à tous les tisserands de campagne, revendeurs dits kutsers, 
« et autres, de faire marquer leurs pièces de toiles par les 
« timbreurs attachés au service des différentes parties du 
« marché ; » 

« Attendu que ces textes sont formels ; 



« Qu'ils tendent tous au même but : l'application rigoureuse \ 
de la formalité du timbrage; et que l'on doit incontestablement 
attribuer à cette mesure le caractère général que lui donnaient 
les dispositions sur la matière de l'ordonnance de 1786, à la
quelle celles du règlement ont été empruntées ; 

« Attendu que le pourvoi prétend à tort que l'obligation de 
faire timbrer les toiles, tenues en dépôt en vue du marché, ne 
concerne que les revendeurs ; 

« Qu'en effet l'art. 11 précité ne fait aucune distinction et 
que ses ternies résistent à toute interprétation restrictive; 

<i Attendu que le jugement dénoncé constate que le deman
deur, qui est ><abitant de la campagne, avait une cave au marché 
du vendredi a <..- ', ^ . . i im: ."vendeur et en vertu de l'art. 2 du 
règlement de 1806 ; que depuis qu'il est devenu fabricant, il a 
continué à tenir, comme habitant uu 1„ campagne et en vue des 
jours de marché, son dépôt de toiles dans ladite cave, conformé
ment h l'art. 3; que le jugement constate également que le de
mandeur tenait a Gand, le 26 avril 1872, un jour de marché, 
dans celle même cave, 37 pièces de toile qui ne portaient 
pas la marque du timbrage et dont il a refusé de payer le 
droit; 

« Attendu qu'en décidant, dans ces circonstances, que le de
mandeur ayant établi un dépôt de toile, en vue du marché dans 
les mêmes conditions qu'un revendeur, était, en réalité, un four
nisseur du marché, soumis comme tel à toutes les dispositions 
de police qui le régissent, le jugement dénoncé a fait une juste 
application des articles invoqués par le pourvoi; 

« Sur le second moyen, déduit de la violation de l'article pre
mier du règlement de Garni du 28 octobre 1841, qui a supprimé 
les droits de timbrage et de mesurage, établis par le règlement 
de 1806 : 

« Attendu, comme le jugement dénoncé le décide avec raison 
en invoquant les art. 1, 2 et S du règlement de 1841, que l'ar
ticle premier n'a pas abrogé l'art. 11 du règlement de 1806 et 
qu'il n'a pas supprimé la formalité du timbrage ; que l'article 
invoqué s'est borné à supprimer les droits établis à raison de 
cette formalité et de celle du mesurage et qu'il a remplacé ces 
droits par une indemnité; 

« Que ce moyen n'est donc pas plus fondé que le premier ; 
« Et attendu que la procédure est régulière et que les dispo

sitions précitées des règlements de la ville de Gand de 1806 et de 
1841, ainsi que la loi pénale, ontété justement appliquésaux faits 
de la cause ; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
VANDENPEEREBOOM et sur lus conclusions de M . MESDACII DE TER 
KIEI.E, avocat général, rejette... » (Du 28 octobre 1872.) 

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE. 

Deuxième chambre. — Présidence de m. De Longé. 

INSTRUCTION CRIMINELLE. — ORDONNANCE DE RENVOI. FAITS. 
QUALIFICATION. IDENTITÉ.—- MATIÈRE CORRECTIONNELLE. 
APPEL. INSTRUCTION SUPPLÉMENTAIRE. • TÉMOINS. 
LANGUE. — PRÉVENU. 

L'arrêt d'appel qui déclare coupable le prévenu "envoyé par la 
chambre du conseil, sous la prévention il avoir commis au moins 
un certain nombre de délits répétés, n'est pas tenu d'énoncer ce 
nombre dans ses motifs. 

Il en est surtout ainsi lorsque le même arrêt, fixant les peines, 
ajoute qu'il est établi que les délits commis forment un nombre 
défaits distincts égal au nombre minimum indiqué par l'or
donnance. 

Aucune, loi ne défend au ministère publie, près la cour saisie d'un 
appel correctionnel, après acquittement du prévenu, de faire 
procéder à des investigations par la police locale qui dresse 
procès-verbal de ces recherches, et de joindre ces procès-verbaux 
au dossier. 

Le condamné correctionnel ne peut se plaindre devant la cour de 
cassation de l'emploi par le ministère public d'une instruction 
écrite irrégulière, si l'arrêt de condamnation s'appuie unique
ment sur l'instruction faite à l'audience. 

On ne peut se plaindre devant la cour de cassation de ce que des 
témoins auraient déposé dans une langue inconnue au con
damné, si celui-ci n'a pas réclamé à l'audience et a répondu à 
l'interrogatoire d'audience dans la langue employée par les té
moins. 

(JANSSENS.) 

ARRÊT. — « Sur le premier moyen, fondé sur la violation des 
art. 130 et 182 du code d'instruction criminelle, en ce qu'il n'est 

pas suffisamment établi que l'arrêt dénoncé se soit renfermé dans 
les termes de la prévention, à raison de laquelle le prévenu avait 
été renvoyé devanfle tribunal correctionnel d'Anvers ; 

« Considérant que, par l'ordonnance du tribunal de première 
instance de l'arrondissement d'Anvers, en date du 20 septembre 
1872, le demandeur a été renvoyé en police correctionnelle, sous 
la prévention d'avoir à Anvers, en juillet et août 1872, commis 
un attentat à la pudeur, sans violences ni menaces : 

« 1° Au moins a trois reprises différentes, sur et à l'aide de la 
personne de Marie-Joseph Van Weddingen ; 

« 2» Au moins à trois reprises différentes, sur et à l'aide de la 
personne de florentine Declippeleer; 

« Ht 3° Sur et à l'aide de la personne de Marie Hcndrick, 
toutes trois âgées de moins de onze ans; 

« Considérant que l'arrêt dénoncé sla-tne qu'il est résulté de 
l'instruction faite devant la cour, que le demandeur s'est rendu 
coupable d'avoir, à Anvers, en juillet et août 1872, commis des 
attentats à la pudeur, sans violences ni menaces, sur la personne 
et à l'aide de la personne des nommées Marie-Joseph Van Wed
dingen, âgée de sept ans, Florentine Declippeleer, âgée de neuf 
ans, et Marie Hcndrick, âgée de huit ans; 

u Considérant que, par ces termes, l'arrêt dénoncé a qualifié 
complètement l'infraction prévue par l'art. 372 du code pénal, 
dont il a fait l'application, sans qu'il ait dû énoncer le nombre 
des attentats commis sur chacune de ces enfants ; 

ci Considérant que, pour la fixation des peines, l'arrêt ajoute 
qu'il est établi également que les attentats forment sept faits dis
tincts; 

ce Que, d'après l'ordonnance de renvoi, la prévention porte 
sur au moins sept attentats et que, dès lors, l'arrêt dénoncé est 
resté dans les termes de la prévention a laquelle il se réfère ; 

« Sur le deuxième moyen, déduit de la violation des art. 130, 
228 et 276 du code d'instruction criminelle, en ce que, après 
l'ordonnance de renvoi et même après un jugement d'acquitte
ment, il a été procédé à une instruction supplémentaire, visite 
des lieux, audition et confrontation des témoins, par le commis
saire de police d'Anvers et le substitut du procureur du roi près 
le tribunal civil de cette ville, sans qu'un arrêt de la cour d'appel 
ait ordonné cette instruction : 

ce Considérant que les procès-verbaux de la police d'Anvers, 
auxquels le demandeur fait allusion, ne contiennent que de sim
ples renseignements et que ces actes n'ont pas le caractère d'une 
instruction dans le sens de la loi ; qu'aucune disposition de loi 
n'empêchait le parquet de la cour d'appel de s'éclairer pour la 
direction de la poursuite devant la cour et de joindre le résultat 
de ses recherches au dossier, sauf à la cour à n'y avoir que tel 
égard que de droit ; 

« Considérant que l'arrêt dénoncé ne s'appuie pas sur les do
cuments dont il s'agit, mais uniquement sur l'instruction qui a 
été faite à l'audience ; 

« Considérant, dès lors, que le moyen est sans fondement ; 
u Sur le troisième moyen, consistant dans la viola lion de l'art. 332 

du code d'instruction criminelle, en ce que les dépositions des qua
trième et sixième témoins, faites en langue française, n'ont pas 
été traduites au prévenu, qui parle le flamand et ne comprend pas 
le français : 

« Considérant qu'il n'est pas établi au procès que le deman
deur ne comprenne pas la langue française;qu'il n'a élevé aucune 
réclamation de ce chef devant la cour d'appel; qu'au contraire, 
il résulte du procès-verbal de l'audience de cette cour, que le 
demandeur a été interpellé en langue française et qu'il a ré
pondu ; 

ce Que, dès lors, le moyen manque de base; 
« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller CORBISIER en 

son rapport et sur les conclusions de M. MESDACH DE TER KIEI.E, 
avocat général, rejette . . .» (Du 28 novembre 1872.— Pl. MB PAUL 
JANSON.) 

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE. 

Deuxième chambre. — Présidence de H . De Longé. 

JUGEMENT. COUR MILITAIRE. — TEXTE. LOI APPLIQUÉE. 
MOTIFS. 

Aucune loi n'oblige la cour militaire à donner lecture à l'audience 
du texte pénal que ses arrêts appliquent. 

Est suffisamment motivé, l'arrêt de la cour militaire qui, confir
mant un jugement du conseil de guerre, déclare que les faits 
reconnus constants par le premier juge ont été justement quali
fiés par lui. 

(HALLEMANS.) 

ARRÊT. — ci Sur le premier moyen, tiré de la violation des ar-



ticles 369 et 408 du code d'instruction criminelle, en ce que le 
texte des articles de la loi sur lesquels l'arrêt attaqué est fondé, 
n'a pas été lu à l'audience : 

« Attendu que l'art. 7 de la loi du 29 janvier 1849, en confé
rant à la cour militaire les mêmes attributions qu'à la haute cour 
militaire, déclare que la procédure y sera la même; 

« Attendu que l'instruction provisoire pour la haute cour mi
litaire ne renferme aucune disposition relative au texte de ses 
arrêts ; 

« Qu'à défaut de prescriptions formelles à cet égard, il est 
rationnel et conforme aux principes d'appliquer à ces arrêts les 
dispositions du code de procédure pour l'armée de terre; 

« Attendu que ce code se borne à ordonner, art. 207, que le 
jugement indique la peine statuéc contre le condamné avec la 
citation de l'article de la loi sur lequel cette peine est fondée; 

« Attendu que l'arrêt attaqué vise les art. 40, 60 et 385 du 
code pénal commun, dont il a été fait application dans la cause ; 

« Que l'arrêt s'est ainsi conformé aux prescriptions de la loi, 
a Sur les deuxième et troisième moyens, fondés : l'un sur la 

violation des art. 97 de la Constitution et 408 § 2 du code d'in
struction criminelle, en ce que l'arrêt attaqué n'est pas motivé, 
et en ce qu'il a omis de prononcer sur les conclusions du pré
venu tendant à faire déclarer que les outrages aux mœurs qui lui 
étaient reprochés n'avaient pas été publics; l'autre sur la viola-
lion de l'art. 385 du code pénal, en ce que la publicité, l'un des 
éléments du délit d'outrage aux mœurs, faisant défaut dans la 
cause, nulle peine nu pouvait être appliquée au prévenu : 

« Attendu que le conseil de guerre' du Brabant a motivé son 
jugement rendu à charge du demandeur, en déclarant « que les 
« faits de la prévention ont été commis dans un dortoir commun 
« de la caserne du 10 e régiment de ligne, à Louvain, dortoir oc-
« cupé par un grand nombre de soldats et accessible à tous ceux 
« qui habitent la caserne; qu'en conséquence, ces faits ont été 
« commis publiquement ; » 

« Attendu (pie l'arrêt attaqué porte que ces mêmes faits, restés 
établis à la charge du prévenu, ont été avec raison qualifiés par 
le conseil de guerre d'outrages publics aux mœurs par des actions 
qui blessent la pudeur; qu'en s'exprimant ainsi, l'arrêt attaqué 
se réfère aux motifs qui ont déterminé le conseil de guerre à re
connaître dans les faits de la prévention le caractère de publicité 
requis par la loi pour constituer- le délit prévu par l'art. 385 du 
code pénal ; 

« Que, parlant, la cour militaire a statué, par un arrêt motivé, 
sur la demande du prévenu et que, d'autre part, elle a justement 
appliqué l'art. 385 du code pénal; 

« Par ces motifs, la Corn-, ouï M. le conseiller TILLIER en son 
rapport et sur les conclusions de M . MESDACH DE TER K I E L E , 
avocat général, rejette... » (Du 2 décembre 1872. — Plaid. 
M E FRICK.) 

COUR D'APPEL DE L I È G E . 

Troisième chambre. — Présidence de M. Demarteau. 

CALOMNIE.— SUBORDONNÉ. POURSUITE CONTRE LE CALOM
NIATEUR. — ABSENCE DE DÉCISION DE L AUTORITÉ COMPÉ
TENTE. EXCEPTION DE SURSÉANCE. — REJET. 

Celui qui adresse pur écrit à une personne des imputations calom
nieuses contre son subordonné commet un délit de calomnie, 
la publicité n'est pas requise pour constituer cette calomnie, 
prévue par l'art. 445 § 3 du code pénal; à ce cas ne s'applique 
pas le § 3 de l'art. 447 du code pénal; en d'autres termes, l'ac
tion en calomnie léest pas suspenilue jusqu'à la décision défini
tive de l'autorité compétente sur les faits imputés. 

(SAINT-REMY C. LE MINISTÈRE PUBLIC.) 

Le tribunal correctionnel de Liège avait condamné le 
prévenu à quinze jours d'emprisonnement et 1 0 0 francs 
d'amende du chef de dénonciation calomnieuse ; sur les 
appels interjetés par le prévenu et le ministère public, 
ceux-ci conclurent devant la cour à ce qu'il fût sursis à 
statuer jusqu'à ce qu'il eût été instruit sur l'existence des 
faits dénoncés à l'autorité compétente. 

ARRÊT. — « Auendu que l'appelant Saint-llemy a été renvoyé 
par la chambre du conseil devant le tribunal correctionnel de 
Liège et condamné par ce dernier tribunal « pour avoir adressé 
« au capitaine Leboulangé une lettre contenant des imputations 
« calomnieuses contre le sieur Collard, son subordonné; » 

« Attendu que ce fait constitue, non pas le délit de dénoncia
tion calomnieuse, mais bien un délit de calomnie spécialement 

prévu par le législateur et n'exigeant pas les conditions ordinaires 
de publicité ; 

« Attendu que cela résulte, non-seulement de la démarcation 
bien tranchée établie par les deux alinéas de l'art. 445 du code 
pénal entre les deux infractions distinctes qui y sont prévues, 
mais encore de l'ensemble des travaux préparatoires, notamment 
du rapport fait an Sénat par M. d'Anethan, où il est dit expressé
ment que le délit prévu par l'art. 445 § 3 n'a pas le caractère 
d'une dénonciation et constitue une calomnie ou une diffamation 
à l'égard de laquelle la publicité n'est pas requise et est suppléée 
par la qualité respective des personnes auxquelles et contre les
quelles l'imputation est adressée; 

« Attendu d'ailleurs que la lettre contenant les impulations 
calomnieuses qui l'ait l'objet de la prévention n'a pas été adressée 
à une autorité compétente, mais bien au capitaine Leboulangé, 
et que, par conséquent, elle manque d'une des conditions consti
tutives du délit de dénonciation calomnieuse; 

« Attendu, par suite, que la disposition édictée par le législa
teur dans le § 3 de l'art. 447 du code pénal ne peut être invoquée 
dans le cas actuel où il s'agit d'un délit de calomnie; qu'il n'y a 
pas lieu à surseoir jusqu'au jugement définitif ou jusqu'à la déci
sion définitive de l'autorité compétente, puisque le fait imputé à 
Collard par l'appelant Saint-Rcmy n'est l'objet, ni d'une poursuite 
répressive, ni d'une dénonciation sur laquelle il n'a pas été 
statué ; que dès tors les conclusions de l'appelant doivent être 
repoussées; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. BOIGARD, avocat général, en 
son avis, dit qu'il n'y a pas lieu à surseoir, ordonne qu'il sera 
passé outre aux débats, fixe jour à cet effet... « (Du 9 novembre 
1872. — Plaid. M" NEUJEAN.) 

OBSERVATIONS.—Le§ 3 de l'art. 4 4 3 n'existait pas dans le 
projet primitif du nouveau code pénal, il a été proposé par 
la commission de la Chambre. (V. NYPELS, Commentaire, 
t. 3 , titre V I I I , IV, 4 0 , p. 3 1 6 . — Rédaction de la com
mission, IV, 38 . ) 

I l résulte à l'évidence du rapport de M . FORGEUR au 
Sénat, qu'il s'agit ici d'une calomnie ordinaire qui, pour 
être punissable, n'est pas soumise à la publicité. (NYPELS, 
t. 3 , titre V I I I , VI , 3 2 . ) 

r -̂JTMjf--- - -

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

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE.—AVOUÉ. — NOMINATION. Par 
arrêté royal du 30 novembre 1872, M. Van Wetler, avocat à 
Audenarde, est nommé avoué près le tribunal de première in
stance séant en celle ville, en remplacement de M. Fransman, 
démissionnaire. 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. — HUISSIER. — NOMINATION. 
Par arrêté royal du 30 novembre 1872, M. Dewilde, candidat 
huissier à llooghlede, est nommé huissier près le tribunal de 
première instance séant à Ypres. 

JUSTICE DE PAIX. — GREFFIER. — NOMINATION. Par arrêté 
royal du 3 décembre 1872, M. Vanoosl, commis-greffier à la jus
tice de paix du canton de Oosterzeele, est nommé greffier de la 
même justice de paix. 

.NOTARIAT. — DÉMISSION. Par arrêté royal du 3 décembre 1872, 
la démission de M. I.anime, de ses fonctions de notaire à la rési
dence de Gand, est acceptée. 

JUSTICE DE PAIX. — JUGE SUPPLÉANT. — DÉMISSION. Par arrêté 
royal du 5 décembre 1872, la démission de M. Hoyet, de ses 
fonctions de juge suppléant à la justice de paix du canton de 
Bcauraing, est acceptée. 

COUR D'APPEL. — CONSEILLER. — .NOMINATION. Par arrêté royal 
du 10 décembre 1872, .M. De Le Court, 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. Scau-
flaire, démissionnaire. 

Dispense de la prohibition établie par l'art. 180 de la loi du 
18 juin 1869 est accordée audit M. De Le Court. 

JUSTICE DE PAIX. — JUGE SUPPLÉANT. — NOMINATION. Par arrêté 
royal du 10 décembre 1872, M. D'IIont, avocat à Audenarde, est 
nommé juge suppléant à la justice de paix de ce canton. 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. — HUISSIER. — NOMINATION. 
Par arrêté royal du 10 décembre 1872, M. Stokart, candidat 
huissier à Namur, est nommé huissier près le tribunal de pre
mière instance séant en cette ville, en remplacement de M. Mar-
laire, décédé. 

Alliance Typugi'uplucpie. — .M.-J . l'uoi el C e , rue aux Choux, ,Ï7 
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D H O I T P É N A L 

L E CODE PÉNAL MILITAIRE DE L'EMPIRE ALLEMAND. 
Lorsque l'ancien code pénal militaire des Pays-Bas fut 

remplacé, en Belgique, par un code mieux approprié aux 
mœurs et à la législation de notre époque, il semblait, au 
dire de quelques vieux officiers, que la discipline allait 
périr. La suppression de la peine de mort surtout, 
pour les délits d'insubordination avec voies de fait, leur 
paraissait une énormité qui devait avoir les conséquences 
les plus graves. C'était, en effet, un principe, sous l'em
pire des législations venues de France et de Hollande, 
que toute voie de fait commise par un inférieur sur un 
supérieur méritait la mort. Ce principe, on ne l'appliquait 
pas, si ce n'est dans des cas tout à fait extraordinaires, 
mais on le considérait comme un épouvantait indispen
sable. I l fallait, pensait-on, pour que la discipline fût 
sauve, faire accroire aux soldats que, s'il leur arrivait de 
porter la main sur un caporal, ils seraient fusillés. Ai-je 
besoin d'ajouter que l'effet de cette menace était chimé
rique? Le soldat savait fort bien que, depuis le traité de 
paix de 1839, on n'a fusillé personne en Belgique. Au 
surplus, la science enseigne que les plus mauvaises lois 
pénales sont celles qui, a cause de leur rigueur exagérée, 
ne s'appliquent pas régulièrement, et que les peines mo
dérées, qui reçoivent une stricte application, sont les plus 
efficaces. 

En fait de discipline militaire, tout le monde sait que 
c'est en Allemagne qu'il faut aller chercher des leçons; eh 
bien, le nouveau code pénal militaire de l'empire allemand, 
mis en vigueur depuis le 1" octobre dernier, n'est pas plus 
sévère que le nôtre; la peine de mort notamment y est 
tout aussi rare que dans le code belge. E u campagne seu
lement, les voies de fait d'inférieur à supérieur peuvent 
être punis de la peine capitale, et encore est-il facultatif 
aux juges, lorsque les faits ont peu de gravité et qu'ils 
n'ont pas eu lieu dans le service, de substituer à cette 
peine la privation de la liberté soit à perpétuité, soit poul
ie terme de dix à quinze ans. Hors l'état de guerre, la 
peine ordinaire de ce genre d'infractions est la privation 
de la liberté pour le ternie de trois ans au moins, et si le 
cas est peu grave, pour une année au moins. 

Lorsque Te l'ait a eu lieu sous les armes ou autrement 
dans le service, ou devant la troupe assemblée, ou à 
l'aide d'une arme ou autre instrument dangereux, le mi
nimum ci-dessus est porté à cinq ans, et dans les cas peu 
graves, à deux ans. Si les voies de fait ont occasionné une 
grave lésion corporelle ou même la mort du supérieur, 
l'emprisonnement ordinaire est remplacé par la détention 
dans une maison de force pour le même terme. Le maxi
mum de ces pénalités est quinze ans. 

Les autres actes d'indiscipline sont traités avec le même 
esprit de modération. Le militaire qui manque de respect 
à son supérieur, par exemple en le blâmant à haute voix 

ou en répliquant à une admonition, est puni d'arrêts. Si le 
manque de respect a eu lieu sous les armes ou devant la 
troupe assemblée, ou s'il présente le caractère de menace, 
le coupable est puni soit d'arrêts de rigueur, c'est-à-dire 
de cachot, pour quinze jours au moins, soit d'emprisonne
ment ou de détention pour un terme qui ne peut excéder 
trois ans. 

Celui qui répond par un mensonge à la demande que lui 
adresse son supérieur relativement à une affaire de service, 
est puni d'arrêts. 

Celui qui offense son supérieur est puni de privation de 
la liberté pour deux ans au plus. Si l'offense a été commise 
dans le service ou à l'occasion d'un service, ce maximum 
est porté à trois ans. Si l'offense a été rendue publique par 
écrit, image ou emblème, ou si elle est calomnieuse, la 
peine peut être élevée jusqu'à cinq ans. 

La désobéissance à un ordre de service est punie d'ar
rêts, dans les cas ordinaires; mais si le fait a occasionné 
un dommage considérable, le coupable peut être puni, soit 
de quatorze jours d'arrêts de rigueur au moins, soit d'em
prisonnement ou de détention pour un terme qui ne peut 
aller au delà de dix ans. Le même fait commis en cam
pagne est puni de privation de la liberté à perpétuité ou 
pour le terme d'un an au moins. Si la désobéissance a fait 
naître seulement le danger d'un dommage considérable, 
elle est punie de privation de la liberté pour deux ans au 
plus; en campagne, pour le terme de trois mois à trois 
ans. 

Telles sont les principales dispositions du code pénal 
de l'armée allemande pour ce qui concerne les délits d'in
subordination. La loi n'est pas plus sévère à l'égard des 
déserteurs. Les délits de désertion sont punis d'après un 
système qui permet, dans lu plupart des cas, de leur ap
pliquer des peines très-légères. 

On dislingue l'absence illégale ou illicite de la désertion. 
Pour qu'il y ait désertion proprement dite, il faut que le 
prévenu ait eu l'intention de se soustraire au service. 
A défaut de cette intention, le militaire qui s'est éloigné 
volontairement de son corps ou de son poste, ou qui en est 
resté éloigné à dessein, ou qui volontairement a outrepassé 
le terme de son congé, est puni de privation de la liberté 
pour six mois au plus. Si , par la faute du prévenu, son 
absence a duré plus de sept jours, ou en campagne plus de 
trois jours, il est puni d'emprisonnement pour deux ans 
au plus. La durée de cette peine est de six mois à cinq 
ans, lorsqu'on campagne l'absence a été de plus de sept 
jours. 

Celui qui s'éloigne sans permission, dans le but de se 
soustraire aux obligations légales du service ou à celles 
qu'il a volontairement contractées, se rend coupable de 
désertion (Falinenflucht). La désertion est punie d'empri
sonnement pour le terme de six mois à deux ans; en cas 
de récidive, d'un an à cinq ans; les récidives ultérieures 
sont punies de détention dans nue maison de force pour le 
terme de cinq ans à dix ans. 

En campagne, la désertion est punie de cinq à dix ans 
d'emprisonnement. Dans le cas de récidive, si la première 



désertion n'a pas eu lieu en campagne, la peine est de cinq 
ans au moins de détention dans une maison de force. Si la 
première désertion a eu lieu en campagne, la seconde est 
punie de mort. 

L a désertion d'un poste devant l'ennemi ou d'une place 
assiégée est punie de mort. I l en est de même de la déser
tion à l'ennemi. 

A l'exception de ces dernières dispositions, toutes celles 
que nous venons de citer sont très-modérées, et le code 
pénal allemand contient en outre une disposition générale 
qui permet de punir disciplinairement, lorsque les circon
stances sont atténuantes, un grand nombre de délits mili
taires dont quelques-uns ne sont pas sans gravité. 

On remarquera peut-être que la peine d'emprisonnement 
ou de détention, qui en Belgique a été considérée comme 
inefficace pour les militaires, domine dans le code pénal 
allemand. Ceci exige quelques explications. 

D'abord l'emprisonnement appliqué à des militaires, 
en Allemagne, n'a pas les mêmes inconvénients qu'il avait 
en Belgique, attendu qu'il y a partout, dans ce pays-là, 
des prisons spéciales où les détenus continuent d'être sou
mis à un régime militaire. E n second lieu, ce que la loi 
allemande appelle privation de la liberté (Freiheitslrafl) 
est un ternie générique, qui comprend l'emprisonnement 
proprement dit, la détention dans une maison de force et 
les arrêts. 

La privation de la liberté est temporaire ou à perpétuité. 
Lorsqu'elle est temporaire, sa durée la plus longue est de 
quinze ans; la plus courte, d'un jour. 

La privation de la liberté, lorsqu'elle est prononcée 
pour un ternie de plus de six semaines, consiste en un 
emprisonnement ou détention dans une maison de force; 
prononcée pour un terme plus court, elle consiste en ar
rêts. S'il y a lieu d'appliquer la détention dans une mai
son de force pour un ternie moindre qu'une année, on y 
substitue l'emprisonnement. 

Les arrêts se distinguent en arrêts de chambre, arrêts 
simples, arrêts moyens et arrêts de rigueur [Stuben arrest, 
getinden ttrrest, mittlerer arrest et stvengen arrest). 

Les arrêts de chambre ne s'appliquent qu'aux officiers. 
Les arrêts simples s'appliquent aux sous-officiers et aux 
soldats; les arrêts moyens aux sous-ofliciers sans porte-
épée et aux soldats; les arrêts de rigueur aux soldats seu
lement. 

Les arrêts de chambre sont subis dans la demeure du 
condamné, qui ne peut ni sortir ni recevoir de visite. Les 
arrêts simples, moyens et de rigueur sont subis dans l'iso
lement. La plus longue durée des arrêts de rigueur est de 
quatre semaines. 

Les condamnés aux arrêts moyens couchent sur la dure 
et sont nourris de pain et d'eau le quatrième jour, le hui
tième, le douzième et ensuite tous les trois jours. Les ar
rêts de rigueur sont subis de la même manière-que les ar
rêts moyens, mais dans une cellule obscure. 

Lorsque les arrêts sont infligés non par jugement de 
condamnation, mais par mesure disciplinaire, le maxi
mum de leur durée est, pour les arrêts simples et les ar
rêts de chambre, quatre semaines ; pour les arrêts moyens, 
trois semaines, et pour les arrêts de rigueur, quatorze 
jours. 

On voit qu'ils auraient tort d'invoquer l'exemple de 
l'Allemagne ceux qui, en Belgique, ont jeté les hauts cris 
lorsque les peines de l'ancien code pénal militaire ont été 
remplacées par un système de répression moins exorbitant 
du droit commun. Les moyens disciplinaires sont peut-
être plus énergiques en Allemagne; niais la loi punit sé
vèrement les supérieurs qui abusent de leur pouvoir ou 
qui maltraitent leurs subordonnés; tandis que, d'autre 
part, elle permet de punir disciplinairement un grand 
nombre d'infractions qui, en Belgique, exigent le juge
ment d'un conseil de guerre. 

P . - A . - F . GÉRARD, 

ancien auditeur général. 

• - ! T l Q » Q i g - » 

JURIDICTION CIVILE. 

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE. 

Première chambre. — Présidence de M. De crassier, 1 e r prés. 

CHEMIN DE F E R . RÈGLEMENT. P E R T E . A V A R I E S . 

F A U T E . 

La clause par laquelle l'Etat déclare dans un règlement pris pour 
l'exploitation du rhemin de fer qu'au cas de perle il remboursera 
le propriétaire de la marchandise égarée à un taux limité, est 
valable et obligatoire. 

(L'ÉTAT C. RAES ET DEMEERE.) 

Nous avons reproduit le jugement cassét .XXIX, p. 1 5 8 2 . 

ARRÊT. — « Sur le moyen unique de cassation, tiré de la 
violation de l'art. 2 de la loi du 16 juillet 1849 et des art. 1134, 
1152 et 1319 du code civil : 

« Considérant qu'il est constaté par le jugement dénoncé que 
les défendeurs Jean Raes et François Dcmecre ont, le 30 mars 
1870, remis à l'administration des chemins de fer de l'Etat, à la 
station de Courtrai, un ballot de marchandises qui n'est pas 
parvenu à destination ; 

« Que, de ce chef, ils réclament à titre de dommages-intérêts 
le remboursement de la valeur du colis égaré, s'élevant à 280 fr. 
22 centimes ; 

« Considérant qu'aux termes de l'art. 65 du règlement du 
25 janvier 1868, sur le service intérieur des chemins de fer de 
l'Etat, les expéditeurs, pour avoir droit au remboursement inté
gral de la marchandise perdue, doivent en avoir déclaré la valeur 
sur la lettre de voiture et payé une prime d'assurance; 

« Considérant qu'il est établi au procès que lesdits Raes et 
Demeere n'ont pas l'ail cette déclaration ni assuré leur marchan
dise, laquelle a été expédiée aux conditions du tarif n° 3 ; 

« Considérant qu'ils ne peuvent donc prétendre qu'à une 
indemnité réduite, telle qu'elle est fixée par le littera B de ce 
même article 05, à savoir à 75 centimes par kilogramme de 
manquant ; 

« Considérant que la convention intervenue sous l'empire de 
celte clause réglementaire tient lieu de loi à ceux qui l'ont con
clue, l'art. 1152 du code civil consacrant un principe général 
applicable aux entreprises de transports comme à toutes les con
ventions ; 

« Que les contractants peuvent donc dans leurs conventions 
restreindre la responsabilité qui s'attache à ce contrat et sont 
ainsi libres de régler-à l'avance l'éventualité où la livraison pro
mise ne s'exécuterait pas ; 

« Considérant que la faute reprochée à l'administration des 
chemins de fer de l'Etat consiste dans l'inexécution de l'obliga
tion qu'elle avait contractée ; 

« Considérant que dans le cas où il a été, comme dans l'es
pèce, fixé une somme que la partie qui manquera d'exécuter la 
convention sera tenue de payer à litre de dommages-intérêts, la 
loi défend au juge d'allouer une somme plus forte à l'autre partie; 

« Qu'il suit de ce qui précède que le jugement attaqué, en 
condamnant l'Etat à payer la valeur totale du ballot égaré, a mé
connu la force obligatoire de la convention dont il admet l'exis
tence et expressément contrevenu aux art. 1134 et 1152 précités; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller ROSQUET en son 
rapport et sur les conclusions de M. CLOQUETTE, premier avocat 
général, casse... » (Du 28 novembre 1872. — Plaid. M c LE 
JEUNE.) 

OBSERVATION. — Conf., suprà page 2 8 9 , 9 6 9 et 1 0 0 9 . 

COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 

Deuxième chambre. — Présidence de « • Vanden Eynde. 

L O U A G E . — THÉÂTRE. ABONNEMENT. P R E U V E . — ENQUÊTE. 

P A R T I E . — ASSIGNATION. R E M I S E . E R R E U R . NULLITÉ. 

RÉSERVES. SERMENT SUPPLÉTOIRE. 

La convention par laquelle un abonné prend en location une place 
déterminée dans un théâtre, est un louage de choses. 

La preuve de cette convention est subordonnée aux règles générales 
de la preuve des obligations. 

L'usage de contracter verbalement n'équivaut pas à l'impossibilité 
de se procurer une preuve écrite. 

Est nul, l'exploit portant que la copie a été remise à la belle-mère 



de l'assigné, décédée longtemps avant la date de cet acte de pro
cédure. 

La preuve testimoniale que l'exploit aurait été en réalité remis à 
la femme de l'assigné est inadmissible. 

La partie irrégulièrement assignée pour assister à une. enquête 
ordonnée par jugement exécutoire nonobstant appel, qui compa
rait sous réserves de conclure ultérieurement du chef de toutes 
nullités d'enquête commises ou à commettre, ne se rend pas non 
recevable à opposer plus lard la nullité île son assignation. 

La seule vraisemblance d'un fait affirmé d'une part et dénié de 
l'autre ne suffit pas pour autoriser le juge à déférer à la partie 
qui affirme un serment supplétoire. 

(HOCHEDEZ C. SUYS.) 

Suys prétendait avoir loué deux stalles déterminées au 
théâtre d'Anvers et refusait d'en accepter deux autres que 
la direction lui offrait. Celle-ci alléguait de son côté n'a
voir promis les deux stalles désignées par le demandeur 
que pour le cas où le titulaire actuel ne tiendrait pas à les 
conserver. 

Le titulaire ancien ayant usé de son droit de conserver 
ses places, un procès s'engagea entre l'abonné nouveau et 
le directeur devant le tribunal d'Anvers. 

Une enquête fut ordonnée par jugement exécutoire 
nonobstant appel. 

L'assignation donnée au défendeur pour y assister, da
tée du 8 octobre 1872, portait que la copie avait été re
mise en son domicile parlant à su belle-mère. Or, la bcllc-
mère du défendeur était décédée depuis quarante-quatre 
ans. Le défendeur comparut mais sous réserve d'appel du 
jugement interlocutoire et de toutes nullités d'enquête com
mises ou à commettre. 

Cette enquête fut ensuite déclarée nulle et le tribunal, 
déclarant l'allégation du demandeur vraisemblable, l'admit 
à l'affirmer sous serment supplétoire, par application de 
l'art. 13(37 dû code civil. 

Appel. 

ABRÈT. — « Attentili que la convention aux termes de laquelle 
l'appelant s'oblige à taire jouir l'intimé de deux stalles de parquet, 
pendant l'année lliéâliale de 1 8 7 2 et moyennant le prix que ce 
dernier s oblige à lui payer, constitue le contrat |dc louage de 
choses tel qu'il est délini à l'art. 1 7 0 9 du code c iv i l ; 

« Attendu que les art. 1 7 1 5 et 1 7 1 0 du code civil, placés sous 
la rubrique « llègles communes aux baux des maisons et des 
biens ruraux » sont des exceptions au droit commun et ne peu
vent dès lors être étendues aux baux d'une autre nature qui, en 
l'absence de dispositions spéciales, sont régis par les règles com
munes aux obligations en général; 

« Alleluili que l'existence du bail n'est pas révoquée en doute ; 
qu'en etici, les parties sont d'accord sur le prix el la durée de 
l'abonnement: qu'elles sonlmême d'accord sur la chose qui l'orme 
l'objet du bail, deux stalles de parquet; le dissentiment n'existe 
que sur les numéros des stalles louées; 

« Mais attendu que s'il est constant que les abonnements aux 
places du théâtre d'Anvers, ont lieu habituellement par une simple 
déclaration verbale au bureau du contrôleur, celle circonstance 
ne consti lue cependant pas l'impossibilité de se procurer une 
preuve littérale requise par l'art. 1 3 4 8 du code civil ; 

« Attendu qu'au surplus, aux termes de l'art. 2 6 1 du code de 
procédure civile, la partie doit élre assignée, pour être présente à 
l'enquête, à son domicile sous peine de nullité; 

« Allentili que les art. 6 1 , 6 8 , 7 0 du code de procédure civile, 
cxigcnl également sous peine de nullité que l'exploit contienne 
la mention île la personne à laquelle la copie de l'exploit sera 
laissée ; 

« Attendu que dans l'exploit d'assignation du 8 octobre 1 8 7 2 , 
se trouve la mention que l'huissier a laissé la copie de l'exploit 
au domicile de l'appelant, y parlant à sa belle-mère; 

« Attendu qu'il résulte des documents versés au procès que la 
dame veuve Moreau, bcllc-mère de l'appelant, est décédée le 
1 4 mai 1 8 2 8 ; qu'il exisle dès lors un doute sérieux sur l'identité 
de la personne à laquelle la copie de l'exploit a élé laissée, alors 
surtout que dans deux exploits antérieurs, faitsU la mémo requête 
les 13 el 1 4 septembre 1 8 7 2 , le même huissier déclare qu'il a 
laissé la copie de son exploit au domicile de l'appelant, y parlant 
à madame son épouse; 

ce Attendu que vainement l'intimé demande à être admis à 
prouver que l'exploit a été remis à la femme de l'appelant, que 
l'huissier a par erreur qualifiée de belle-mère; 

ce Qu'en effet, il est de principe que l'accomplissement de 
formalités exigées pour la validité de l'exploit doit résulter de 
l'acte lui-même ; 

ce Attendu que dans l'exploit d'assignation des tendons de la 
contre enquête, et à l'audience lors de l'enquête, l'appelant n'a 
cessé de protester qu'il n'agissait que comme forcé et contraint, 
et qu'il a constamment fait des réserves de son droit d'appeler du 
jugement du 2 7 septembre 1 8 7 2 , comme aussi de conclure ulté
rieurement du chef de toules nullités d'enquête commises ou à 
commettre ; 

ce Attendu que le jugement du 2 7 septembre était exéculoire 
nonobstant appel; que tlès lors en exécutant ce jugement, l'ap
pelant ne s'est pas rendu non recevable à se prévaloir de la nul
lité de l'exploit et par suite de l'enquête; 

ce Attendu que le jugement du 2 5 octobre 1 8 7 2 , qui annule 
l'enquête, admet l'intimé à affirmer sous serment, qu'il est vrai 
que les deux stalles de parquet occupées l'année dernière par 
M. De La Montagne ont élé louées définitivement, et sans condi
tion à lui intimé, par le contrôleur du théâtre d'Anvers; 

ce Attendu que celle décision est motivée sur eu que la version 
que donne l'intimé au sujet des circonstances de cette location 
est vraisemblable ; 

ce Attendu qu'il n'est pas méconnu que M. De La Montagne 
occupe encore pour l'année théâtrale 1 8 7 2 les deux stalles qu'il 
occupait l'année dernière; qu'il n'esl donc pas vraisemblable que 
l'appelant ait disposé, sans condition, de ces stalles, qu'aux termes 
de l'art. 1 0 des conditions d'abonnement, M. De La Montagne 
avait le droit de conserver; que la version que donne l'appelant 
est, au contraire, plus croyable quand il prétend que ces stalles 
n'ont été promises à l'intimé que pour le cas où M. De La Mon-
tague consentirait à se placer ailleurs ; 

ce Attendu, au surplus, qu'aux ternies de l'art. 1367 du code 
civil, le juge ne peut déférer d'office le serment que sous les deux 
conditions qui y sont indiquées; 

ce Attendu qu'aucune de ces deux conditions ne se rencontre 
dans l'espèce : l'intimé, pour prouver sa demande, n'a en effet 
que ses propres déclarations: qu'il s'en suit que c'est à ton que 
le jugement du 2 5 octobre a admis l'intimé à la prestation du 
serment supplétoire ; 

ce Par ces motifs, la Cour, statuant sur l'appel incident, sans 
s'arrêter aux laits articulés qui sont déclarés ni pertinents ni con
cluants, met cet appel au néant, confirme le jugement du 2 5 oc
tobre 1 8 7 2 en tant qu'il a prononcé la nullité de l'enquête; et 
sluluanl sur l'appel principal, met ledit jugement au néant en 
tant qu'il a admis l'intimé Suys au serment supplétoire; par suite 
déclare l'intimé non fondé en son action... » (Du 2 8 novembre 
1 8 7 2 . — Plaid. MM e s LIZE c. VRANCKEN, tous deux du barreau 
d'Anvers.) 

OBSERVATIONS. — Le principe que l'abonnement à places 
déterminées dans un théâtre constitue un louage de choses, 
est admis par la jurisprudence et la doctrine, témoin DAL-
LOZ, V° Théâtre, n i s 154, 156 et suiv. 

L'usage de contracter verbalement certains engagements 
ne peut être considéré comme une impossibilité morale de 
s'en procurer la preuve écrite. Ainsi l'ont décidé la cour 
de cassation de Belgique les 24 avril 1845 et 8 décembre 
1853, et la cour de Gand le 9 mars 1838. Il y a des déci
sions contraires. V. B E L G . JUD., X I I , p. 137. 

Sur le caractère des réserves propres à conserver à la 
partie qui assiste à une enquête le droit d'en demander 
ultérieurement la nullité, voyez DALLOZ, V° Enquête, 
n u 285 et 416. 

COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 

l'remlêre chambre. — Présidence de .11. Gérard, 1 E R prés. 

ARBITRAGE. RÉCUSATION. — INIMITIÉ. INJURE. 

Le tribunal de commerce saisi d'une demande en nomination d'ar
bitres peut refuser de nommer l'arbitre choisi par une partie, si 
cet arbitre a proféré publiquement des injures graves et non 
provoquées contre la partie adverse. 

Les arbitres peuvent être récusés pour les mêmes raisons légales 
autorisant la récusation des juges. 

(u. . . c. v. . . ) 

Jugement du tribunal de commerce d'Anvers, ainsi 

conçu : 

JUGEMENT. — ce Attendu qu'il est notoire qu'a la bourse d'An« 



vers, il s'est élevé, le 2 0 janvier dernier, entre le sieur C. J . . . et 
le sieur E . V . . . , membre de la maison de commerce J . -C . V , 
une altercation injurieuse et publique, au sujet du choix de l'ar
bitre proposé par les défendeurs; 

« Attendu que, dans ces circonstances, il ne convient pas que 
ledit sieur J . . . . soit nommé arbitre pour juger le différend né 
entre parties, en supposant même que la susdite altercation ait 
été provoquée par ledit sieur E . V . . . ; 

« Attendu qu'en effet l'arbitre doit se trouver, vis-à-vis des 
parties, dans les mêmes conditions de neutralité et d'impartialité 
que le juge ordinaire ; et il est du devoir des tribunaux île ne pas 
imposer aux plaideurs un arbitre qui excite la défiance de l'un 
d'eux, même à tort ; 

« Par ces motifs, le Tribunal nomme, en qualité d'arbitres, 
aux fins indiquées dans l'exploit inlroductif d'instance, JIM. A. 1!... 
et P. H . . . , négociants à Anvers, libre aux deux parties de dési
gner chacune un autre arbitre, ondéans les vingt-quatre heures 
à partir de la signification du jugement, mais sans pouvoir dési
gner, en celle qualité, M. C. J. . . » (Du 2 3 février 1 8 7 2 . ) 

Appel par D . . . 

ARRÊT. — « Attendu que les arbitres étant de véritables juges 
relativement aux personnes soumises ii leur arbitrage, il n'est 
pas douteux que les causes de récusation énumérées en l'arti
cle 3 7 8 du code de procédure civile ne leur soient également 
applicables ; 

« Attendu que ces causes sont limitatives et ne peuvent être 
étendues à d'autres cas (pie ceux spécialement prévus; d'où il 
suit que, pour qu'il y ail lieu à récusation du chef repris au § 9 
•dudil article, il faut que les injures proférées par le juge l'aient 
été directement envers la partie elle-même, et non envers son 
parent ou allié à quelque degré que ce soit ; 

« Attendu cependant que lorsque c'est une firme sociale qui 
se trouve en cause, on peut, au point de vue de la récusation, 
considérer rumine étant au procès tous et chacun des individus 
qui l'ont partie intégrante de ladite firme; 

« Attendu que si les causes de récusation qui font l'objet des 
huit premiers paragraphes de l'article précité résultent de faits 
précis ou de circonstances déterminées, dont l'existence ou la 
non-existence doit seule être juridiquement constatée, il résulte 
du texte même du § 9, qu'en ce qui concerne les deux causes de 
récusation qu'il édicté, il appartient essentiellement au juge d'en 
apprécier le caractère et la gravité et d'examiner, dans le pre
mier cas, si l'inimitié signalée est assez profonde pour être con
sidérée comme capitale, et, dans le second, si les propos dont 
l'une des parties aurait eu à se plaindre de la part du juge sont 
assez graves pour constituer une injure qui mette en suspicion 
l'impartialité de celui qui les aurait proférés; d'où il suit que 
lorsqu'une pareille cause de récusation est déférée à un tribunal, 
it doit, pour en apprécier la portée et la relevance, tenir compte 
de toutes les circonstances qui peuvent en augmenter ou en di
minuer le caractère injurieux ou mal intentionné; 

« Attendu que, dans l'espèce, les parties sont d'accord pour 
reconnaître que chacune d'elles a le droit de désigner un arbitre 
de son choix pour juger le litige qui se meut entre elles au prin
cipal ; 

« Attendu que l'appelant, usant de ce droit, a désigné pour 
son arbitre le sieur J , négociant à Anvers, mais que cet ar
bitre a été l'objet de la part de l'intimé d'une demande en récu
sation, basée sur ce que le 2 0 janvier dernier il aurait en pleine 
Bourse à Anvers injurié le sieur E . V , iils de l'intimé, en le 
traitant de jésitile et de cafard; 

« Attendu que malgré la dénégation formelle et réitérée de la 
partie appelante, et sous prétexte : 1 ° que l'injure alléguée était 
notoire ; 2 ° que le fils de l'intimé faisait partie de la firme com
merciale V , et enfin 3 ° qu'il y aurait peu de convenance à im
poser aux plaideurs un arbitre qui, même à tort, exciterait la dé
fiance de l'une des parties, le premier juge a définitivement 
écarté' cet arbitre pour cause de suspicion ; 

« Attendu qu'en présence de la double dénégation du défen
deur et de l'offre de preuve faite par le demandeur, il y avait lieu 
d'indaguer de plus près, tant sur le fait des propos allégués et 
de leur caractère plus ou moins injurieux, que sur la question de 
savoir si l'injurié E . V . . . . peut réellement être considéré comme 
partie dans le procès qui se meut au principal contre son père 
V ; 

« Attendu en outre qu'en supposant établie cette qualité essen
tielle en la personne de E . V , il est évident que les propos 
dont il se plaint peuvent emprunter aux circonstances où ils se 
sont produits et au ton qui les accompagnait, soit un degré de 
gravité qu'ils ne comportent pas par eux-mêmes, soit au contraire 
un caractère de plaisanterie plus ou moins déplacée, mais qui ne 
serait pas de nature à mettre en suspicion l'impartialité de celui 
qui les a proférés; 

« Attendu que dans ces circonstances il importe, avant que de 
statuer au fond, que la Cour soit mise à même d'apprécier si le* 
faits dénoncés sont réels et si, dans les circonstances où ils ont 
été posés, ils ont revêtu un caractère suffisamment injurieux pour 
servir de base à la récusation: 

« Attendu que pareille vérification était d'autant plus indiquée 
dans l'espèce, que les motifs du jugement dont est appel font 
supposer qui; les piopos injurieux dont se plaint la partie intimée 
pourraient bien n'avoir été que la suite ou le résultat,d'une pro
vocation du sieur E . Y lui-même au sujet du choix de cet 
arbitre par les appelants, circonstance qui serait de nature à 
enlever aux propos dont il s'agit toute leur gravité et surtout à 
faire obstacle à ce qu'ils servent de base à une demaude en récu
sation de la part et au profil de celui qui en aurait été le provo
cateur; 

« Attendu que c'est sans plus de fondement que le premier 
juge base sa décision sur ce qu'il est du devoir des tribunaux de 
ne pas imposer aux plaideurs un arbitre qui , même à tort, exci
terait la défiance de l'une des parties; 

« Attendu, en effet, que quelle que salutaire que soit la règle 
invoquée lorsqu'il s'agit du choix d'un arbitre à désigner par le 
juge, cette règle n'est pas applicable au cas où, comme dans l'es
pèce, le choix de l'arbitre appartient exclusivement aux parties 
qui tiennent de leur contrat le droit incontestable de le choisir 
à leur gré, sans tenir compte des convenances ou même de la 
défiance de leur adversaire; 

« Par ces motifs, ouï M. le premier avocat général VEUDLSSEN 
en son avis conforme, la Cour, avant de faire droit sur la demande 
en récusation et sans ;ricn préjuger, ordonne à la partie intimée, 
demanderesse en première instance, de prouver par toutes voies 
de droit, preuve testimoniale comprise : 1° que le 2 0 janvier der
nier, le sieur J . . . , a publiquement injurié le sieur E V . . . , en le 
traitant de jésuite et de cafard, dans des circonstances telles que 
ces expressions auraient revêtu un caractère suffisamment inju
rieux pour motiver sa récusation comme arbitre; 2" que ledit 
E. V . . . fait réellement partie de la firme V . . , avec laquelle l'in
stance arbitrale se trouve liée; 

« Admet la partie appelante à la preuve contraire, et notam
ment à établir par les mêmes moyens, soit la provocation directe 
de la partdcE. V soit toutes autres circonstances qui seraient 
de nature à faire perdre toute gravité aux propos allégués ; comme 
aussi à prouver que ledit E . V. n'est ni associé, ni participant à 
la firme V.. . ,etn'en fait pas partie intégrante, si ce n'est comme 
simple porteur de procuration ; 

« Eixe, en ras d'enquêtes, l'audience du mardi 2 3 avril pro
chain; dépens réservés. » — (Du 2 6 mars -1872. — Plaid. MM" 
DELVAUX, du barreau d'Anvers et VERVOORT C. VRANCKEN, du bar
reau d'Anvers.) 

COUR D'APPEL DE L I È G E . 

Première chambre. — présidence de M . jul l len, cong. 

ARRÊT INTERPRÉTATIF. — INTERPRÉTATION DES PARTIES DANS 
LEURS CONCLUSIONS. — CONTRAT JUDICIAIRE. — MISSION 
DU JUGE. — ULTRA PETITA. 

// n'y a pas lieu à requête civile contre un arrêt interprétatif. 
Lorsque les parties demandent à la cour de statuer en exécution 

d'un arrêt précédent et de l'interpréter au besoin, la cour n'est 
pas tenue d'adopter l'une des interprétations données à cet arrêt 
par l'une ou l'autre des parties, mais doit restituer à l'arrêt sa 
véritable signification. 

Vainement, soutiendrait-on que dans ce cas il est statué sur choses 
non demandées ou qu'il est adjugé plus qu'il n'est demandé, la 
cour ne pouvant statuer par voie de dispositions nouvelles et 
devant se tenir dans les limites de la chose jugée. 

(LA GRANDE COMPAGNIE DU LUXEMBOURG C. LE DUC DE MONTELLANO.) 

Des difficultés ayant surgi entre les parties sur l'exécu
tion de l'arrêt de la cour de Liège du 28 avril 1866 (BELG. 
JUD., 1866, p. 982), elles revinrent devant la cour, qui 
statua par arrêt du 18 mai 1870 (BELG. JUD., 1871, p. 261). 
La Grande Compagnie du Luxembourg se pourvut en cas
sation contre ce dernier arrêt (arrêt de cassation du 21 mars 
1872, B E L G . JUD., supra, p. 977), et par la voie de la re
quête civile devant la cour de Liège. L a requête civile était 
fondée sur la contrariété existant entre une disposition des 
arrêts de 1866 et 1870 et sur ce que, par ce dernier arrêt, 
il avait été accordé à l'une des parties plus qu'elle n'avait 
demandé et qu'il avait été statué sur choses non deman
dées. 



ARRÊT. — « Y a-t-il lieu de rejeter la requête civile formée 
par la demanderesse en rétractation de l'arrêt de cette cour du 
18 mai 1 8 7 0 ? 

« Attendu que la cour, par son arrêt du 1 8 mai 1 8 7 0 , ne s'est 
pas saisie de questions nouvelles, mais s'est bornée à procéder 
par voie d'interprétation et à maintenir les dispositions de la chose 
par elle jugée, en développant et én expliquant le sens de son 
arrêt du 2 5 avril 1 8 6 6 ; 

« Que la disposition de ce dernier arrêt relative aux intérêts 
de tous les frais payés ou consignés par la Grande Compagnie du 
Luxembourg était conçue dans des termes qui donnaient lieu à 
interprétation, puisqu'il pouvait paraître douteux, ainsi que l'ex
prime la cour de cassation dans son arrêt du 21 mars dernier, si 
les intérêts étaient dus non-seulement sur les sommes payées 
directement aux intimés ou consignées à leur profil et dont la 
restitution leur était ordonnée, mais encore sur les frais payés 
par la Grande Compagnie soit aux experts, soit auv agents chargés 
d'exécuter les travaux d'expertise; 

« Que la cour, en décidant qu'il n'était pas dû d'intérêts pour 
les frais de recherche et d'expertise autres que ceux de la somme 
consignée, a non-seulement fixé souverainement le sens de l'arrêt 
du 2 5 avril 1 8 6 6 sur ce point, mais a même donné la seule inter
prétation véritablement juridique de celle décision, ce qui résulte 
à l'évidence du rapprochement de ce dernier arrêt, des conclu
sions qui l'ont précédé et du jugement du 3 0 décembre 1 8 5 7 ; 

« Qu'il suit de ce qui précède qu'il n'existe aucune contrariété 
entre les dispositions des arrêts des 2 5 avril 1 8 6 6 et 1 8 mai 1 8 7 0 
relatives à cet objet ; 

« Attendu, en ce qui concerne les second et troisième moyens, 
que les conclusions qui ont précédé l'arrêt de 1 8 7 0 et par 
lesquelles les parties demandaient à la cour « de statuer en exé
cution de son arrêt du 2 5 avril 1 8 6 6 , de régler l'application de 
cet arrêt et de l'interpréter au besoin, » imprimcnl au débat alors 
soulevé devant la cour son véritable caractère et démontrent 
qu'elle était appelée à statuer non par voie de dispositions nou
velles, mais par voie d'interprétation, ayant purement et simple
ment à déterminer le sens de son arrêt du 2 5 avril 1 8 6 6 ; 

« Qu'il s'ensuit qu'elle n'était pas tenue d'adopter l'une des 
interprélations données à cet arrêt par l'une ou l'autre des par
ties, et qu'elle n'a pas statué sur choses non demandées ou n'a 
pas adjugé plus qu'il n'était demandé,en écartant ces interpréta
tions pour restituer à l'arrêt sa véritable signification; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. MOUVEZ, substitut du procu
reur général, dans ses conclusions conformes, rejette la requête 
civile formée par la demanderesse en rétractation de l'arrêt rendu 
entre parties le 1 8 mai 1 8 7 0 ; adjuge aux défendeurs la somme 
de 1 5 0 francs consignée par la demanderesse ; condamne en 
outre celle-ci aux dépens de l'instance... » — iDu 4 décembre 
1 8 7 2 . — Plaid. M M " DUPONT, du barreau de Liège cl DURY, du 
barreau de Namur.) 

OBSERVATIONS.—Premièrequestion : DALLOZ, V ° Requête 
civile, n° 1 1 8 . Cassation française, 1 7 août 1 8 4 1 , affaire 
Barrière, V ° Chose jugée, n° 2 0 . — Deuxième question : 
DALI.OZ, V ° Jugement, n 0 8 3 3 2 et suiv. V ° Chose jugée, n o s 3 4 2 
et suiv. 

COUR D'APPEL DE L I È G E . 

Première ebambre. — Présidence de M. jul l len, cons. 

M I L I C E . SOCIÉTÉ D E REMPLACEMENT. REMPLAÇANT. F R È R E 

DU REMPLACÉ. EXONÉRATION. 

Une société qui s'est obligée à fournir un remplaçant à un mili
cien et qui a accompli ses obligations de telle sorte que le mili
cien n'a jamais été inquiété, doit néanmoins, si le remplaçant 
fourni a été congédié pour maladie avant l'expiration du terme 
fixé par la loi et ai, par suite, le frère du remplacé a été incorporé, 
être condamnée à des dommages-intérêts envers le père des mili
ciens avec lequel elle a contracté. 

(LA SOCIÉTÉ VRINDTS ET C IE C. ZUNE.) 

Jugement du tribunal de Liège ainsi conçu : 

JUGEMENT. — « Attendu qu'il est résulté des débats que, par 
convention verbale intervenue entre parties en juin 1 8 5 6 , la so-
ciélé défenderesse a assuré, moyennant la somme de 1 , 4 5 0 fr. 
qui lui a été payée, le sieur Henri-François-Joseph Zune, fils du 
demandeur, milicien de la même année; qu'en exécution de cette 
convention, la société défenderesse fournit un remplaçant, mais 
que celui-ci, incorporé à la date du 1 3 juin 1 8 5 6 , fut congédié 
par réforme, le 1 2 novembre suivant, pour infirmités contraclées 
avant son entrée au service ; 

« Que le second fils du demandeur, étant tombé au sort au 
tirage de 1 8 6 9 , fut incorporé, malgré ses réclamations, parce que 
le remplaçant de son frère n'avait ni rempli son temps de ser
vice, ni été congédié pour défauts corporels contractés par le fait 
du service; que, dans ces circonstances, le demandeur a fait as
signer la défenderesse en paiement de 4 , 0 0 0 fr., à titre de dom
mages-intérêts, en se fondant sur ce que, si le remplaçant qu'elle 
a fourni a son fils aîné avait réuni les qualités exigées par l'arti
cle 9 7 de la loi du 8 janvier 1 8 1 7 , son second fils eût été 
exempté ; 

« Attendu que cette demande est contestée par la défenderesse, 
laquelle soutient que l'engagement qu'elle a contracté, de libérer 
le milicien Henri-François-Joseph Zune du service militaire, 
n'emporte pas l'obligation de procurer en outre l'exemption de 
son frère puîné; 

« Attendu, à cet égard, qu'aux termes de l'art. 2 3 de la loi du 
2 7 avril 1 8 2 0 , combiné avec la loi interprétative du 1 5 avril 
1 8 5 2 , est exempté pour toujours le frère de celui qui a fourni un 
remplaçant, lequel a rempli son temps de service, a été congédié 
pour défauts corporels contractés par le fait du service ou est dé
cédé au service ; 

« Qu'il résulte de ces dispositions que le remplaçant qui a sa
tisfait a l'art. 2 3 précité exempte le frère du remplacé, tandis que 
celui qui a été congédié avant d'avoir rempli son temps de ser
vice pour des infirmités personnelles qui ne proviennent pas du 
fait du service, ne procure pas cette exemption ; 

« Attendu qu'il est de l'essence du contrat de l'emplacement, 
d'une part, de se procurer une exemption complète au moyen 
d'un service complet ou de ce qui équivaut à un service complet; 
d'autre part, de remplir le service de façon à procurer une 
exemption complète ; 

« Attendu que l'on doit entendre par exemption complète celle 
qui a pour effet d'exonérer la famille de la charge du service de 
la milice dans toute son étendue, en d'autres termes, de dégager 
en même temps le remplacé et son frère ; que c'est donc à celui 
qui s'engage à fournir un remplaçant, à le fournir tel qu'il puisse 
procurer l'entière décharge de ce dernier, et, dans le cas 011 il 
n'entendrait pas prendre celte obligation, a le stipuler en termes 
exprès, ainsi que la bonne foi lui en impose d'ailleurs le devoir; 

« Attendu, dans l'espèce, qu'aucune restriction semblable n'a 
été stipulée ; 

« Que l'on peut d'autant moins supposer qu'il ait été dans 
l'intention des parties de ne libérer que le remplacé, que, dans 
ce cas, au lieu de faire un contrat de remplacement, on n'aurait 
fait qu'un contrat de substitution, lequel, tout en remplissant le 
but que l'on voulait atteindre, aurait été beaucoup moins onéreux 
pour le demandeur ; 

« Attendu qu'il est acquis au procès que, si le second fils du 
demandeur n'a pas été exemple, c'est, comme il vient d'être dit, 
parce que l'homme fourni par la demanderesse n'était pas propre 
à procurer cette exemption, c'est-à-dire parce qu'il a été congédié 
pour infirmités contractées avant son entrée au service ; 

« Attendu dès lors que la société défenderesse n'ayant pas 
entièrement accompli son obligation, est tenue à réparer le préju
dice qui en est résulté pour le demandeur; 

« Attendu que ce préjudice sera suffisamment réparé ; 
« Par ces motifs, le Tribunal. . . » (Du 2 8 décembre 1 8 7 1 . ) 

Appel par la société. 

ARRÊT. — « Attendu que si l'obligation d'assurer l'exemption 
du frère puîné ne constitue pas un élément essentiel du contrat 
de remplacement fait au profit d'un milicien, on doit admettre 
qu'à défaut de stipulation contraire ou d'indication limitalive des 
obligations prises par une société de remplacement, l'intention 
des parties a été de stipuler et de garantir un remplacement tel, 
qu'il procure à la famille du remplacé les avantages les plus 
étendus que la loi attache à ce mode de satisfaire au service mi
litaire, c'est-à-dire ceux qui résultent d'un service complet ou de 
ce qui y est assimilé, aux lermes de l'art. 2 3 de la loi du 2 7 avril 
1 8 2 0 ; 

« Attendu que, dans l'espèce, loin qu'une restriction quel
conque ait été apportée à l'engagement de la société appelante, 
celle-ci s'est annoncée, lorsque l'intimé s'est adressé à elle, 
comme opérant le remplacement militaire sous toutes garanties, 
el que, d'autre part, la demande qui a servi de base à la conven
tion portait que le remplaçant à fournir devrait remplir toutes 
les obligations du remplacé pendant toul le temps requis; 

« Par ces motifs el ceux non contraires du jugement attaqué, 
la Cour confirme... » (Du 21 novembre 1 8 7 2 . —Pla id . M M " FOL-
VILLE et WARNANT.) 

OBSERVATIONS. — V . conf. Brux., 11 juillet 1 8 3 2 (JURISPR. 
DU xix e SIÈCLE, 1 8 3 3 , p. 13 ) , réquisitoire de M. FAIDER 
en tête de l'arrêt de cassation du 3 juin 1 8 5 9 (PASIC, 1 8 5 9 , 



Ê
. ' 173 . — Contra : jugement du tribunal de commerce de 
ruxelles d u : 2 3 mai 1 8 6 1 (BELG. JUD., t. X I X , p. 7 9 8 ) ; 

Bruxelles, 7 août 1 8 6 5 (PASICR., 1 8 6 6 , p. 104) ; tribunal de 
"Bruges, 1 0 mai 1 8 7 2 (PASICR., 1 8 7 2 , 3 E part., p. 1 5 2 ) . 

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

Présidence de M. Yerstraelen, juge. 

ENREGISTREMENT. — DROIT DE SUCCESSION. — VENTE. 
MANDAT. — SOCIÉTÉ. 

Lorsque dans un aelede renie, te raideur déclare vendre à plusieurs 
personnes qui déclarent acheter et accepter pour une société 
n'ayant pas la personnification civile, que le contrat reçoit son 
exécution et que chacun des membres de celte société n'a pas 
individuellement ratifié le mandat vanté, il l'acte, chacune des 
personnes i/ dénommées est, aux yeux de l'administration, pro
priétaire indivis du bien vendu. 

Le droit de propriété ne peut pas rester en suspens. 
Pour qu'il y ail mandat il faut qu'il existe un mandant. 
La pari de ihacune des personnes figurant à l'acte passe à leurs 

héritiers et le droit de succession est du par ceux-ci. 

(S.... ET CONSORTS C LE MINISTRE DES FINANCES.) 

JUGEMENT. — « Attendu que les demandeurs fondent leur oppo
sition à la contrainte décernée contre eux le 2 4 niai 1 8 7 1 , sur ce 
que jamais ni leur auteur, ni le père de celui-ci n'a eu une part 
de propriété dans l'immeuble dont il s'agit, sur ce que les per
sonnes dénommées comme acquéreurs à l'acte du 6 mars 1 8 3 5 
n'y figurent qu'en qualité de mandataires et sur ce que la circon
stance que le mandant n'aurait pas eu d'existence légale, ne peut 
avoir pour conséquence de rendre le mandataire propriétaire mal
gré lui, mais uniquement d'annuler la vente; 

« Attendu, en fait, qu'aux termes de l'acte susvisé, passé de
vant M " DELMOTTE et I'I.ETAIN, notaires à Mons, l'immeuble dont 
il s'agit a été vendu aux sieurs Eugène Laisné, Louis Lolivier, 
Léopold Daulremer, Alexandre Sigart et Célestin Scauflaire stipu
lant pour et au nom de la Société des Archers dite de l'Union à 
Mons, lesdils acquéreurs acceptant pour la Société des Archers 
de l'tinion; que le bien est inscrit au cadastre et au rôle des con
tributions sous le nom de la Société des Archers et qu'il estgrevé 
d'une hypothèque à charge de ladite Société: 

u Attendu que les demandeurs n'allèguent pas que la Société 
des Archers de l'Union aurait uneexistence légale comme Société; 
qu'il* ne produisent pas davantage de mandat que chacun des 
membres de celle réunion aurait ut singulus donné aux personnes 
dénommées à l'acte, ni de ratification ultérieure; 

« Attendu en droit que la propriété, spécialement au point de 
vue du fisc, ne peut demeurer incertaine, qu'elle doit toujours re
poser sur la tête de quelqu'un, personne physique ou personne 
civile reconnu par la loi ; 

« Que la propriété du bien dont il s'agita, par l'acte du (i mars 
1 8 3 5 , cessé de reposer sur la tête des vendeurs, (pie ceux-ci s'en 
sont dessaisi, l'ont transmise et ont reçu le prix de la cession: 

« Attendu (pie cette transmission n'a pu avoir pour effet de 
faire passer la propriété à une communauté ayant la personnifi
cation civile, puisque semblable communauté n'existe pas dans 
l'espèce et que Kugène Laisné et consorts n'ont pu en être les man
dataires, quelles que soient sur ce point les énonciations de l'acte; 

« Que la propriété n'a pu davantage passer à chacun des 
membres de cette communauté pris individuellement, puisqu'ils 
ne sont ni nommés ni indiqués et qu'aucun mandat ni aucune 
ratification émanant d'eux n'est produite ; 

« Attendu que les demandeurs invoquent à tort les principes 
en maticie de mandat pour soutenir qu'aucun mandant n'existant 
dans l'espèce, la vente serait nulle: 

« Attendu, en effet, que pour qu'il y ait mandai, il ne suffit 
pas de la pure allégation du mandataire, qu'il faut surtout et 
avant tout l'existence d'un mandant et qu'alors seulement il im
porte peu, en effet, que la volonté de ce dernier se manifeste par 
un pouvoir exprès ou par une ratification même tacite; 

« Attendu que le mandataire, se disant tel, répond de l'exis
tence de son mandant et que si celui-ci n'existe pas, le premier 
demeure seul et personnellement tenu des engagements qu'il a 
pris : 

« Attendu que la régie, pour constater les mutations sur les
quelles elle a la mission de percevoir un droit, n'a et ne peut 
avoir d'autres éléments que les actes authentiques qui servent 
d'instruments aux transmissions de la propriété et que son action 

s'exerce utilement contre ceux qui, d'après ces actes, sont les 
seuls propriétaires légalement possibles; 

a Que les faits relevés quant à l'hypothèque et à l'inscription 
au cadastre et au rôle des contributions sont sans influence sur 
le droit de propriété lui-même ; 

« Attendu qu'il résulte de ce qui précède, que la propriété du 
bien dont il s'agit a passé pour un cinquième sur la tête du sieur 
Alexandre S . . . ; que ce cinquième est entré dans le domaine de 
ses héritiers, entre lesquels il est resté indivis, et que la part in
divise de l'auteur des opposants faisait, au décès de celui-ci, 
partie de sa succession ; 

« Que le droit de succession est donc dû sur cette part ; 
« Attendu que c'est sur ce pied que l'administration a décerné 

la contrainte dont il s'agit; 
« Par ces motifs, le Tribunal, de l'avis conforme de M. HEY-

VAERT procureur du roi, déclare les demandeurs mal fondés dans 
leur opposition ii la contrainte du 2 4 mai 1 8 7 1 , les en déboute; 
dit ([ne celte contrainte sortira ses pleins et entiers effets; en con
séquence, condamne les opposants à payer à l'administration 
la somme de fr. 4 0 - 2 5 des chefs y repris, les condamne aux 
intérêts judiciaires et aux dépens... » (Du 2 3 novembre 4 8 7 2 . 
Plaid. M" SIGART C. L . LECLERCQ.) 

V̂ v. P I É T É S . 

COUR DE CASSATION DE FRANCE. 

Discours de rentrée de lu. nenonard. 

A la Cour de cassation de France, le discours de ren
trée a été prononcé par M . le procureur général RENOUARD, 
qui avait pris pour texte de sa harangue : Le droit prime 
la force. 

A vrai dire, cette harangue avait moins le ton d'un 
discours de rentrée que celui des anciennes mercuriales 
que prononçait D'AGUESSEAU et qui ne ménageaient pas le 
blâme et châtiaient d'une parole sévère le relâchement ou 
la mollesse des mœurs privées et publiques. 

M . le procureur général RENOUARD part de ce point que 
les blessures qui ont cruellement déchiré la France sai
gneront longtemps, et que pour les cicatriser, il faut régé
nérer la société par la morale et la justice; il faut que 
chacun, dans sa sphère, remplisse strictement et coura
geusement ses devoirs de tout ordre, privés, publics, pro
fessionnels. 

Nous avons été jusqu'ici, dit l'orateur, aussi impropres 
à l'obéissance qu'à l'indépendance. 

Les petits, comme les grands, sont appelés à l'oeuvre de 
noire régénération morale et a l'honneur d'y coopérer; l'essen
tiel est que chacun commence par s'améliorer lui-même. Il faut 
aussi que l'on apprenne à s'aider les uns les autres, et l'on s'épui
serait en ellbrts perdus si l'on se condamnait à l'isolement; la 
puissance d'action se centuple par les agglomérations qui donnent 
vie à tant d'êtres collectifs dont la patrie et l'humanité sonl le 
résumé et le sommet, par la famille, la commune, la cité, par les 
associations, les corporations, les compagnies, les professions et 
aussi par les conseils, assemblées, corps constitués de toute 
sorlc, volontairement formés ou décrétés et organisés par les 
lois. 

Arrivant à la mission de la magistrature, il présente des 
considérations sur le droit, cette grande puissance qui 
gouverne le monde. 

La force, dit-il, sans le droit, serait réduite à des pro
testations sans espérances et aux stériles gémissements d'une 
débile servitude. L'ordre, haul besoin social, ne règne que par 
leur accord. 

La raison publique s'était accoutumée à croire que la primauté 
appartient au droit, que le rôle de la force est de lui prêter apnui, 
de le. sanctionner en lui obéissant. On aimait à se dire que, dans 
la solution des problèmes sociaux les plus hardis, cette subordi
nation providentielle aura toujours le demi.: mut , et que si 
le monde assiste trop souvent aux victoires de 'a m.cure sur l'in
telligence, ces châtiments de nos erreurs el de nos vices ne sont 
pas destinés à un triomphe définitif. 11 semblait que c'était là une 
de ces banalités uont le développement devient inutile parce 
qu'elles ne rencontrent pas de contradicteur. Heureuses le* so-



ciétés où les axiomes fondamentaux de la morale sont entrés dans 
la région sereine des lieux communs ! 

Or, voici qu'une parole a retenti avec éclat : La force prime le 
droit. J'ignore s'il est vrai que des désaveux l'aient suivie, et si 
son authenticité reste douteuse ; mais le bruit qu'elle a fait a été 
trop grand pour qu'elle ne soit pas relevée. Ce n'est d'ailleurs pas 
une hardiesse isolée, un paradoxe sans conséquence, une fanfare 
de vainqueur: c'est un système entier et l'expression d'une phi
losophie, en possession de la renommée, et qui a agité bien des 
consciences: c'est l'exaltation des l'égoïsme, la déification du 
succès. 

Nous sommes ici dans un des sanctuaires du droit; le lieu 
convient pour protester contre une impiété qui le rabaisse. 

Dans un autre endroit de son discours, M. le procureur 
général RENOUARD fait entendre ces sages paroles : 

Les utopies n'ont pas toujours tort. Le monde est rempli 
d'habiles gens qui les traitent de la hauteur de leur dédain, et 
qui croiraient leur renommée d'esprit compromise s'ils épar
gnaient les sarcasmes aux rêveurs. Un peu plus d'indulgence 
serait prudence et justice. Les grandes vérités qui ont illuminé 
le monde ont toutes commencé par lui apparaître sous la forme 
d'espérances lointaines et de théories hasardeuses. 11 y aurait 
folie à se flatter d'atteindre l'idéal : mais il y a sagesse et dignité 
à entrer dans sa voie, et à avancer vers lui de quelques pas ! 

Une magnifique utopie va se réalisant sous les auspices de la 
protection du droit, et marquera d'un caractère dislinctif le siècle 
qui, si on le fait commencer de Louis XVI , est à la veille de 
s'accomplir. Cette conquête demeurera son meilleur titre de 
gloire malgré le prix qu'elle aura coûté : c'est la reconnaissance 
officielle de l'égalité devant la loi et la répudiation des privi
lèges 

Une des plus sérieuses injonctions du droit commande que la 
respiration d'aucune conscience ne soit étouffée par la pression de 
violences extérieures. Les pensées religieuses sont le plus salu
taire et le plus doux aliment des ûmes^ mais à la condition de 
leur acceptation volontaire. Le prosélytisme a dégénéré en odieux 
fléau quand il s'est laissé enivrer par la passion et aveugler par 
l'intérêt, quand il a hypocritement couvert ou arrogamment affi
ché la soif ambitieuse de dominer 

E t plus loin, tout en signalant les progrès du droit qui 
ne s'arrêteront pas, parce que chacun de ses succès, étant 
une primauté conquise sur la force, nous prépare à en 
attendre d'autres, M. RENOUARD signale les écueils : 

C'est ainsi, dit-il, que l'introduction sur la scène du monde de 
masses auxquelles elle était fermée ne s'effectue pas sans quelque 
tumulte. Ces acteurs nouveaux, qu'une foule plus nombreuse va 
bientôt suivre, ignorent quelle sera leur place. Ils ont vite appris 
que l'homme est l'égal de l'homme ; mais ils seront lents à com
prendre que cette égalité de droit n'est qu'une aptitude et s'in
carne en faits légitimes par l'égalité des vertus et des lumières, 

par la soumission aux sanctions et prévoyances de la loi, par le 
respect envers les supériorités naturelles et les positions régu
lièrement acquises et valablement établies. 

L'orgueil se développe quand la notion d'égalité se propage; 
la vanité s'y joint quand s'ébauche l'instruction, et quand l'ap
parition confuse et indécise de la liberté éveille et émeut les 
vanités, sans leur imprimer une direction sûre. Les inférieurs 
d'hier résistent mal à la tentation de devenir les dominateurs de 
ceux qui étaient leurs maîtres, et d'opprimer qui opprimait. On 
niait leurs droits, ils nieront les droits d'autrui; ils s'enivreront 
de doctrines qui, cachant sous la sonorité des mots l'abaissement 
des idées, proclament le nivellement, l'asservissement aux 
instincts égoïstes de notre nature, la glorification de la matière. 

C'est le sophisme qui est l'ennemi : il excelle a profiter de 
toutes les faiblesses et sait revêtir toutes les formes, les contra
dictions lui importent peu, et les esprits les plus divers succom
bent à ses séductions. Son empire ne s'exerce pas uniquement 
sur les natures médiocres, sur les intelligences obtuses ou sans 
lest, et sur les poursuivants brutaux d'un bien-être tout maté
riel : il a aussi une prise malheureuse sur une foule d'êtres qui 
semblaient destinés à être éclairés et bons, mais chez qui la 
vanité a perverti la raison, sur des caractères aventureux que le 
jeu fascinant des révolutions attire et excite et que la conscience 
ne retient pas, sur les songe-creux, les ambitieux, les préten
dants à la science ou à la sagesse. 

E n terminant, l'orateur signale ces protestations de 
l'opinion contre la guerre, et aussi le mémorable exemple 
de concil iation et de justice pour la soumission de deux 
puissantes nations au tribunal arbitral réuni à Genève. I l 
ne faut donc pas désespérer d'assister un jour à l'avène
ment sérieux de la paix. 

Nous, les vaincus d'hier, osons le crier à la face du monde, 
témoin de nos récentes défaites, et que les ressentiments de 
notre orgueil blessé n'éteignent pas en nous l'intelligence des 
vérités éternelles : la paix est bonne, la guerre est criminelle. 
Notre bien-aimée patrie ne peut donner un plus éclatant témoi
gnage de sa reconnaissance qu'en ne sacrifiant pas à ses ran
cunes, la cause de la civilisation. Qu'elle dédaigne de demander 
à la force la revanche qu'elle attend; il est digne d'elle de cher
cher dans la primauté du droit la réparation de ses maux et le 
retour de tous ses enfants! 

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

JUSTICE DE PAIX. — JUGE. — NOMINATION. Par arrêté royal du 
•15 décembre 1 8 7 2 , M. Beeckman, avocat, juge suppléant au tri
bunal de première instance séant à Termonde, est nommé juge 
de paix du canton de Hammc, en remplacement de M. Schouppe, 
démissionnaire. 

F I N DU TOME X X X . 
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